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ABSTRACT 

The research topic deals with the analysis of the determinants of unemployment particularly that 

of education in Sene gal. The analysis is conducted by using the data of the unified questionnaire 

of 2001 development indicators. 

The econometrie model used is binary logit, while the method of estimation is maxinum 

likelihood. A diagnosis of the formai education system is first undertaken, followed by the 

analysis of the difficulties encountered by of the levels of education (primary, middle, general 

secondary, technical, vocational, and higher) in order to evaluate their products in the labour 

market. However, the theoretical and empiricalliterature review showed that education increases 

the chances of the individual to search for a job and obtain it. It therefore reduces the probability 

ofunemployment. The results obtained confirm the theory. 

On the basis of these results, it is necessary to improve the quality of education at all levels, 

particularly, in the general secondary and higher by adapting it to the technological trend and 

requirements of the labour market. Technical and vocational education should be developed and 

decentralized in order to achieve an efficient control of in unemployment among the youth. 

lV 



~SUME ANALYTIQUE 

A la fin des années 70, le Sénégal avait mis en œuvre des politiques de stabilisation, de 

redressement économique et financier; suivis des premiers programmes d'ajustement structurel 

en 1984. Ces politiques ont certes contribué à améliorer le cadre macro-économique ; mais les 

performances économiques sont restées faibles. La croissance économique est restée négative : de 

-5,6% en 1979 à -2,2% en 1993. 

En janvier 1994, avec la dévaluation du F CFA, la croissance économique s'est améliorée passant 

de 2,9% à 5, 5% en 2000. Avec une croissance démographique rapide aggravant la demande 

sociale, celle-ci est encore loin d'être satisfaite. Malgré l'application de ces politiques 

économiques, le Sénégal reste frappé par la pauvreté et le chômage touche de plus en plus les 

diplômés du système éducatif. 

G''objectif de l'étude est d'analyser les facteurs socio-économiques qui influencent le chômage 

au Sénégal. Ces facteurs sont analysés du côté de l'offre et sur le plan micro-économique (au 

niveau individuel). Pourtant le chômage est un phénomène micro-économique expliqué dans les 

pays en développement par l'insuffisance de la demande par rapport à l'offre. Ces facteurs 

peuvent être le niveau d'instruction, l'âge, le genre, l'appartenance régionale, la zone de 

résidence de l'individu. L'étude insiste sur l' influence de la variable niveau d'instruction sur le 

chômage au Sénégal. 

L'hypothèse t ftée est celle-ci :l'éducation agit négativement sur le chomage au Sénégal. 
1 

La revu~ de la littérature théorique et empirique a montré que : 1 / 
,. /1 

~ au mveau national, l'éducation permet d'améliorer la croissance économique par le 

dynamisme du capital humain. Elle permet donc de lutter contre le chômage par la 
1 

création d'opportunités d'emploi. 
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>- au niveau individuel, l'éducation augmente les chances ae chercher du travail et d'en 

trouver. Elle réduit do c la probabilité de chômag~ ./ 
.____...,. 

L'analyse statistique et économétrique est menée en utilisant les données de l'enquête sur le 

questionnaire unifié d'indicateurs du développement (Quid 2001). 

Cette enquête est administrée au premier passage (au cours des trois premiers mois) de 1' enquête 

sénégalaise auprès des ménages (ESAM2). Le Quid a couvert toutes les régions du Sénégal. 

L'échantillon de chaque région est fonction du poids relatif dans la population totale. Il est 

administré à 60!93 individ~ 

De façon opérationnelle la direction de la prévision et de la statistique a retenue dans 

l'exploitation du Quid 2001 la définition suivante du chômage: "Les chômeurs comprennent les 

personnes qui n'ont pas travaillé au cours des quatre semames précédent l'enquête et qm 

cherchaient du travail au cours de la même période". 

L' analyse économétrique a été effectuée en utilisant un modèle logit binaire et la méthode 

d'estimation est celle du maximum de vraisemblance. L'analyse des résultats de l'estimation 

économétrique a permis de tirer les conclusions suivantes sur les déterminants du chômage au 

Sénégal: 

>- Plus l'individu est instruit, moins il a des chances d'être au chômage. Autrement dit, la 

probabilité d'être au chômage est une fonction décroissante du niveau d'instruction. Ce 

résultat confirme l'hypothèse de recherche. 

>- La probabilité d'être au chômage est une fonction décroissante de l'âge. Plus l'individu 

est âgé, moins il court des risques d'être au chômage. Ce résultat est attendu. 

>- Les femmes courent plus de risques d'être au chômage que les hommes. Ce résultat est 

attendu. 
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~ Les individus qui habitent hors de Dakar la capitale du Sénégal, courent moins de risques 

d'être au chômage. Ce résultat infirme celui attendu. 

~ Les individus qui habitent dans les zones urbaines courent plus de risques de chômage 

que ceux des zones rurales. Ce résultat infirme celui attendu. Les raisons possibles à ces 

deux contradictions peuvent être entre autre la saturation des activités économiques de la 

ville, le sous-emploi en milieu rural et la faible exploitation des activités rurales 

(agriculture, élevage etc). 

Sur la base de ces résultats nous trouvons nécessaire d'améliorer en quantité et en qualité 

l'éducation au Sénégal (tout niveau confondu) pour répondre aux exigences du marché du travail. 

Il faut en particulier beaucoup investir dans l'éducation pour développer dans toutes les régions 

du Sénégal un enseignement technique et professionnel adapté aux besoins des structures 

existantes. 
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CHAPITRE 1 : IN1RODUCI10N GENERALE 

1.1 Contexte de 1' étude 

Au début des années 70, l'agriculture jouait le rôle moteur de la croissance économique au 

Sénégal. Ainsi, le niveau de croissance économique était resté faible et fragile. 

La mise en œuvre de politique de stabilisation depuis la fm des années 70, suivie des premiers 

programmes d'ajustement structurel en 1984, avaient certes contribué à améliorer le cadre 

macroéconomique ; mais, les performances économiques étaient restées faibles. La croissance 

économique était négative (-5.6%) en 1979 à (-3.3%) en 1980, pour atteindre -2,2% en 1993. 

Ces faibles performances économiques enregistrées de 1970 à 1993 ont été aggravées par une 

dynamique démographique caractérisée par : 

Un taux de croissance démographique rapide de 2,7 à 3%; 

Un taux de fécondité élevé. Ce taux qui était de 7.1 en 1978 a baissé à 6.5 en 1988 puis à 

5.7 en 1995 et atteint 5.5 en 1998 (MEFP/DPS, RGPH 1988). 

Un taux brut de natalité qui reste encore élevé ( 46 %o) 

Un rajeunissement de la population (les moins de 20 ans représentent plus de 58% de la 

population totale) ; 

Un très fort taux d'exode rural entraînant un plus fort taux d'urbanisation de 40% dans la 

région sahélienne. 

Cette dynamique démographique avait contribué à accroître la demande sociale (éducation, santé, 

emploi). 

Selon les données de l'enquête QUID 2001, dans le secteur de l'éducation, le Sénégal est loin 

d'atteindre l'objectif de l'éducation universelle au niveau de l'enseignement primaire (le taux 

brut de scolarisation dans le primaire se situe à environ 70%). L'analphabétisme touchait plus de 

la moitié de la population. 



D'après l'étude sur la revue des dépenses publiques dans le secteur de la santé en 1998 

(MSP AS), le Sénégal est caractérisé par : 

o Une insuffisance des infrastructures et des prestations de service ; 

o Une inégale répartition des prestations de service et de personnel au niveau de 

l'espace national. L'essentiel des structures médicales se trouve à Dakar; 

o Le taux de mortalité infantile est élevé (58 %o) et le taux de mortalité infanto 

juvénile à 113 %o avec de fortes disparités entre les régions ; 

o Une couverture vaccinale chez les enfants insuffisante malgré les efforts constants 

réalisés dans le PEY (Programme Elargi de Vaccination) ; 

o Les ressources allouées à la santé restent insuffisantes par rapport aux 

recommandations de l'OMS. Ces ressources représentent 7% du budget national 

contre 9% selon les normes de l'OMS. 

Ainsi, le secteur de la santé dans son ensemble fait face à de graves contraintes. On note la 

recrudescence des endémies locales et la malnutrition touche de plus en plus les populations les 

plus vulnérables (les enfants, les femmes, les handicapés ... ) 

Dans le secteur de l'emploi: on constate que le chômage évolue avec une tendance haussière de 

1976 à 2001 comme l'illustre le graphique 1 ci-dessous. 
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GRAPHIQUE 1: Evolution du taux de chômage selon les principaux résultats des enquêtes (%) 
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Source: Statistiques DPS de 1976 à 200 

De 1976 à 1991 , le taux de chômage, soit le rapport entre la population en chômage et la 

population active est passé de 4.9% à 10.6% soit le double en 15 ans. De 1991 à 2001, soit en 10 

ans, il est passé de 10.6% à 14.4%, soit une augmentation de 50%. 

A la suite de la dévaluation du Franc CFA en Janvier 1994, l'économie sénégalaise a renoué 

avec la croissance du Produit Intérieur Brut Réel (PIBR). De 1994 à 2000, le taux de croissance 

économique est passé de 2,9% à 5,5%. De 1970 à 2000, le taux de croissance moyen du PIB était 

de 3.01 %. Il est important de préciser que ces résultats ont été réalisés dans un contexte de 

réduction continue du déficit des finances publiques et de la balance de paiement courant qui est 

soutenue par la maîtrise de l'inflation. 

(1 ) 

RGPH : Recensement Général de la Population et 

de l'Habitat 

ESP : Enquête Sénégalaise sur les Priorités 

ESAM : Enquête Sénégalaise Auprès des ménages 

QUID : Questionnaire Unifié des Indicateurs du 

Développement. , 
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La forte demande sociale non satisfaite dans un contexte de performances économiques 

médiocres, installe le Sénégal à l'instar des autres pays en développement dans une situation 

dramatique de paupérisation illustrée par plus de 53.9% de la population vivant au-dessous du 

seuil de pauvreté (2400CaVJ/Personne) Quid (2001). 

Pour faire face à cette situation difficile, le Sénégal s'est lancé dans des réformes profondes 

visant une meilleure utilisation des richesses nationales pour assurer" un développement humain 

"durable. 

Le concept de développement humain est défini par le PNUD comme un « mode de 

développement qui ne se contente pas de susciter une croissance économique, mais répartit 

équitablement les fruits, régénère l'environnement au lieu de le détruire et permet aux citoyens 

de s'affirmer et d'avoir une influence sur le cours de leur existence au lieu d'être marginalisés ». 

Le développement humain doit permettre à toutes les catégories de la population d'un pays (et 

notamment aux plus pauvres) un accès plus facile à la santé, à l'éducation, à l'emploi et aux autres 

ressources nécessaires à la qualité de la vie. 

Le développement humain est mesuré par un indice composite appelé l'Indice du Développement 

Humain (IDH). Le rapport mondial sur le développement 2001 avait classé le Sénégal à la 145 ème 

place sur les 162 pays avec un IDH égal à 0,436. Le Sénégal est donc un pays à faible IDH selon 

la typologie du PNUD. 

Comme mentionné plus haut, le Sénégal est caractérisé par une forte demande sociale dont la 

satisfaction constitue le principal défi pour les différents gouvernements qui se sont succédé 

(éducation, santé, emploi ... ). 

Malgré l'application de ces réformes et politiques économiques de développement, le 

déséquilibre économique et social persiste toujours. Le chômage est loin d'être maîtrisé et frappe 

de plus en plus les diplômés du système éducatif, toutes qualifications confondues. 
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1.2 Relation Chômage - Education 
L'analyse de la relation chômage- éducation, dans le cadre de cette étude s'intéresse à l'éducation 

formelle ; c'est à dire l'éducation dispensée en langue française par l'école publique et privée. 

L'école coranique et les autres formes d'acquisition de connaissances ne sont pas prises en compte 

par manque de données fiables. 

Au Sénégal, le système d'enseignement porte encore les séquelles de la colonisation qui a légué 

au pays une organisation scolaire de type français. Il est donc sous la tutelle étroite de 

l'administration centrale. De par la constitution, le gouvernement sénégalais est responsable de 

l'organisation de l'éducation publique. Dans ce cadre, le ministère de l'éducation nationale est 

chargé de l'application de la politique gouvernementale en matière d'éducation et 

d'alphabétisation. Il recrute, forme, répartit, paie et gère tout le personnel engagé par l'éducation 

nationale. 

Le système éducatif formel du Sénégal est subdivisé en quatre niveaux et types d'enseignement: 

enseignement primaire, enseignement secondaire (Cycle moyen et cycle secondaire), 

enseignement supérieur et enseignement professionnel. (Cette partie sera développée dans le 

chapitre 3). 

A chaque niveau d'éducation correspond une passerelle pour un flux sortant de main-d'œuvre. 

Ainsi, chaque année le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle injecte un flux 

important de demandeurs sur le marché de l'emploi. Une partie de cette main-d'œuvre trouve un 

emploi, l'autre en cherche : les chômeurs. A ces chômeurs, s'ajoutent d'autres qui ne sont pas allés 

à l'école française. 

Chaque individu a un certain nombre de caractéristiques qu'il peut valoriser pour chercher du 

travail et trouver un emploi. Parmi ces caractéristiques, on peut citer le niveau d'éducation 

(primaire, secondaire, supérieur, professionnel...), l'âge, le genre, l'appartenance au milieu rural 

ou urbain, l'appartenance régionale. Ces caractéristiques agissent sur la chance d'un individu 

d'avoir un emploi. Le thème de recherche s'intéresse particulièrement à la caractéristique niveau 

d'éducation. 



1.3 Problématique 

Le Sénégal, comme la plupart des pays en développement, dispose d'un stock très limité de 

capitaux financiers propres. Il compte pour l'essentiel sur les capitaux extérieurs pour financer ses 

projets de développement. Toutefois, il a d'énormes potentialités en ressources humaines. 

Pour valoriser le maximum possible ce facteur abondant, le Sénégal a augmenté rapidement les 

investissements sur le capital humain par le volet éducation et formation. 

Ainsi, le budget de l'éducation a connu une forte progression en passant de 7,691 milliards en 

1970 à 92,594 milliards en 2000 (revue des dépenses publiques, CREA), soit une multiplication 

par 12 en 30 ans. Au même moment le chômage ne cesse d'augmenter et touche toutes les 

qualifications professionnelles. 

De 1976 à 2001 le taux de chômage est passé de 4,9% à 14,4% soit multiplié presque par 3 en 

25 ans (Direction de la Prévision et de la Statistique. Quid 2001). 

Quels sont les facteurs socio-économiques qui agissent sur le chômage au Sénégal ? Telle est la 

problématique à laquelle cette étude essaiera d'apporter une réponse. 

Cette problématique macroéconomique (chômage) sera abordée ici sur le plan microéconomique 

et du côté de l'offre, c'est-à-dire sur les facteurs ou déterminants qui influent sur la probabilité 

pour un individu (offreur de sa force de travail) de chercher et de trouver du travail ou non. 

Pourtant, habituellement, la question est abordée du côté de la demande, surtout dans les pays en 

voie de développement où le chômage est expliqué par une insuffisance de la demande de travail 

par rapport à 1' offre. 

Cette problématique peut être conceptualisée en l'aide de la figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1: Relation Education- Emploi -Chômage 
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Il existe des relations entre les différents niveaux d'éducation d'une part et d'autre part entre 

chaque niveau d'éducation et le marché de l'emploi. 

Du primaire au supérieur, la base se rétrécit. Le taux de scolarisation passe de 80% à 2 %soit un 

écart de 1 à 40. 

Les niveaux d'instruction de l'enseignement général et technique envoient tous une partie de leur 

effectif à l'enseignement professionnel. L'autre partie plus importante des demandeurs d'emploi 

s'adresse directement au marché de l'emploi pour y rechercher du travail. 

Ces individus ayant une qualification professionnelle de tout niveau et ceux n'en ayant pas se 

retrouvent tous sur le marché du travail. 

La probabilité de trouver ou de ne pas trouver du travail est analysée en fonction du niveau 

d'éducation, de l'âge, du geme, de l'appartenance régionale et de la zone. Si l'individu trouve un 

emploi il est actif; sinon il est au chômage. 

1.4 Justification de 1' étude 

Le choix de cette étude se justifie pour plusieurs raisons : 

c:? Le secteur éducatif absorbe plus du tiers du budget de l'Etat (37% en 2004) ; il représente 

la part la plus importante dans la répartition fonctionnelle. Il est intéressant de savoir la 

finalité de l'éducation du point de vue de l'utilisation des compétences par le marché du 

travail. 

c:? Au Sénégal, 53.9% de la population sont pauvres (MEFP/DPS (2001, a) . La valorisation 

du capital humain par l'insertion des produits de l'école dans l'activité économique est un 

moyen de lutter efficacement contre la pauvreté. 

c:? Le Sénégal est un pays caractérisé par le rajeunissement de sa population, la faible 

contribution de ces jeunes à l'économie à cause du chômage est une menace contre la 

stabilité économique et sociale du pays. Aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à 

l'immigration pour fuir le chômage et ses conséquences (pauvreté et misère). Cette fuite 

de la main d'œuvre, si elle n'est pas maîtrisée, peut vider à terme le Sénégal de ses 

ressources humaines. 
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1.5 Objectifs et hypothèses 

1.5.1 Objectifs 

L'objectif général est d'analyser les relations de causalité entre le chômage et l'éducation au 

Sénégal. 

Les objectifs spécifiques sont au nombre de deux : 

c::? Identifier les facteurs socio-économiques qui influent sur le chômage. 

c::? Contribuer à la recherche de solutions par des recommandations de politiques pour lutter 

contre le chômage au Sénégal. 

1.5.2 Hypothèses 

L'hypothèse suivante sera testée dans cette étude: 

H 1. L'éducation en général, permet de réduire le niveau du chômage. En effet, plus le niveau 

d'instruction d'un individu augmente, plus il a un savoir et un savoir-faire, ce qui va augmenter sa 

chance de trouver un emploi. 

En outre, on s'intéressera à certaines variables socio-économiques qui ont une influence supposée 

déterminante sur le chômage, notamment celles portant sur les capacités naturelles (âge, genre) 

de l'individu mais aussi sur la politique d'aménagement du territoire national (zone, région) qui 

agissent sur la répartition des ressources nationales. 

1.6 Organisation du mémoire 

Le mémoire comprend six chapitres : 

Le premier chapitre correspond à l'introduction générale alors que le deuxième chapitre présente 

le système éducatif formel au Sénégal. 

Le système éducatif formel au Sénégal sera analysé dans le chapitre trois avant la revue de la 

littérature. 
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Le cinquième chapitre est consacré à la méthodologie d'analyse de la relation chômage 

éducation, aux résultats obtenus et à leurs interprétations 

Enfin, le chapitre six porte sur la conclusion générale et les recommandations de politique. 
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CHAPITRE 2 :LE SECTEUR EDUCATIF FORMEL AU SENEGAL 

Depuis l'indépendance, l'éducation a figuré parmi les objectifs majeurs de développement 

économique et social du Sénégal. L'extension de l'éducation à toute la population d'âge scolaire 

et son adaptation aux besoins du pays demeurent une priorité. 

Le diagnostic du système éducatif sera traité en quatre parties à savoir, l'analyse de la demande, 

de l'offre, des stratégies d'éducation et de l'évolution des dépenses d'éducation. 

2.1 Demande éducative 

La demande éducative provient de la population en âge d'aller à l'école: elle est exprimée par les 

ménages qui veulent instruire leurs enfants. 

L'analyse globale du système éducatif repose sur les effectifs de la population scolarisée de tous 

les niveaux d'enseignements du Sénégal. 

Le Graphique 2 ci-dessous permet de comparer l'évolution des effectifs des différents niveaux 

d'éducation. 
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GRAPHIQUE 2 : Evolution des effectifs des élèves dans les différents niveaux de 1970 à 2000 
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2.1.1 Enseignement primaire 

_._ suP 
'--- -

L'enseignement primaire constitue le niveau le plus important du système éducatif de par ses 

infrastructures et ses effectifs. Il couvre toute l'étendue du territoire national et s'étend sur une 

période de 6 ans. Il accueille les enfants de 6 à 12 ans et compte six années d'étude : le. CI, CP, 

CEl, CE2, CMl et CM2. Il prépare les enfants à un diplôme de fin d'étude primaire (CEPE) et à 

1' entrée en sixième. 
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Les effectifs sont passés de 262 928 à 311 913 entre 1980 et 2000 soit un taux de croissance 

annuel moyen de 5,24%. Ceci représente des efforts constants pour augmenter la population 

scolarisée. 

L'annexe 1, (page 73) montre une évolution croissante de l'effectif total de l'enseignement 

primaire par genre durant la période. 

En ce qui concerne l'accroissement de la population scolarisée, celui des filles est plus important 

que celui des garçons avec respectivement 6,08% contre 4, 61 %. 

En faisant une analyse par genre, on se rend compte que les garçons sont plus scolarisés, mais 

l'écart entre les filles et les garçons a considérablement baissé. Si en 1970 on avait 62,55% de 

garçons contre 37,45% de filles (rapport effectif par sexe sur effectif total), de 1983 à 1998 on 

enregistre une croissance de 39,97% à 48,55% pour les filles, alors que le nombre de garçons a 

diminué de 60,03% à 54,87% en 1997. 

L'effectif total du primaire a plus que doublé en 1983 avec 533 394. Il a plus que triplé en 25 ans 

avec 375 661 en 1995. 

Aujourd'hui, les inscriptions scolaires dans le primaire ont surtout profité aux filles et cela à la 

suite de la mobilisation nationale autour de la scolarisation des filles depuis la campagne lancée 

au début des années 90. 

2.1.2 Enseignement secondaire 

L'enseignement secondaire est composé de deux cycles (cycle moyen et cycle secondaire). Il 

·occupe une position médiane entre le primaire et le supérieur. C'est l'étape qui prépare l'entrée 

dans la vie active. Il comprend l'enseignement moyen, le secondaire général et l'enseignement 

technique. La moyenne d'âge est comprise entre 13 et 19 ans. , 

Le cycle moyen est le plus important et représente 74,06% de l'effectif total du secondaire. Il 

dure 4 ans (6ième, 5ième, 4ième et 3ième) et prépare au Brevet de Fin d'Etude Moyenne (BFEM). Le 

cycle secondaire comprend, le secondaire général (séries littéraires et scientifiques) qui contrôle 

20, 72 % des effectifs et vient en dernière position le secondaire technique (séries techniques 

Commerciales et industrielles) (5, 22 %). Il dure 03 ans (Seconde, Première et Terminale) et 

prépare au Baccalauréat. Le Bac ouvre les portes de l'enseignement supérieur et son obtention est 

une condition nécessaire pour s'inscrire dans les universités. (Voir Annexe 3 page 75) 



L'évolution des effectifs dans l'enseignement secondaire montre que les effectifs de 

1' enseignement technique sont restés constants durant la période et que la croissance générale de 

la population scolarisée du secondaire est surtout imputable à 1' enseignement moyen. Le 

secondaire général a une croissance régulière faible et n'arrive donc pas à absorber les inscrits de 

l'enseignement moyen. En 1970, les effectifs de l'enseignement moyen sont de 43 735 élèves 

contre 2901 pour l'enseignement technique et 5 791 pour l'enseignement secondaire général. 

L' évolution de l' effectif dans le secondaire montre un accroissement moyen annuel de 5,6% dans 

l'ensemble alors que l'accroissement de l'enseignement secondaire général est plus important 

avec 8,6%, ce qui explique les difficultés de ce niveau. IL est caractérisé par des classes 

surpeuplées, le nombre de redoublants et d'exclusions plus importants. 

En faisant une analyse du genre (voir annexe 2 page 74) on note un faible écart entre les garçons 

et les filles avec une prédominance des garçons. En moyenne les garçons représentent 62,5% 

contre 37,5% pour les filles. Les garçons représentaient 73 %de l'effectif en 1970 et ils sont à 

leur bas niveau (57, 5 %) en 1985 alors que les effectifs des filles augmentent de 26, 8% en 1970 

à 42,5% en 1985. Seulement la baisse des inscriptions est remarquable chez les garçons avec le 

plus bas niveau de 34, 5 %en 1990. Les efforts de scolarisation des filles dans le secondaire sont 

considérables par rapport à leur taux de croissance démographique qui est de 16, 1 %. 

2.1.3 Enseignement supérieur 

C'est l'enseignement dispensé dans les universités publiques (UCAD, UGB) et Privées. Le 

développement de l'enseignement supérieur est caractérisé par une croissance rapide des effectifs 

d'étudiants. En 1970 on comptait 3 730 étudiants ; en 1990 cette population a été multipliée par 

plus de 4, soit 16 500 étudiants ce qui dépassait largement la capacité d'accueil de l'Université de 

Dakar estimée à 8 000. 

Cette croissance de la population estudiantine a entraîné l'ouverture précipitée d'une seconde 

Université à Saint-Louis en 19901 1991. 

De 1991 à 1994, le nombre d'étudiants inscrits à l'Université de Dakar est passé de 20 390 à 22 

602 soit une augmentation de 10%. Devant l'ampleur des effectifs, les autorités ont mis en place 

une réforme de l'enseignement supérieur en 1994. 
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Cette réforme a mis fin à l'accès direct des diplômés du secondaire à l'Université. Ceci a permis 

de contenir l'augmentation des effectifs qui sont ramenés à 20 000 étudiants en 1996. 

Aujourd'hui, l'UCAD compte 40000 étudiants. 

L'enseignement supérieur est caractérisé par une croissance rapide des effectifs d'étudiants et 

une insuffisance des ressources publiques pour répondre de façon adéquate aux exigences d'une 

formation et d'une recherche de qualité. De plus, les effectifs sont en surnombre par rapport à la 

capacité d'accueil des universités. Les étudiants représentent en moyenne 2, 05 % de l'ensemble 

de l'effectif total scolarisé. Durant les dix premières années ils ont augmenté de 1, 58% en 1970 

à 2, 39% en 1980 avant de diminuer progressivement. (Voir annexe 1, page 73) 

2.1.4 Enseignement professionnel 

Les trois niveaux d'enseignement (primaire, secondaire et supérieur) injectent chaque année dans 

le secteur de la formation professionnelle des jeunes pour qu'ils soient opérationnels directement 

sur le marché de l'emploi. 

Pour le niveau primaire : le CEPE correspond à une formation qm débouche sur le 

certificat d'aptitude professionnel. 

Pour le niveau moyen BFEM correspond à une formation de deux ans qui est sanctionnée 

par le Brevet d'étude professionnelle BEP. 

- Pour le niveau BAC+ 2 ans de fOrmation, il débouche sur un Brevet de Teclmicien Supérieur BTS. 

A cela s'ajoutent les formations supérieures d'une durée plus longue. 

Selon le METFP : 

• Les effectifs des inscrits pour les diplômes de formation professionnelle étaient de 7339 

en 2000. Ils se répartissaient comme suit : CAP 3843 soit (52.36 %) ; BEP 3002 soit 

(40.90 %) ; BTS 494 soit (6.73 %). 

• Les régions de Dakar et de Thiès concentraient, plus de 72% des effectifs. 
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• La formation est plus tournée vers les filières du tertiaire (Secrétariat, Comptabilité, 

gestion, Marketing, Commerce ... ). 

• Par rapport aux besoins du marché du travail, le Sénégal forme trop dans le niveau 

supérieur (BTS); et moins dans les niveaux du (CAP, BEP et BT) 

Après l'analyse de la demande, il s'avère nécessaire de voir aussi le comportement de l'Etat à 

partir de l'offre d'éducation. 

2.2 Offre d'éducation 

Elle correspond à l'éducation, la formation et l'alphabétisation. Le secteur privé joue également 

un rôle majeur à côté de l'enseignement public surtout au niveau de l'enseignement 

professionnel. Seulement, on mettra plus l'accent sur le secteur public. 

2.2.1 Offre publique 

L'analyse portera sur les taux bruts de scolarisation dans l'enseignement formel, l'évolution des 

infrastructures scolaires ainsi que le nombre d'enseignants du secteur public. 

En faisant l'analyse de l'évolution des taux bruts de scolarisation (voir annexe 4 page 76); on 

peut dire que l'offre d'éducation est marquée par une faible capacité d'accueils de la population à 

scolariser. Les efforts sont notoires dans le primaire, mais, il y a de grandes disparités d'un 

niveau à 1' autre. 

• Enseignement primaire 

De 1970 à 2000, le taux de scolarisation est passé de 38, 8 % à 76, 7 %. Seulement, le Sénégal 

est loin de réaliser les objectifs de scolarisation pour tous dans le primaire puisqu'il est en deçà 

des 90 % nécessaire à sa réalisation. 

Ceci montre donc qu'il y a encore un nombre croissant d'enfants qui n'est pas scolarisé faute de 

places. Par ailleurs, entre 1998/1999 et 1999/2000 le taux brut de scolarisation (TBS) est presque 

invariant. li se situe à 73,5% chez les garçons et à 58,1% chez les filles en 1999/2000 contres 

73,1% chez les garçons et 58,1% chez les filles en 1998/1999. Cela reflète ainsi un faible accès 
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de ces dernières à la scolarisation (voir annexe 5, page 77). L'analyse par genre nous montre 

encore que les filles sont plus concernées par ce manque d'instruction. 

Le recrutement des enseignants dans l'enseignement primaire a connu une évolution très faible 

avec en moyenne une progression annuelle de 5% de 1970 à 2000 de même que le rythme de 

construction des classes qui est aussi lent. En 1970, on comptait 5 722 enseignants pour 5 675 

classes. En 1980, ils sont 9 842 pour 7 921 classes. 

• Enseignement secondaire 

L'enseignement secondaire regroupe l'enseignement moyen et le secondaire général. Ce niveau 

d'enseignement se situe encore à une moyenne très en deçà de celle du primaire des années 70, 

soit environ 16% en 2000. On enregistre certes une évolution puisqu'en 1970, le TBS était 9, 3% 

(cf. annexe 4, page76). Comme pour les cycles primaire et moyen, les filles ont un faible accès à 

l'enseignement secondaire. Elles ne représentaient en 2000 que 37% des effectifs. La plupart des 

élèves de l'enseignement secondaire (93,2%) étaient inscrits dans les établissements 

d'enseignement général. 

Le secteur public qui détient 77 % des classes y est prédominant et contribue à la scolarisation de 

81% des effectifs de 1' enseignement secondaire général. Le nombre de garçons est prédominant 

avec un TBS supérieur à la moyenne nationale. L'effort de scolarisation des filles dans les lycées 

et les collèges est lié à la structure sociale et au niveau de vie.Les mariages précoces et la 

pauvreté exposent les femmes plus que les hommes à l'abandon de l'école. 

Au regard de l'évolution des effectifs d'enseignements du secondaire pendant la dernière 

décennie, on voit que la politique de recrutement n'a pas été défavorable en 1990. Il y avait au 

total 5 242 professeurs dans le public et dix ans après, ils sont 6 859, soit une progression 

annuelle moyenne de 2, 85 %. Si on le compare à la croissance des effectifs d'élèves, on a déjà 

une idée du surpeuplement des cours. 
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• Enseignement supérieur 

L'effort de scolarisation dans le supérieur doit être apprécié par rapport à une préoccupation en 

termes de développement économique et social. (cf. annexe 4, page 76). 

La «sous instruction» de la population est donc réelle et l'Etat a tous les problèmes pour 

maintenir la jeunesse à des niveaux élevés d'instruction pourtant indispensables à son 

développement. En 1970, le taux de scolarisation était de 1,4% et on a eu presque une évolution 

constante en 2000 à environ 4%. Et même avec ce TBS, les universités sénégalaises sont 

surpeuplées car le niveau de scolarité est très loin de la capacité d'accueil, les constructions 

n'ayant pas suivi la croissance démographique, le système de gestion des flux par une politique 

de diminution de la demande étant choisi à la place. Ceci, a rendu caduc le mode d'orientation et 

d'accès dont souffre encore tout l'enseignement supérieur. 

• Enseignement professionnel 

L'offre de formation au Sénégal reste très déséquilibrée tant au niveau de la répartition selon les 

secteurs de la vie économique qu'au niveau de la répartition des effectifs et de celle des 

structures. 

La faiblesse de l'offre publique est à 1' origine du foisonnement de 1' offre du secteur privé depuis 

1990. Les établissements d'ETFP privés, représentent 43 .5% contre 41.7% pour les 

établissements publics. Toutefois, les données issues de l'enquête sur les écoles de formation 

laissent apparaître une certaine contradiction: le taux d'occupation moyen de ces établissements 

n'est que de 61.5% alors que l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande de formation est 

soulignée par tous les établissements. 

2.2.2 Offre privée 

L'enseignement privé général polarisait 1 023 écoles en 2000 contre 976 en 1998 dont 25% sont 

du préscolaire, principalement en milieu urbain. Le cycle primaire du privé représente 16% de 

l'enseignement général. Le nombre d'enfants scolarisés dans le privé est de 211 005 et représente 

16% des effectifs nationaux. Le primaire regroupe 12% des effectifs, le moyen 31% et le 

secondaire 20%. 
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Actuellement, il existe 63 établissements privés d'enseignement technique professionnel. Quant 

aux établissements privés d'enseignement supérieur, ils sont 33 et occupent 15% des effectifs 

totaux de l'enseignement supérieur (MEN/ DPRH (1990-2002)). 

2.3 Stratégies éducatives de l'Etat 

L'éducation a été très tôt un enjeu dans le développement économique et social du Sénégal. 

Plusieurs réformes de politiques éducatives ont vu le jour et l'Etat est resté le maître d'œuvre. 

Entre autre, nous retrouvons les EGEF (1981), le PDRH1 et le PRDH2 (1994-1999) et 

aujourd'hui le PDEF (1998-2008) qui est plus large et prend en compte tous les niveaux 

d'enseignement. Dans l'enseignement supérieur nous retrouvons la CNES (1992) qui a donné 

naissance au P AES (1996-2002) 

2.3.1 Etats généraux de l'Education et de la formation (EGEF, 1981) 

Ils découlent des réformes des PAS dans un contexte de stabilisation et de rationalisation des 

dépenses de l'Etat. Les mesures prises sont importantes, notamment la restriction des dépenses 

de fonctionnement dans le budget national au cours de l'année 1978/1979 à 99 milliards et celle 

des dépenses d'équipements à 9 milliards. La réflexion devait permettre de remédier à la crise du 

système éducatif et d'impulser une dynamique de réhabilitation de l'éducation nationale. A partir 

de 1987, sont ouvertes les premières classes pilotes de 1' éducation préscolaire et de 

l'enseignement primaire, consécutivement à l'application des nouveaux programmes. Elles sont 

suivies en 1990 par les écoles communautaires de l'enseignement primaire. 

2.3.2 Projet de développement des Ressources humaines Education/ Formation 

PDRH) 

Le Sénégal a sollicité le concours des bailleurs de fonds pour le financement d'un important 

«Programme de Développement des Ressources Humaines (PDRH) », axé sur l'éducation et la 

formation. Son objectif était d'aider le pays à accroître sensiblement l'accès à l'éducation 

primaire. Pour ce faire, il faut : 

Lutter contre les diverses disparités 
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Renforcer la qualité et 1' efficacité 

Concentrer particulièrement les efforts sur les zones rurales et sur la participation des 

filles 

Améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement secondaire et supérieur 

Renforcer la planification et la gestion du secteur de l'éducation 

2.3.3 Programme décennal de l'Education et de la Formation (PDEF, 1998-2008) 

C'est une approche participative de «l'initiative spéciale des Nations Unies pour l'Afrique», 

planifiée sur 10 ans et fondée sur l'utilisation des ressources nationales avec un maintien de la 

part du budget de l'Etat allouée à l'éducation à 33%. C'est la principale réforme politique et 

institutionnelle qui prend en compte l'accès pour tous à l'éducation, qu'il s'agisse du préscolaire 

ou du primaire. La réforme repose sur : 

1' élargissement de 1' accès à 1' éducation et à la formation, 

l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du système éducatif à tous les niveaux ; 

la création des conditions pour une coordination efficiente des politiques, plans et 

programmes d'éducation, 

la rationalisation de la mobilisation et de l'utilisation des ressources. 

2.4 Evolution des dépenses publiques d'éducation 

On retrouve dans les dépenses d'éducation plusieurs composantes telles que les dépenses de 

fonctionnement qui sont composées de dépenses de personnels, de matériels, d'entretien et des 

transferts, et les dépenses d'investissements qui comprennent le financement des constructions et 

l'acquisition d'équipements scolaires. Tout d'abord, il nous faut passer en revue l'évolution du 

budget de l'éducation avant de faire l'analyse de ces différentes composantes. 
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2.4.1 Evolution du budget de l'éducation 

Bien que le financement du système éducatif ne repose pas uniquement sur les efforts de l'Etat, 

ce dernier joue le rôle d'avant-garde à côté des ressources de l'aide publique au développement, 

mais aussi des efforts des ménages, de la collectivité locale avec la décentralisation et également 

l'action des organisations non gouvernementales. 

En analysant le graphique 3 ci-dessous, on observe que les dépenses d'éducation durant la 

période sont en moyenne de 22, 7% du budget de l'Etat et 3, 49% du PIB courant. En valeur, le 

budget de l'éducation a connu une forte progression de 7, 691 milliards en 1970 à 92, 594 

milliards en 2000. 

L'évolution du budget de l'éducation a certes connu une croissance, mais son ampleur reste 

limitée par rapport aux ressources de l'Etat si l'on fait la relation par rapport au budget ou au PIB 

courant (cf. annexe 8 pages 80). 
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GRAPHIQUE 3 :Evolution du PIB, du budget de l'état et du budget d'éducation de 1970 à 2000 
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L'évolution du PIB, du budget de l'Etat et du budget de l'éducation montre que, de 1970 à 1980, 

le budget de l'Etat a connu une baisse de 0,20% alors que le PIB continuait d'augmenter (cf. 

annexe 7 pages 79). La croissance du budget constitue une très faible proportion du PIB mais 

reste inférieure à son niveau initial. Elle a légèrement augmenté mais reste en deçà de celle du 

PIB ce qui a creusé l'écart. Cette situation coïncide avec les programmes d'ajustement structurel 

où la maîtrise des dépenses était poursuivie. 

L'évolution de la part des dépenses d'éducation dans le PIB indique que le maxrmum de 

ressources allouées à l'éducation a été enregistré en 1993 et représente 4,4% du PIB. On note une 

progression dans la part du budget de 1970 à 1991, puis une baisse jusqu'en 1994 et depuis 

l'effort de l'Etat en faveur de l'éducation a fortement diminué. En vue de mesurer l'effort public 

en faveur de l'éducation, on peut se référer au pays à fort taux de scolarisation. Ainsi, on voit que 

ces derniers ne consacrent pas moins de 7% de leur PIB aux dépenses d'éducation, ce qui permet 

de montrer que le Sénégal doit encore fournir des efforts pour réaliser une scolarisation 

universelle ou pour assurer l'éducation d'un plus grand nombre de jeunes. Pour mieux cerner les 

écarts de dépenses, nous allons considérer la composition des dépenses de fonctionnement. 
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2.4.2 Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses de personnels, de matériels, 

d'entretiens et de transferts. Elles constituent la composante majeure des dépenses d'éducation. 

L'annexe 8 (page 80) présente l'évolution des dépenses de fonctionnement de l'éducation. 

L'analyse du tableau montre que les dépenses de personnels absorbent la plus grande part des 

ressources de l'éducation. Même si durant la première décennie on note une baisse de celles-ci, à 

partir de 1980, le volume a augmenté. Les dépenses de personnels représentent en moyenne 70% 

des dépenses totales alors que les dépenses en matériel restent faibles et occupent la troisième 

place avec 6, 48% derrière les transferts qui représentent 23, 6%. Il n'y a presque pas de 

dépenses d'entretiens (0, 23%) et elles n'ont commencé qu'à partir de 1985. 

Les dépenses de personnels ont augmenté régulièrement, passant de 5, 192 milliards en 1970 à 

66, 524 milliards en 2000 alors que les dépenses en matériels ont subi des coupes sombres depuis 

1980. En 1988, elles ne représentaient que 2, 99% des dépenses totales. 

Elles ont subi des mesures de réduction des dépenses pendant les PAS alors que les besoins sont 

entiers, ce qui a entraîné un sureffectif des classes. Pourtant, la politique de réduction de la masse 

salariale dans la fonction publique n'a pas réussi à réduire le niveau de dépenses de personnel 

dans l'éducation et c'est cette gestion des dépenses qui explique l'instauration du système de 

volontariat au début des années 90. Ainsi, de 74% en 1985, la part du personnel est passée à 66% 

en 1994 et se stabilise autour de 69% en 2000. 

Quant aux dépenses de transferts qui sont constituées des bourses et des subventions d'études 

allouées aux élèves et aux étudiants, le montant a augmenté progressivement, passant de 823 

millions en 1970 à 8,412 milliards en 2000. Mais, cette augmentation n'est véritablement 

significative qu'à partir de 1995 alors que de 1988 à 1994 elles ont été maîtrisées. 

Cependant, l'évolution globale du budget de fonctionnement de l'éducation cache des disparités 

entre les différents sous-secteurs de l'éducation et les dépenses allouées aux élèves et étudiants 

Ainsi, on peut aussi voir l'évolution des dépenses publiques d'éducation suivant les différents 

sous-secteurs de l'enseignement public (cf. annexe 6, page 78) 
' 
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Le graphique 4 ci-dessous montre que, durant la période 1983-1999, l'ensemble des sous

secteurs de 1' éducation ont enregistré une augmentation de leur budget. Le primaire occupe 

toujours la plus grande part du budget. Le supérieur ne représente que 10,521 milliards en 1999. 

GRAPHIQUE 4 : Evolution du budget de fonctionnement par niveau d'éducation 

ANNEES 

Source: Statistiques MEN de 1983 à 2000 

DPrimaire 

!1: Secondaire 
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Durant la période (1983-2000), il y a eu une amélioration en faveur de l'enseignement technique 

dont les ressources ont augmenté de 17,5% annuellement alors que dans l'enseignement 

primaire, elles n 'ont augmenté que de 12%. Dans l'enseignement moyen et le secondaire général, 

les dépenses publiques se sont accrues de 9,9%. C'est seulement dans l'enseignement supérieur 

où on a enregistré une baisse de ressources de 3,5%. Le resserrement des contraintes budgétaires 

et la forte inflation après la dévaluation de 1994 ont considérablement réduit les ressources 

publiques réelles mises à la disposition de 1' éducation. 
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2.4.3 Dépenses d'investissement 

L'investissement dans l'éducation a longtemps été une préoccupation de l'Etat, c'est la raison 

pour laquelle, il est important d'analyser le budget d'investissement global que l'Etat alloue au 

sous-secteur de l'éducation à côté des bailleurs de fonds. 

Les montants alloués à l'éducation n'ont pas connu une augmentation régulière. Le volume des 

investissements est passé de 496 millions en 1970 à 9272 millions avec une ponction durant la 

période 1983-1987 (MEF, budget général/archives nationales) 

La répartition des dépenses d'investissement entre les différents niveaux d'éducation est très 

inégalitaire et est fonction des projets définis aussi bien par l'Etat que par les bailleurs. En effet, 

la plupart des investissements sont réalisés dans l'enseignement supérieur. 

Dans l'enseignement primaire, l'enveloppe est passée de 100 millions en 1970 à 4494 millions en 

2000 et représente 49% du budget total d'investissement. 

Dans l'enseignement supérieur, le montant est passé de 7 millions à 3770 millions. 

Dans l'enseignement secondaire et l'enseignement technique, il est respectivement de 210 et 179 

millions en 1970 à 750 et 260 millions en 2000. 

Cette répartition de l' investissement montre que durant les 10 premières années, l'Etat avait 

accompagné les secteurs primaire et secondaire en leur consacrant plus de 75% des 

investissements. Mais à partir de 1976, déjà l'enseignement supérieur à lui seul contrôlait plus de 

80 % du budget. Actuellement, dans le cadre du PDEF, l'enseignement primaire, avec son 

objectif d'éducation pour tous, mobilise presque plus de la moitié des investissements. 

Toutefois, le système éducatif sénégalais est fortement handicapé par un certain nombre de 

faiblesses parmi lesquelles on peut recenser : 

Une insuffisance de ressources ; 

Un accroissement important de la demande en éducation ; 
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Un accès restreint à 1' éducation ; 

De fortes disparités régionales ; 

Un faible taux de fréquentation scolaire chez les filles ; 

Un taux de déperdition élevé ; 

Une qualité peu élevée de l'enseignement et des services éducatifs; 

Des programmes de formation inadaptés aux exigences du marché du travail; 

Une gestion et une planification pas toujours efficace. 

((MEN/ PDRH) ( 1996)). 

Ces faiblesses vont agir directement sur la capacité du système d'éducation à valoriser ses 

produits pour une interaction féconde entre emploi et éducation. 
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CHAPITRE 3: ANALYSE DU CHOMAGEAU SENEGAL 

Ce chapitre est réservé à 1' analyse statistique de la relation entre le chômage et ses déterminants à 

partir des donnés QUID 2001. Une présentation des données et de leurs limites est nécessaire 

avant les résultats de l'analyse statistique. 

3.1 Présentation des données de 1' enquête QUID 2001 

Le Quid est un élément des questionnaires de l'enquête sénégalaise auprès de ménages 

(ESAM 2) . Cette enquête a duré une année (de Mai 2001 à Avril 2002). On y a associé d'autres 

questionnaires, à savoir les cahiers des ménages, le cahier des dépenses quotidiennes et le cahier 

des dépenses totales. Comme l'illustre le tableau ci-dessous, le questionnaire est administré à un 

échantillon de 6613 ménages choisis pour représenter l'ensemble du pays. Ces ménages étaient 

répartis dans 552 districts de recensement (DR) dont 282 DR urbains et 270 DR ruraux. Les DR 

urbains comptaient 3.376 ménages et les DR ruraux 3.237 ménages. Le questionnaire est 

administré à 60193 individus dont 3340 étaient des chômeurs soit 5, 5% de l'échantillon. 

Tableau 1: Caractéristique de l'échantillon couvert par le quid 2001 

Nombre de Ménages Pourcentages % 
Total 6613 100,0 

Milieu de Résidence 
'j'; 

Rural 3237 48,9 
Urbain 3376 51,1 
Région de résidence ' 

Dakar 2044 30,9 
Ziguinchor 324 4,9 
Diourbel 576 8,7 
Saint-Louis 575 8,7 
Tambacounda 324 4,9 
Kaolack 683 10,3 
Thiés 556 11,4 
Lou ga 611 9,2 
Fatick 396 6,0 
Kolda 324 4,9 

Source: DPS, Quid 2001 
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Le milieu urbain représentait 51 1 1 % de 1 'échantillon contre 48 1 9 % pour le milieu rural. 

L'échantillon a été aussi réparti aux dix régions du Sénégal en fonction du poids relatif de chaque 

région dans la population totale. Ainsi, Dakar occupait 3019 % de l'échantillon soit 2044 

ménages. Chacune des régions comme Kolda, Ziguinchor et Tambacounda représentaient 41 9% 

de l'échantillon soit 324 ménages. 

3.2 Limites des données 

La définition du chômage retenue par le Quid 2001 est la suivante : « Les chômeurs comprennent 

les personnes qui n'ont pas travaillé au cours des quatre semaines précédant l'enquête et qui 

cherchaient du travail au cours de la même période». 

Cette définition peut être commentée : 

• Qu'est qu'on entend par« n'a pas travaillé»? 

Le QUID ne met aucune restriction sur la nature du travail (lucratif ou pas). On aurait dû se 

référer au travail lucratif, ce qui ne semble pas être le cas. 

• Qu'est-ce qu'on entend par «chercher du travail au cours des quatre dernières 

semaines » ? 

Dans le milieu rural, selon que les interviews sont réalisées en hivernage ou saison sèche, la 

situation peut être fondamentalement différente. 

Le chômeur n'est pas motivé à chercher du travail s'il estime que ses chances d'en trouver sont 

marginales, mais il n'en reste pas moins chômeur. 

Conclusion : 

La définition du chômage par le QUID est restrictive car les vrmes victimes du chômage 

endémique ne sont pas considérées comme chômeurs ce qui peut expliquer le taux de chômage 

trop faible de 5, 5 %et qui est loin d'être convaincant. 
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3.3 Analyse spatiale du chômage 
Cette analyse passe par l'exploitation statistique des données du chômage selon les régions et la 

zone géographique (zone urbaine et rurale). 

Le taux de chômage est variable selon les régions et les zones comme l'illustre le tableau 2 ci

dessous 

Tableau 2 : Taux de chômage par région et par zone (en%) 

Région Dakar Ziguinchor Diourbel St louis Tamba Kaolack Thiès Louga Fatick Kolda 

Taux de 14,8 9,7 8 12,4 3,9 4,9 8,4 8,5 8,9 2,5 13,5 

chômage 

Source : DPS, Quid 2001 

3.3.1 Chômage par région 

Le chômage est plus élevé à Dakar comparé aux autres régions. Le taux de chômage de Dakar est 

de 14,90% contre 4,90% à Kaolack et 2,5% à Kolda. Ainsi, l'écart entre le taux de chômage de 

Dakar et de Kolda est de 1 à 6. Ces écarts entre le chômage de Dakar et les autres régions 

s'expliquent par les effets d ~' macrocéphalie du Sénégal, conséquence d'un exode rural 

important des jeunes à la recherche d'un emploi. 

3.3.2 Chômage par zone 

Le chômage est un phénomène plus urbain que rural. 

A l'exception de Dakar et de Saint-Louis on constate de grands écarts entre chômage urbain et 

chômage rural. L'écart est plus grand dans les régions ayant une activité essentiellement agro 

pastorale tel que Tamba, Kolda, Kaolack et Fatick. Ces régions sont caractérisées par la quasi

inexistence d'industries et d'un tertiaire moderne. 
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En général, la population active est concentrée en milieu rural et n'exerce que des activités 

marginales peu génératrices de revenus. Ces activités sous-utilisent la main d'œuvre rurale d'où 

le sous-emploi. 

Au Sénégal, on peut donc dire que « le chômage est urbain alors que le sous-emploi est rural ». 

3.4 Analyse du chômage par genre et par âge 

Le genre masculin connaît un taux de chômage de 10,5% contre 12% pour le genre féminin; soit 

un écart de 1, 5 point en pourcentage. 

Tout genre confondu, on constate que le chômage touche plus le groupe d'âge (20-29 ans). Cf. 

tableau ci-dessous. 

Tableau 3: Taux de chômage par âge (en%) 

Classe d 'âge 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Total 

Homme 3,5 6,3 5,8 5,5 3,4 2,8 3,0 3,3 2,0 10,5 

Genre 

Femme 4,6 7,2 7,2 5,5 4,3 3,4 1,6 1,2 0,7 12,0 

Source: DPS, Quid 2001 

3.4.1 Le chômage par genre 

En 2001, le chômage touchait plus les femmes que les hommes. En effet, avec la division 

sociologique du travail, les hommes sont plus en mesure d'accepter certains travaux pénibles et 

faiblement rémunérés. 
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3.4.2 Le chômage par âge 

En 2001, le taux de chômage de la classe d'âge (20-29 ans) était de 22.0 %. A ces âges, le marché 

de l'emploi reçoit les sortants des écoles de formation, de l'enseignement général et technique et 

même de l'enseignement supérieur à la recherche de l'emploi. 

De 10 à 19 ans, les jeunes subissent une formation scolaire ou professionnelle. Ils sont en général 

classés inactifs. Le taux de chômage y est trop faible. A partir de 30 ans, une partie des chômeurs 

ont déjà trouvé du travail ; on constate une baisse progressive du chômage jusqu'à la retraite 

(60 ans). 

3.5 Analyse du chômage selon le niveau d'instruction 
Les niveaux d'instructions sont ceux retenus dans le Quid 2001 à savou: aucun, pnmaue, 

moyen, secondaire, technique, professionnel et supérieur. 

Le tableau 4 ci-dessous présente la proportion du chômage de ces différents niveaux dans le 

chômage total. 

Tableau 4 :Taux de chômage selon le niveau d'instruction croisé au genre (en%) 

Niveau d'instruction (NI) 
pourcentage du % du chômage Total 
chômage total Masculin Féminin 

Aucun NI 0,10 0,10 0 
Primaire 60,00 53,50 66,70 
Moyen 21,70 25,40 17,80 
Secondaire 10,00 11,40 8,60 
Technique 0,90 1,20 8,60 
Professionnel 4,10 4,30 0,40 
S':œ_érieur 3,20 4,10 2,40 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Source: DPS, Quid 2001 
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Le primaire concentre 60% des chômeurs contre 21, 7% pour le moyen et seulement 10% pour le 

secondaire. 

Dans le supérieur la proportion est tombée jusqu'à 3, 20%. Il y a donc de grands écarts entre le 

chômage selon le niveau d'instruction. Les chômeurs qui ont le niveau primaire sont 18,75 fois 

plus nombreux que ceux qui ont le niveau supérieur. L'écart entre le chômage du niveau 

supérieur et celui du niveau secondaire est de 1 à 3 soit 3,20% contre 10%. Ces écarts 

s'expliquent par : 

- Plus le niveau d'instruction augmente, plus l'individu est apte à chercher et à trouver un emploi. 

-Environ 1% des chômeurs ont le niveau de l'enseignement technique. Ce type d'enseignement 

permet aux élèves sortant d'acquérir le savoir et le savoir-faire nécessaire pour chercher et 

trouver du travail. 

- Le niveau de la formation professionnelle occupe une place faible dans le chômage au Sénégal 

(4,20%) soit légèrement supérieur de 1 point à la proportion des chômeurs ayant le niveau du 

supérieur. L'enseignement professionnel, quel que soit le niveau, prépare directement à la vie 

professionnelle. 

- Les chômeurs qui n'ont aucun rnveau, représente une proportion presque nulle parce que 

simplement la définition retenue du chômage est restrictive. Elle ne tient en compte que les 

individus qui déclarent qu'ils recherchent du travail et n'en trouvent pas au cours des quatre 

semaines précédant l'enquête. Autrement dit, il y a des chômeurs qui n'ont aucun niveau au 

Sénégal, mais ils ne se sont pas déclarés chômeurs à la recherche du travail. 

3.6 Analyse du chômage selon le niveau d'instruction et le genre 

A l'exception du niveau primaire, le chômage du genre masculin est plus élevé. 66% des femmes 

en chômage ont le niveau primaire contre 53, 50% pour les hommes soit un écart de 12, 5 points 

en pourcentage. De grands écarts sont aussi constatés entre chômage masculin et chômage 

féminin dans le niveau technique et supérieur (cf: tableau 4, page 31) 

32 



Le chômage du niveau technique représente seulement 0, 40% du chômage des femmes et 1, 

30% de celui des hommes soit un écart de 1 à 3, 25. 

De même, le chômage des hommes dans le niveau supérieur est plus élevé de 70% que celui des 

femmes soit 4, 10% contre 2, 40%. 

En effet, les hommes fréquentent beaucoup plus l'enseignement technique et supérieur que les 

femmes. 

3.7 Analyse du chômage selon le niveau d'instruction et l'âge 

Comme illustré par le tableau 5 ci-dessous, pour tous les âges, le niveau primaire occupe la 

proportion la plus élevée du chômage. 

Tableau 5 : Taux de chômage selon le niveau d'instruction croisé à l'âge (en%) 

1 ~ 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

NI 0 0 0 0 0,5 0,1 0,4 0,2 
Primaire 82,0 62,5 50,6 46,1 49,7 51,8 49,1 42,7 
Moyen 14,5 24,3 22,1 27,2 21,1 23,9 21,9 26,5 
Secondaire 2,0 8,0 15,9 13,6 13,7 11,5 11,7 11,4 
Technique 0,6 0,8 0,7 0,8 1,2 0,7 1,8 1,2 
Professionnel 0,6 2,1 5,7 7,4 6,3 5,1 7 8,2 
Supérieur général 0,3 2,3 5,0 4,9 7,5 6,9 8,1 9,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source: DPS, Quid 2001 

C'est à partir de 20 ans que le chômage commence à toucher les niveaux secondaire, supérieur et 

professionnel. 

Dans le groupe d'âge plus sensible au chômage (25-29 ans) on constate que ce fléau frappe dix 

fois plus le niveau primaire que le niveau supérieur et professionnel soient 50, 60% contre 5, 0% 

ou 5, 7%. 
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3.8 Analyse du chômage selon le niveau d'instruction et par région 

L'inégale répartition des infrastructures scolaires et économiques au profit de Dakar favorise la 

Capitale du Sénégal en terme d'opportunités d'emplois au détriment des autres régions. 

L'analyse du tableau 6 ci-dessous révèle que le niveau primaire occupe la part prépondérante du 

chômage dans toutes les régions du Sénégal en particulier dans celles à vocation agro-pastorale 

comme Tamba, Diourbel, Louga, Kolda. 

A titre d'exemple : 80% des chômeurs de Kolda ont le niveau primaire et seulement 20% ont le 

niveau moyen. 

Tableau 6 :Taux de chômage selon le niveau d'instruction croisé aux régions (en%) 

NI= Dakar Ziguinchor Diourbel St 
Tamba Kaolack Thiès Longa 

Source : DPS, Quid 2001 

L'inexistence ou la quasi-inexistence de chômage dans les niveaux supérieur, professionnel et 

technique concerne toutes les régions à l'exception de Dakar. En effet, Dakar attire les chômeUIS 

des autres régions à la recherche d'un emploi dans l'administration, dans le secteur privé, dans le 

commerce et dans l'informel. 



3.9 Analyse du chômage selon le niveau d'instruction et la zone 

Le tableau 7 ci-dessous montre que pour tout niveau d'instruction, le chômage est plus élevé en 

milieu urbain qu'en milieu rural. Il existe des écarts énormes entre le chômage urbain et le 

chômage rural dans certains niveaux d'instruction. 

Tableau 7: Taux de chômage selon le niveau d'instruction croisé à la zone (en%) 

Aucun Primaire Moyen Secondaire Technique Professionnel Supérieur Total 

Urbain - 13,1 13,9 14,5 18,8 17,7 11,7 13,5 

Rural 1,3 4,4 5,3 10,6 - 16,7 6,7 

Source : DPS, Quid 2001 

Dans le primaire, le taux de chômage urbain est trois fois plus important que celui rural (soit 

13, 1% contre 4, 4% ). 

Dans le moyen l'écart est presque de 1 à 3 soit 13, 90% contre 5, 30%. 

Dans 1' enseignement supérieur l'écart est de presque 1 à 2 soit 11, 7% contre 6, 7%. 

Dans 1' enseignement technique et professionnel, on constate des taux surprenants et contraires 

aux résultats attendus. 

En conclusion, l'analyse statistique permet de retenir cinq résultats importants : 

4,7 

- Plus le niveau d'instruction augmente, plus le taux de chômage diminue. Ainsi, le niveau · 

d' instruction et le chômage évoluent en sens inverse. 

- Le chômage touche plus les femmes que les hommes 

- Le groupe d'âge le plus touché par le chômage est le groupe (25-29 ans). A partir de 30 

ans, on constate une baisse progressive du chômage jusqu'à la retraite. 

- Le chômage est un phénomène plus urbain que rural. 

- Dakar attire les chômeurs des autres régions en particulier ceux ayant les niveaux technique, 

professionnel et supérieur 

Il faudra approfondir ces résultats statistiques par l'analyse économétrique permettant de 

clarifier les déterminants du chômage au Sénégal 
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CHAPITRE 4: REVUE DE LA LITTERATURE 

De nombreuses études ont été effectuées pour analyser le marché du travail et expliquer 

les dysfonctionnements qui se traduisent par le chômage. Elles présentent des aspects 

théoriques et empiriques. 

4.1 Aspect théorique 

On distingue l'explication classique du chômage de l'explication keynésienne. 

4.1 .1 Approche classique 

La théorie classique considère que la demande des entreprises est une fonction décroissante du 

salaire réel et l'offre de travail des salariés est une fonction croissante du salaire réel. 

Le comportement des entrepreneurs et des travailleurs est supposé concurrentiel. Dans ces 

conditions, l'ajustement est automatique, il s'opère par le jeu des prix, en l'occurrence le taux de 

salaire réel w/p. 

Condition d'équilibre du marché du travail : !Ld = Loi 

Avec : Ld = demande ; Lo = offre de travail 

Dans le modèle classique, la flexibilité du salaire assure l'équilibre du marché du travail (c'est à

dire le plein emploi) et la flexibilité des prix, l'équilibre du marché des biens (pleine utilisation 

des capacités de production rentables). Dans la théorie classique, le chômage ne peut résulter que 

d'un salaire réel trop élevé. Le chômage classique résulte du fait que les coûts de production des 

entreprises et notamment les salaires sont très élevés par rapport à la productivité. La demande de 

travail diminue; d'où le chômage. 

Si le chômage est durable, il est considéré comme volontaire, les salariés n'acceptent pas le 

salaire réel d ' équilibre (baisse de salaires pour augmenter la demande de travail et ajuster l'offre 

à la demande de travail) (Flouzat (1980)). 
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4.1.2 Approche Keynésienne 

Les travaux de Keynes, s'appuyant sur la crise de 1929, ont montré la possibilité d'un chômage à 

la fois durable et involontaire. 

Selon la théorie Keynésienne, les prix et les salaires sont rigides. Dans ce cas, les offres et les 

demandes potentielles ne coïncident plus. 

Supposons par exemple ; que l'offre potentielle des biens soit supérieure à la demande. Les 

entreprises n'ont pas intérêt à produire plus que la demande, puisqu'elles ne pourraient pas 

écouler la production correspondante. La demande optimale de travail des entreprises ne dépend 

plus du salaire réel mais de la demande effective de biens. Le chômage est dû non plus à la 

hausse du salaire réel (théorie classique) mais à une demande effective insuffisante. 

Pour Keynes, la demande effective est une demande d'équilibre. Dans ce cas, les anticipations 

des entrepreneurs sur la demande globale (Investissement et consommation) jouent un rôle 

déterminant sur les niveaux de la production et de l'emploi. 

La situation de chômage Keynésien est caractérisée par un excès d'offre de biens (ou excès de 

capacité de production) et par un excès d'offre de travail (chômage). La production demandée 

est inférieure à la production offerte par les entreprises. Dans ce cas, le niveau d'emploi est limité 

par l'insuffisance de la demande sur le marché des biens et services. Autrement dit, les 

entrepreneurs, compte tenu de la faiblesse de la demande réduisent la main-d'œuvre; d'où le 

chômage. 

Les variations cycliques de la demande globale, guidées essentiellement par celles de 

l'Investissement, entrament une fluctuation du niveau de l'emploi à court terme. Ainsi, peut 

apparaître en période de ralentissement de l'activité économique un chômage conjoncturel. 



4.1. 3 Approche néoclassique · 

Les agents économiques étudient le comportement des travailleurs sur le marché de 1' emploi. En 

tant que rationnels, ils cherchent à maximiser l'utilité de ces choix individuels de travail ou de 

loisir. 

Le choix d'affecter une partie de son temps au travail entraîne une rémunération (salaires 

et revenus salariaux) qui permet de financer la consommation. L'autre partie non affectée de son 

temps au travail est appelée loisir. 

L'incitation au travail, mesurée par le nombre d'heure de travail est déterminée par le niveau du 

taux de salaire. Pourtant pour demander et obtenir du travail, il y a d'autres facteurs qui jouent 

en plus du taux de salaire. Il y a les caractéristiques de l'individu qui influent sur sa capacité de 

demander du travail et d'en trouver. S'il demande du travail et en trouve, il a un emploi; s'il 

n'en trouve pas, il est au chômage. Ces caractéristiques peuvent être le niveau d'instruction, le 

genre, 1' âge, 1' appartenance régionale, la zone ... 

s. c. 

Avec w 

T 

Maximiser u ( c, 1) 

C= W (T -1) 

~ 
Salaire + revenu non salarial 

0< c; O<l::S T 

= taux horaire 

= Temps total de travail possible 

=Temps de loisir 

T- l =Nombre heures de travail 
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La consommation d'un individu est fonction de son salaire et des autres revenus non salariaux 

Soit 1* (W, WT + f.l) la solution intérieure : 

+/- + 

Max. U (c, 1) S.C c + Wl = W T + 11 

c > 0,1 > 0 

Solution contrainte : 

T Si 1* (W, WT + f.!) < T 

1= 

1* (W, WT + f.!) Si 1* (W,WT + f.!) ~ T 

=> Yi= { 1 (actif) 

0 (chômage) 

(2) 

(1) 

La variable endogène qualitative ( yi =chômage) est dichotomique simple. 

T- li * (Wb Wi T + f.!i) déf. Yi* correspond au nombre d'heures de travail 

Le niveau du taux de salaire détermine l' incitation au travail. 

Pourtant, pour demander et obtenir du travail, d' autres facteurs jouent en plus du taux de salaire. 

Les caractéristiques de l'individu comme le niveau d'instruction, le geme, l'âge, l' appartenance 

régionale, la zone influent sur sa capacité de demander du travail et d'en trouver. S' il demande 

du travail et en trouve, il a un emploi ; dans le cas contraire il est au chômage. 
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4.2 Aspect empirique 

4.2.1 Définition empirique 

D'abord, le Bureau International du Travail considère en chômage toute personne 

de plus de 15 ans remplissant trois conditions : 

• être sans emploi ; 

• être disponible pour travailler dans un emploi salarié ou non salarié ; 

• être à la recherche d'un travail c'est à dire avoir pris des dispositions au cours 

d'une période récente spécifiée (inscription à un bureau de placement, candidature 

auprès d'employeurs au cours du mois précédent l'enquête ... ) 

Au Sénégal, cette définition du BIT sous évalue le chômage pour deux raisons : 

•:• L'âge de référence de 15 ans élimine une partie non négligeable des chômeurs 

parce qu'au Sénégal, une partie des enfants ne vont pas à l'école. Ils peuvent commencer à 

travailler avec leurs parents dans les champs et les ateliers très tôt à l'âge de 10 ans. 

•:• La recherche d'un travail dans les dispositions spécifiées (telle que l'inscription au 

service de la main-d'œuvre, demande d'emploi ... ) n'est pas généralement observée au Sénégal par 

les chômeurs pour plusieurs raisons : méconnaissance de ces structures, apport négligeable en 

termes d'opportunités d'emploi ... ) 

Finalement, la définition du chômage retenue au Sénégal est la suivante : 

Est en chômage toute personne âgée de 10 ans à 60 ans remplissant deux conditions : 

• être sans emploi et chercher du travail. 

• être disponible pour travailler dans un emploi salarié ou non salarié. 

La limite d'âge (à partir de 15 ans), permet de prévenir le travail des enfants. 
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De manière opérationnelle, la Direction de la Prévision et de la Statistique dans l'exploitation du 

Quid 2001 a retenu la définition suivante : 

« Les chômeurs comprennent les personnes qui n'ont pas travaillé au cours des quatre 

semaines précédent l'enquête et qui cherchaient du travail au cours de la même période. » 

4.2.2 Relation entre croissance économique et édl{;cation 

• Young (1995) a mené une étude dans "les tigres" d'Asie de l'Est (Hong Kong, Singapour, 

Corée du Sud et Taiwan) qui a permis de révéler les meilleures performances réalisées par 

ces pays en terme de croissance économique. 

De 1960 à 1990, le revenu réel par habitant y a augmenté de plus de 7 % par an, contre 2 % par 

an aux USA. En 25ans, le revenu réel par habitant a ainsi été multiplié par 5 permettant à ces 

pays de passer du groupe des pays les plus pauvres au groupe des pays les plus riches du monde 

Cette étude débouche sur la conclusion que cette croissance exceptionnelle s'explique par de 

fortes augmentations des volumes mesurés des facteurs de production mis en œuvre, à savoir la 

hausse du taux d'activité de la population active, la hausse du stock de capital et l'amélioration 

du système éducatif. 

En Corée du sud par exemple, le rapport Investissement 1 PIB est passé de 5 % en 1950 à environ 

30 % en 1980 (soit multiplié par 6 en 30 ans), tandis que la part de la population active 

secondaire croissait de 26% en 1966 à 75% en 1991. 

D'après cette étude, une fois dûment tenue compte de la croissance du travail, du capital et du 

capital humain, les fractions inexpliquées de la croissance de la production sont minimes. 
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Ce résultat suggère que l'insertion des produits de l'école dans le marché du travail peut 

constituer un moyen efficace pour améliorer la croissance économique et pour lutter contre le 

chômage. 

4.2.3 Rentabilité des investissements dans le secteur éducatif: le concept 

d'efficacité 

Le concept d'efficacité est utilisé pour analyser les liens entre les facteurs (INPUTS) et les 

produits (OUTPUTS) du système d'éducation. Ces relations peuvent être étudiées selon un 

double niveau interne et externe. 

o Concept d'efficacité interne. 

Le concept d'efficacité interne établit le lien entre dépenses publiques d'éducation et 

performances du système éducatif en termes d'extension significative de la scolarisation dans 

tous les niveaux d'enseignement, d'amélioration de la qualité de l'enseignement, ainsi que 

l'efficacité dans la gestion du secteur. 

o Concept d'efficacité externe. 

Le concept d'efficacité externe établit un lien entre la formation dispensée par le système et les 

besoins du marché du travail. On l'apprécie également à travers les capacités du système à 

préparer les élèves et les étudiants à contribuer au développement économique et social du pays 

dans le futur. Cette capacité du système est mesurée par les perspectives d'emploi et de gain qui 

s'offrent à eux à leur sortie. 

Ainsi, plus les niveaux d'instruction et de formation sont élevés et adaptés aux réalités du marché 

du travail ; plus la probabilité de chômage présumée est faible . 

C'est ce concept qui constitue 1' axe central de cette recherche. 

• ORNEL (1990) a révélé que le problème d'efficacité externe du système se pose 

différemment pour les trois niveaux d'enseignement. Selon lui, on ne peut pas étudier 
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l'efficacité externe du primaire parce que son but n'est pas de préparer les élèves à un 

emploi particulier et que toute tentative visant à établir une liaison entre la formation 

primaire et l'emploi serait vaine. 

Par contre, les niveaux d'enseignement secondaire et surtout supérieur rencontrent de réels 

problèmes d'efficacité externe liés à la durée des types de formations dispensées, aux coûts élevés 

et à la saturation du marché de l'emploi. 

• CREA (2001). L'étude fait par le CREA montre que l'enseignement supérieur au 

Sénégal s'est développé avec comme objectif de satisfaire les besoins en cadres 

administratifs et politiques de la fonction publique, en enseignants nécessaires au 

développement du système éducatif. Aujourd'hui, ces besoins sont largement satisfaits par 

l'offre de compétences. Ainsi l'Université sénégalaise se trouve confrontée à un sérieux 

problème d'inadéquation des diplômes délivrés en quantité et en qualité par rapport au 

besoin du marché du travail. 

Autrement dit, le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur s'explique par deux raisons 

•!• L'inadéquation emploi - formation ; ceci augmente la probabilité de chômage 

malgré un niveau d'instruction élevé. Cette étude remet en cause la relation négative 

chômage 1 niveau d'instruction. 

Cette inadéquation est celle posée par le patronat dès qu'il s'agit d'expliquer la faible insertion des 

diplômés dans les entreprises. Le patronat invoque toujours l'inadéquation des contenus de la 

formation par rapport aux exigences de compétences modernes des entreprises pour faire face à 

la concurrence. 

•!• L'inadéquation de l'offre de travail par rapport à la demande de travail. 
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Il y a excès d'offre sur le marché du travail que l'économie sénégalaise ne peut absorber. La 

demande de cadres moyens et supérieurs dans l'administration et dans les entreprises est faible 

par rapport à l'offre. 

Une étude récente portant sur l'insertion des diplômés de l'enseignement professionnel et 

technique, menée conjointement par la Direction de l'Emploi et l'Institut Supérieur d'Etude et de 

Formation Statistique (1998) a débouché sur la conclusion suivante: 

Il existe un lien significatif entre formation et emploi. Par conséquent le chômage ne 

s'explique pas par une inadéquation entre emploi et formation. 

4.2.4 Relation entre niveau d'instruction et revenu sur le marché du travail 

• LACHAUD (1989). A partir d'exemples tirés de situations réelles en Afrique 

francophone (Cotonou, Abidjan), il montre comment l'utilisation de la micro 

informatique et des techniques statistiques peut concourir à appréhender certains 

aspects du fonctionnement du marché du travail. 

A Cotonou, il a pu exploiter les résultats d'une enquête portant sur 360 individus dont 110 sont 

sans instruction (29,3%). Cette enquête portait sur les relations entre revenu, âge, expérience 

professionnelle, selon l'instruction et le secteur des individus (formel et informel) sur le marché 

du travail. Il débouche sur la conclusion suivante: 

« Il existe des rendements croissants selon les niveaux d'instruction et que ces rendements sont 

surtout élevés après le 1er Cycle (de la sixième à la troisième collège). Ainsi toutes choses égales 

par ailleurs, les individus ayant le niveau primaire complet obtiennent des revenus plus élevés 

que ceux qui sont sans instruction. Par contre, lorsqu'on passe du primaire complet au premier 

cycle complet, la variation des revenus est de 52,3% ; les rendements sont encore plus élevés 

pour des variations de niveaux d'instruction supérieure ». Plus le niveau d'instruction augmente; 

plus l'individu dispose de plus de capacité de travail qui lui pem1ette d'augmenter son revenu. On 

peut en déduire que plus le niveau d'instruction augmente, plus la probabilité de chercher du 

travail et d'en trouver augmente et plus il peut augmenter ses revenus. 
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4.2.5 Relation entre la recherche du travail 1 Chômage et les caractéristiques de 

l'individu 

Kingdon et lmight (1989). Dans des travaux menés en Afrique du Sud, insistent sur le fait qu'un 

individu, pour trouver du travail, il doit en chercher. Or la recherche du travail est associée aux 

caractéristiques de l'individu qui l'encouragent à rechercher activement du travail. 

o Recherche du travail et niveau d'instruction 

La probabilité de recherche du travail augmente avec le niveau d'instruction car la probabilité 

d'emploi augmente. Autrement dit, plus le niveau d'instruction augmente, plus la probabilité 

d'emploi augmente et plus l'individu est incité à rechercher du travail et à en trouver. D'après ces 

travaux, on peut conclure que plus le niveau d'éducation augmente, plus la probabilité de 

chômage est faible. Chômage et éducation évoluent en sens inverse. 

o Recherche du travail et aménagement du territoire 

Le coût de la recherche du travail est représenté par des indicateurs d'éloignement de la 

communauté telle que la distance qui sépare la communauté des différentes infrastructures, la 

qualité des infrastructures ... 

Ces indicateurs sont similaires à ceux liés à l'aménagement du territoire (zone, 

appartenance régionale). Chacune de ces variables a un effet significatif sur les chances 

d'être un chercheur actif, de trouver un emploi et d'éviter le chômage. 
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o Recherche du travail et pauvreté 

Le revenu ou la richesse des ménages pourrait avoir deux effets opposés sur la probabilité de 

recherche de travail. 

L'un est un effet de revenu par lequel un revenu additionnel réduit l'incitation à la recherche du 

travail, les chances de recherche. L'autre est un effet de financement de la recherche c'est à dire 

l'argent est nécessaire pour la recherche de travail. 

Ainsi, la pauvreté réduit la probabilité de recherche de travail à un niveau presque significatif de 

10 % et la recherche augmente la probabilité à un niveau de 1 % chez les Africains et à presque 

de 10 % sur tout l'échantillon. Si l'effet de revenu était dominant, on s'attendrait à ce que la 

pauvreté des ménages augmente la propension à rechercher du travail et que la richesse la 

réduise. 

Cependant, le fait qu'on associe la pauvreté à une recherche plus faible du travail favorise l'effet 

de financement de la recherche. Ceci semble soutenir l'interprétation de la contrainte plutôt que 

l'interprétation liée au coût concernant les personnes au chômage qui ne cherchent pas du travail. 

o Recherche du travail et taux global de chômage local 

Le découragement concernant les gens de trouver du travail est présenté par le taux existant de 

chômage local. Plus le taux de chômage local est élevé ; moins une personne au chômage est 

tentée à rechercher activement du travail, ce qui augmente la probabilité de chômage. Ce résultat 

est similaire à celui de plusieurs études menées sur d'autres pays selon lesquelles les taux de 

chômage au niveau local les plus élevés sont associés à une faible intensité en matière de 

recherche de travail c'est à dire à un nombre plus faible d'heures de recherche. 

4.2.6 Chômage et caractéristique de l'individu et du ménage 

Ourobé (1993) dans ses travaux sur le Burkina Fasso portant sur la pauvreté et le marché du 

travail a tenté d'appréhender les déterminants du chômage au niveau micro-économique à partir 

d'un modèle logistique. Le modèle est le suivant: 

Ui = f (Ii, Fi, Ai, Si, Ri) 
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Où on a: 

Ui = chômage ; Ii = instruction ; Fi = formation ; Ai = âge ; Si = statut matrimonial ; Ri =niveau 

de vie des ménages. 

Il trouve le résultat suivant : au ruveau microéconomique, le chômage d'un individu est 

déterminé par son niveau d'instruction, sa formation et son âge. 

On s'est référé à ce modèle testé au Burkina Faso pour analyser les déterminants du chômage au 

Sénégal en utilisant un modèle logistique de la forme : 

Ui = f(Nli, Ai, Gi, ARi, Zi) où Ui = chômage; Nli = mveau d'instruction; Ai 

l'individu; ARi =appartenance régionale; Zi =zone de résidence (rurale, urbaine). 

âge de 

Pour des raisons de simplification, le modèle utilisé prend en compte uniquement les éléments 

relatifs aux individus et écartent ceux relatifs aux ménages. 

A partir de la littérature théorique et empirique, deux conclusions importantes ont été mises en 

évidence. 

- Au ruveau national et international, l'éducation joue un rôle important dans la 

croissance économique. 

- A l'échelle individuelle, le mveau d'instruction et les caractéristiques 

sociodémographiques de l'individu influencent la probabilité de chômage de 

l'individu. 

L'étape suivante de l' étude consistera à présenter la méthodologie d'analyse économétrique des 

données. 
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CHAPITRES:MEniODOLOGIE, RESULTATSETIN1ERPRETATIONS 

Ce chapitre comporte deux parties : la première est d'ordre méthodologique. Elle 

s'intéresse à la présentation du modèle économétrique. 

La deuxième partie porte sur les résultats du modèle et leurs interprétations. 

5.1 Présentation du modèle économétrique 

Pour spécifier la façon dont le chômage dépend des caractéristiques de l'individu i, on utilise un 

modèle linéaire. 

La fonction d'offre de travail est de la forme: 

(1) 

L'offre de travail yi* évaluée en terme de nombre d'heures de travail est fonction des 

caractéristiques de l'individu x'i· Ces caractéristiques peuvent être considérées comme un vecteur 

de paramètres (son niveau d'éducation, son genre, son âge, son appartenance régionale, sa zone 

géographique .. . ). 

B correspond aux coefficients à estimer 

1-1i permet de capter les erreurs d'estimations qui sont supposées indépendantes de moyenne nulle 

et telle que les variables 1-1i 1 8 où 8 est un paramètre positif et suit une loi de fonction de 

répartition F. 

On suppose que F suit une loi logistique, on utilise dans ce cas un modèle logit. 

On a donc: 
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Yi 
{ 

1 si Yi * > 0 l'individu travaille 

0 Si Y1 * S 0 l'individu est au chômage 

(2) 

La valeur estimée est la probabilité qu'un individu i soit au chômage. P(yi = 0) 

Comment justifier l'introduction de ces paramètres et quels sont les signes attendus des 

coefficients p ? 

Le niveau d'instruction : 

L'éducation valorise le capital humain en augmentant la productivité du travailleur et améliore la 

qualité de l'offre de travail. 

Ainsi, plus le niveau d'instruction augmente, plus l'individu est qualifié et plus il a la chance de 

trouver un emploi. Le signe attendu du coefficient p est positif, car plus l'individu est instruit 

moins il a la chance d'être au chômage. 

-Le genre 

Le genre agit sur la capacité de travail des individus et la chance de trouver un emploi. Avec la 

division sociologique du travail, les hommes font plus les travaux qui nécessitent beaucoup 

d'efforts physiques. Les travaux nécessitant peu de qualifications professionnelles (manœuvre, 

gardiennage ... ) sont en général assurés par les hommes. 

De plus, dans les sociétés traditionnelles, les charges familiales sont plus supportées par les 

hommes que par les femmes. 

Pour satisfaire ces nombreuses charges familiales, les hommes sont obligés de travailler 

davantage plus que les femmes. 

Le signe attendu du coefficient p est positif car les hommes ont plus de chance de trouver un 

emploi que les femmes. 
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L'âge 

En général, les jeunes de 14 à 25 ans souhaitent poursmvre leurs études pour avou la 

qualification requise leur permettant d'accéder à un emploi rémunérateur. 

Même s'ils sont à la recherche d'un emploi, l'expérience professionnelle reste insuffisante, ce qui 

agit directement sur la productivité. Ainsi, les adultes (40 à 60 ans) bénéficient de plus 

d'expérience et d'aptitude professionnelle. Ils ont plus de chance de trouver du travail et 

d'augmenter l'offre de travail. Les vieilles personnes (60 ans et plus) sont généralement en 

retraite. 

Le signe attendu de ~ est positif car les individus plus âgés ont plus de chance de trouver un 

emploi. 

L'appartenance régionale 

Le Sénégal est caractérisé par une macrocéphalie ; conséquence d'un mauvais aménagement du 

territoire national. Les infrastructures économiques sont concentrées à Dakar (Port, Aéroport, 

Usines, Industries, Commerce, etc.). Il en est de même des infrastructures administratives 

(hôpitaux, université, assemblée nationale, l'administration, écoles de formation ... ). Ainsi, Dakar 

contrôle le 1/3 de la population totale du Sénégal et est à la fois la capitale politique, économique 

et administrative. 

La probabilité d'un individu résidant à Dakar d'y trouver un emploi est donc plus élevée, 

comparée aux autres régions. 

Le signe attendu du coefficient ~ est négatif. Les individus qui vivent hors de Dakar, ont moins 

de chance de trouver un emploi. 

-La zone 
L'appartenance d'un individu à un milieu rural ou urbain agit aussi sur la chance d'un individu de 

travailler ou de rester au chômage. 

Au Sénégal, le milieu rural est caractérisé par une agriculture basée sur des cultures vivrières et 

des cultures de rente en déclin (Arachide, Coton). 

L'industrialisation est quasi inexistante, le tertiaire ne se développe pas encore. la presque totalité 

des emplois sont le fait du secteur primaire informel (Agriculture, Élevage, Pêche ... ). 
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La probabilité de trouver un emploi est plus élevée en milieu urbain où le secteur tertiaire 

(services) est plus développé. Ainsi, les populations sénégalaises quittent le milieu rural pour 

aller chercher du travail dans les villes en particulier dans la capitale Dakar. Cet exode rural 

dépeuple le milieu rural de ses forces vives et contribue à accentuer la pauvreté. 

Le signe attendu du coefficient ~ est positif. Les individus de la zone urbaine ont plus de chance 

de trouver un emploi. 

Les variables spatiales (région et zone) peuvent être corrélés pour capter le même effet 

(aménagement, infrastructures, services disponibles . .. ). Ainsi la variable spatiale agit en sens 

inverse sur la probabilité de chômage. 

5.2 Estimation du modèle logit binaire 

La procédure d'estimation est la suivante : 

- Ecriture de la vraisemblance permettant d'estimer la probabilité de l'individu d'être au 

chômage et que cette probabilité soit vraisemblable. 

- Estimation du maximum de vraisemblance ; elle consiste à maximiser la fonction de 

vraisemblance 

- Effets marginaux : ils permettent d'interpreter les signes des coefficients de régression de 

l' estimation logistique. 

5.2.1 Ecriture de la vraisemblance 

La probabilité pour un individu de travailler est de : 

P [Yi= 1 1 Xi= Xi]= P [ Yi*>O 1 Xi= xi] en remplaçant Yi* par sa valeur, on a: 

P = [x'i ~ + J.li > 01 Xi= xi]= P [J.li > - x'i ~ 1 Xi =xi] (équation 1) 

= P[J.li > - x 'i b] avec b = L 
8 En réaménageant les termes on a : 

Yi *>O => l'individu travaille. 

Yi*:SO => l' individu est en chômage 

[P= F(x'ib) est la probabilité que l'individu soit en chômage]; est le modèle à estimer. La 

vraisemblance est de la forme: 

n 

L(b) =Il F (x\bfi (1-F(x'i b) )
1
-yi 

i = 1 
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Posons F(x'i b) =Pi 

n 

On a: L(b) = I1 Pi Yi (1- Pi) !-yi 

I = 1 

Equation 2 

Le logarithme de la vraisemblance est donné par : 

n 

La log vraisemblance est log L = I [Yi log Pi+ (1- Yi) log (1- Pi)] 

I=1 

Une condition suffisante pour que le maximum global du logarithme de vraisemblance soit 

unique (s'il existe) est que cette fonction soit strictement concave. La concavité est vérifiée si la 

dérivée seconde de la fonction est négative. Vérifions la concavité de cette fonction. On a : 

d[log F(x'ib)] 

dx 

= ....:1:...._.__~d[ F'(x'ib)] 

F'(x'ib) dx 

e-x'ib =1 - F(x'ib) 

1 + e-x'ib 

[log F(x'ib)] = --=e~-x-'ib __ _ F'(x'ib) [ 1 - F(x'ib)] < 0 

(1 + e-x'ib ) 2 

5.2.2 Méthode d'estimation du maximum de vraisemblance 

Maximiser la vraisemblance revient à dériver L par rapport à b ; donc on a: 

dL 

=0 

db 

Parce que la fonction log vraisemblance est concave. (Sa dérivée seconde est négative.) On peut 

alors se limiter à la condition de premier ordre. 

L'estimateur du maximum de vraisemblance est: 

b = arg max ln L (b) , est la solution du maximum de vraisemblance. 
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5.2.3 Les effets marginaux 

Ils permettent d'évaluer l'effet d'une augmentation ou d'une diminution d'une variable sur la 

probabilité de l'individu i d'être en chômage. On calcule souvent, au lieu de b (dont la valeur n'a 

pas d' interprétation directe), les effets marginaux. 

d F(x'i b) 

dx 

Effet du changement de la variable xi sur la probabilité de l'individu i d'être en chômage. 

Le signe des effets marginaux dépendra de celui de b car f ( x\ b) >0 (c'est une fonction de 

densité) 

Ainsi, le s1gne (positif ou négatif) des coefficients ~ permet de savoir si la probabilité de 

chômage est une fonction croissante ou décroissante de la variable explicative correspondante 

(toute chose égale par ailleurs). 

Pour chaque variable, une modalité sera choisie comme référence. De plus, il faut étudier la 

significativité du coefficient au seuil de 5 %. Si la significativité est inférieure à 0.05, cela veut 

dire que le coefficient est statistiquement significatif, sinon, il n'est pas significatif. 

La non significativité de certains coefficients permet de repérer les variables n'expliquant pas le 

chômage ou l'emploi. 

5.3 Résultats et interprétations 

5.3.1 Test de spécification du modèle 

D'après le tableau 8, la significativité est inférieure à 5%, ce qui montre que la spécification du 

modèle est correcte. 
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Tableau 8:Test de spécification du modèle 

- Khi-deux ddl Signif. 

Etape 1 Etape 413351,566 36 ,000 

Bloc 413351,566 36 ,000 

Modèle 413351,566 36 ,000 

Conclusion: Le modèle est bon car la significativité est 5%. 

5.3.2 Résultats et interprétations de la régression logistique 

Les résultats de l'estimation sont présentés dans le tableau 9 suivant 
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Tableau 9 : Résultats par la méthode du maximum de vraisemblance 

Variables coefficient P Signif. 
Etape 1(a) Niveau 

d'instruction 
Référence : aucun niveau Primaire -0,332 0 

Moyen -0,073 0 
secondaire 0,009 0,24 
Technique -0,436 0 

Professionnel -0,24 0 
Supérieur 0,262 0 
Constante 3,382 0 

Référence : femme Genre Homme 0,135 0 
Référence : 55-59 ans Classe d'âge 

15-19 -0,712 0 
20-24 -1 ,371 0 
25-29 -1,485 0 
30-34 -1,416 0 
35-39 -1 ,271 0 
40-44 -1 ,104 0 
45-49 -1 ,054 0 
50-54 -0,863 0 

Référence : Dakar Région 
Ziguinchor 0,256 0 
Diourbel 0,428 0 

Saint-Louis -0,011 0,046 
Tamba 0,704 0 
Kaolack 0,928 0 

Thies 0,492 0 
Lou ga 0,012 0,093 
Fatick 0,051 0 
Kolda 1,298 0 

Référence : Zone rurale Zone urbaine -0,835 0 

(a) Variable(s) entrées à l'étape !:Niveau d'Instruction, Genre, Classe d'âge, Région, Zone. 
NS =non significatif au seuil de 5%. 

r s 

N s 
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Interprétations : 

Les variables étudiées sont : 

-Niveau d'instruction 

La référence choisie est : aucun niveau. 

Kingdon et Knight (2000), ont trouvé un coefficient positif pour tous les quatre mveaux 

d'instruction (primaire, moyen, secondaire et supérieur). 

Ourobé, a trouvé ces mêmes résultats au Burkina Faso. 

En effet, plus le niveau d'instruction de l'individu augmente, plus la chance de trouver un 

emploi augmente. 

Les résultats de notre étude sont similaires à ceux de ces auteurs pour les niveaux secondaire et 

supérieur et contradictoires pour le primaire et le moyen. 

Cela pourrait s'expliquer par une différence de situation dans le marché du travail (exigence de 

qualification sur le marché du travail dans les autres pays ... ). 

En ce qui concerne les niveaux technique et professionnel qui préparent directement les élèves et 

étudiants à la vie professionnelle, les signes obtenus sur les coefficients sont négatifs ce qui ne 

confirme pas le résultat attendu. 

Comment les autres variables socio-économiques influencent-ils le chômage au Sénégal. 

-Le genre 

La référence choisie est le genre féminin. Le coefficient de l'autre modalité est de signe positif 

Etre homme contribue à augmenter la probabilité de chômage de l'individu. Ce résultat n'est pas 

conforme à celui attendu. 

56 



-Ages : On retient ici les classes d'âges de (15 à 19 ans) jusqu'à la classe (55-59ans) 

La référence choisie est la classe (55-59 ans). Le signe du coefficient des autres modalités est 

négatif. La probabilité d'être au chômage est une fonction décroissante de l'âge. Plus l'individu 

est jeune, plus il court des risques d'être au chômage. 

Ce résultat est attendu. Selon Kingdon et Night, (2000) l'âge agit positivement sur la probabilité 

de recherche de travail par les chômeurs. Il trouve que la possibilité de recherche de travail est à 

niveau maximum à l'âge de 33 ans. 

En effet, à partir de 30 ans ; on retrouve les chômeurs de tous les niveaux d'instruction à la 

recherche du travail. 

- L'appartenance régionale 

La région de Dakar est choisie comme référence. Le signe positif des autres modalités indique 

que les individus qui habitent hors de Dakar ont plus de chance de trouver un emploi. Ces 

résultats ne confirment pas ceux attendus à l'exception de la modalité Saint-Louis. 

-Zone 

La référence choisie est le milieu rural. Le signe négatif de 1' autre modalité indique que les 

individus qui habitent dans les zones urbaines ont moins de chance de trouver un emploi. Ce 

résultat est le contraire de celui attendu. 

La variable spatiale (région et zone) n'explique pas le modèle. 

En conclusion : Les trois variables niveau d'instruction, genre et âge expliquent le modèle; ils 

influent sur les risques de chômage de l'individu 

Les résultats économétriques et leurs interprétations peuvent être résumés dans le tableau 10 ci-

dessous. 
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Tableau 10: Récapitulation des résultats du modèle 

Variable Variables Modalités Références Coefficient f3 Interprétations 
endogène exogènes choisies 

Signes Signes 
attendus trouvés 

Chômage 1- Niveau aucun (positif) signifie : 
d ' instruction primaire Positifs Négatif explique le modèle : 

moyen Négatif plus un individu est 
secondaire Aucun Positif instruit, moins il court 
technique Négatif des risques d' être au 
professionn Négatif chômage. Confirme les 
el Positif résultats statistiques. 
supérieur Les modalités des 

niveaux primaires, 
techniques et 
professionnels 
n ' expliquent pas le 
modèle. 

2 - Genre Homme Femme Positif Positif Les hommes font face à 
Femme moins de risques d 'être 

au chômage. Confirme 
les résultats stati ues 

3- Age de Qü-14ans~ ~5 - 59 a3 Positif Négatif plus il court des risques 

G5 -59 ans ] 
d ' être au chômage. 

à Confirme les résultats 

4 - Regions Dakar Dakar Les individus qui 
Ziguinchor Négatif Positif habitent hors de Dakar 
Diourbel Négatif Positif courent plus de risques 
St Louis Négatif Négatif d 'être au chômage. 
Tamba Négatif Positif Le cas de Saint-Louis 
Kaolack Négatif Positif n'explique pas le 
Thiès Négatif Positif modèle. 
Lou ga Négatif Positif 
Fatick Négatif Positif 
Kolda N Positif 

5- Zone Rurale Rurale Négatif Les individus qui 
Urbaine habitent dans les zones 

urbaines font face à plus 
de risques d'être au 



L' analyse économétrique a perm1s de confirmer les résultats statistiques portant sur les 

déterminants du chômage au Sénégal. 

• Plus le mveau d'instruction augmente, plus le chômage baisse car les nsques de 

chômage diminuent. 

• Les femmes chôment plus que les hommes car leurs nsques de chômage sont plus 

élevés. 

• Les individus moms âgés sont plus touchés par le chômage car leur probabilité de 

trouver un emploi est plus faible. 

• Les individus vivant en ville sont plus touchés par le chômage parce que les risques de 

chômage y sont plus élevés. L'effet demande sociale et démographique est plus 

important que l'effet débouché. 

• Les individus vivant hors de Dakar sont moins touchés par le chômage parce qu'ils 

fuient à Dakar pour y chercher du travail là où les risques de chômage sont plus faibles . 

/ 
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CHAPITRE 6: RECOMMANDATIONS DE POLmQUE ECONOMIQUE ET 

CONCLUSION GENERALE 

6.1 Recommandations de politique 

Les recommandations de politique que nous envisageons sont de nature éducative, 

sectorielle, et d'aménagement du territoire. 

6.1.1 Politiques éducatives 

1- Améliorer le niveau et la qualité de l'enseignement au Sénégal 
• Au niveau de l'enseignement primaire: 

- Officialiser et généraliser 1 'utilisation des langues nationales pour qu'elles 

constituent des langues d'apprentissage et de travail. 

• Au niveau de l'enseignement secondaire 

créer des programmes de formation pratique permettant aux élèves de 

séjourner dans les entreprises avant de terminer le second cycle ; 

rendre plus dynamique les filières scientifiques et techniques en 

encourageant les élèves qui les choisissent ; 

adapter les programmes de formation aux besoins des secteurs créateurs 

d'emplois (agriculture, nouvelle technologie de l'information et de la 

communication, électronique ... ) ; 

• Au niveau de 1' enseignement technique et professionnel 

Renforcer et améliorer les compétences techniques et professionnelles 

dans tous les niveaux d'éducation notamment le primaire et le secondaire; 

créer et développer de nouvelles filières de formation professionnelle 

secondaire et supérieure, adaptées aux exigences du marché du travail pour 

réduire le chômage des produits de l'école; 

• Au niveau de l'enseignement supérieur 

proposer et diversifier des programmes de formation adaptés aux besoins 

réels du marché du travail pour accroître l'efficacité externe; 
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2- Réallouer de façon efficiente les ressources publiques de l'éducation 

• Veiller à ce que les ressources disponibles soient réparties efficacement entre les 

différents niveaux d'éducation, entre les régions, entre le milieu urbain et le milieu 

rural. 

• Augmenter la part de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 

dans le budget et le financement de 1' éducation nationale. 

6.1 . 2 Politiques sectorielles 

Les déséquilibres sectoriels en défaveur de l'agriculture doivent être corrigés pour réduire le 

chômage et la pauvreté en milieu rural. Il faut redynamiser les secteurs d'activités pour qu'ils 

puissent être des pôles d'emploi. 

Dans le secteur primaire : 

- Il faut renforcer le niveau de capital humain par une formation continue de la 

main d'œuvre rurale aux nouvelles technologies de la production. 

- Il faut transformer les exploitations familiales traditionnelles en de petites et 

moyennes entreprises agricoles en créant des petites et moyennes fermes 

agricoles afin de moderniser l'agriculture. Ainsi, l'agriculture pourrait 

générer les emplois stables aux jeunes. 

Dans le secteur secondaire : 

- Il faut créer dans chaque région suivant le potentiel économique et les besoins en main 

d'œuvre, des centres de formation professionnelle pour les jeunes qui sortent de 

l'enseignement secondaire; ce qui permettra d'améliorer la productivité du travail et la 

compétitivité du secteur industriel sénégalais. 
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Dans le secteur tertiaire : 

- Il faut créer un fond de promotion des projets de développement au profit des 

activités génératrices d'emploi pour les diplômés de l'enseignement supérieur. 

- Il faut augmenter sensiblement les fonds affectés au Fond National de promotion 

des Jeunes et assurer un meilleur encadrement et suivi des activités financées . 

- li faut renforcer et rentabiliser l'appui technique dans le secteur informel, dans les 

petites et moyennes entreprises par la formation continue. 

6.1. 3 Aménagement du territoire national 

• Décentraliser certaines activités industrielles de transformation, de montage, de 

réparation dans les régions pour y créer des emplois et freiner 1' exode rural. 

• Moderniser et industrialiser les activités agropastorales en milieu rural pour 

encourager les jeunes à rester et à travailler en campagne. 

• Créer des pôles de croissance à l'intérieur du Sénégal pour déconcentrer la 

capitale et lutter contre l'exode rural. 

6.2 Conclusion générale 

Au Sénégal, le retour de la croissance enregistrée sur la période 1995-2001 n'a pas été suffisant 

pour garantir une réduction significative de la pauvreté. En effet, la faiblesse de l'investissement 

entraînant l'atonie de l'agriculture et de l'industrie explique l'augmentation du chômage. 

L'analyse des besoins essentiels et de leur satisfaction dans le secteur de l'éducation montre que 

le Sénégal a réalisé des progrès, mais ces progrès sont très inégalement répartis dans le pays 

entraînant une paupérisation grandissante de la classe moyenne de la population rurale et urbaine. 

La dépendance du Sénégal du financement extérieur a affaibli les marges de manœuvre du 

gouvernement en matière de politique économique et sociale. 
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Ainsi, la satisfaction des besoins sociaux a été et reste encore toujours déterminée par les 

bailleurs de fonds qui imposent une restriction des dépenses d'éducation; ce qui va contribuer à 

réduire en quantité et en qualité l'offre d'éducation. 

L'objectif de notre étude était de montrer les déterminants micro-économiques du chômage en 

insistant sur la variable éducation. 

Les résultats statistique et économétrique de l'étude montrent que le chômage est déterminé par 

trois variables essentielles à savoir l'éducation, l'âge et le genre. 

o L' éducation permet d'acquérir un savoir et un savoir faire, elle développe des compétences 

et réduit la probabilité de chômage d'un individu. 

En améliorant à long terme le capital humain par l'éducation et la formation, le Sénégal pourrait 

réaliser un niveau de croissance économique plus élevé et générer des opportunités d'emploi aux 

Jeunes. 

Aujourd'hui, la lutte contre le chômage des jeunes, en particulier des jeunes diplômés de 

l'enseignement supérieur est une priorité pour préserver et maintenir la stabilité sociale au 

Sénégal. 

Il est urgent donc en matière d'éducation et de formation, de redéfinir le processus 

d' apprentissage, d'élargir le champ de l'éducation de base et de développer chez les élèves et 

étudiants des outils principaux d'information et d'aptituçle leur permettant de s'insérer plus 

rapidement dans le marché de 1' emploi. 

o Les jeunes sont plus touchés par le chômage. Le Gouvernement doit leur faciliter l'accès au 

premier emploi par le financement de programme d'emploi aux jeunes dans le secteur 

public et privé. 

o Les femmes sont trop exposées au chômage. 
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Le Gouvernement doit veiller à faire participer les femmes au développement en leur 

accordant des faveurs dans les recrutements de la fonction publique, en facilitant l'accès au 

crédit de leurs associations, GIE et Sarl par l'instauration d'un fond de garantie des projets 

d'investissements des femmes. 

L 'étude présente les limites suivantes: 

la définition opérationnelle du QUID est restrictive et pose le problème de la qualité 

faible des données; 

les données sur le chômage sont rares, peu disponibles et peu diversifiées au Sénégal ; 

elles proviennent de résultats d'enquête et non d'un recensement exhaustif 

les résultats d 'une analyse micro-économique (les caractéristiques socio-économiques de 

l' individu) sont utilisés pour mener une analyse macro-économique (expliquer le 

chômage au Sénégal). Des variables qualitatives portant sur l'offre du travail sont ainsi 

utilisées pour expliquer le chômage. Pourtant, dans un pays en développement, le 

chômage est expliqué par l' insuffisance de la demande et non par la qualité de l'offre. 

des variables importantes comme le revenu du ménage d'origine, l' appartenance 

familiale de l ' individu sont omises par manque de données fiables . 
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Annexe !:Effectifs des élèves dans les différents niveaux 

Effectif Effectif Effectif TOTAL Total Effectif Effectif 
Années primaire moyenne SEDG TECH Second SUP Total 

1970 257708 43735 5791 2901 52427 4963 310135 
1971 262928 46323 7557 1689 55569 5633 318497 
1972 269997 48924 8796 2488 60208 6027 330205 
1973 283276 49141 9897 3133 62171 6656 345447 
1974 297560 51563 11497 3915 66975 7405 364535 
1975 308466 54350 13141 5033 72524 8213 380990 
1976 311913 57215 13859 6427 77501 8689 389414 
1977 345862 59096 12769 6356 78221 9273 424083 
1978 346585 62987 12734 6284 82005 10083 428590 
1979 370412 66662 12699 7366 86727 10893 457139 
1980 392541 69519 13347 7679 90545 11677 483086 
1981 419748 73234 14852 9339 97425 12673 517173 
1982 452679 76321 16397 7688 100406 12641 553085 
1983 496066 79408 17867 6036 103311 11893 599377 
1984 533394 86734 19336 5721 111791 12370 645185 
1985 567059 88890 21902 5426 116218 12711 683277 
1986 583890 94633 26108 5466 126207 14790 710097 
1987 610946 99522 30005 6215 135742 14812 746688 
1988 642063 102771 38710 6277 147758 14833 789821 
1989 658102 107204 44946 6356 158506 16764 816608 
1990 682925 123405 47470 6435 177310 18689 860235 
1991 708299 123375 52664 7571 183610 20882 891909 
1992 725496 132348 53471 7301 193120 21721 918616 
1993 738556 137978 48533 6573 193084 23046 931640 
1994 773386 135970 58819 6980 201769 22924 975155 
1995 875661 136570 55199 7320 199089 22802 1074750 
1996 954758 149439 55453 7660 212552 23286 1167310 
1997 1026570 151735 54547 8000 214282 23769 1240852 
1998 1034065 155790 57574 8340 221704 23770 1255769 
1999 1107712 172469 58983 8680 240132 23770 1347844 

2000 1159721 195012 61274 9020 265306 11885 1425027 

l' 

Sources: Statistique scolaire EN 1970 à 2000 
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i · Annexe 2 : Effectifs par genre dans les différents niveaux 

Années Total Homme Femme TOTAL Homme Femme 
primaire Primaire Primaire Secondaire secondaire secondaire 

1970 257708 161194 96514 52427 38395 14032 
1971 262928 164459 98469 55569 39180 16389 
1972 269997 168881 101116 60208 41462 18746 
1973 283276 177187 106089 62171 41068 21103 
1974 297560 186121 111439 66975 43515 23460 
1975 308466 180598 127868 72524 46707 25817 
1976 311913 182616 129297 77501 49327 28174 
1977 345862 202492 143370 78221 47690 30513 
1978 346585 202916 143669 82005 49117 32888 
1979 370412 216866 153546 86727 51482 35245 
1980 419748 252835 166913 90545 52943 37602 
1981 452679 273085 179594 97425 57466 39959 
1982 496066 298338 197728 100406 58090 42316 
1983 533394 320189 213205 103311 58638 44673 
1984 567059 339160 227899 111791 64761 47030 

1 

1 1985 583890 348571 235319 116218 66831 49387 
1986 610946 362748 248198 126207 74463 51744 
1987 642063 379219 262844 135742 81641 54101 
1988 658102 385706 272396 147758 91300 56458 
1989 682925 397672 285253 158506 99691 58815 
1990 708448 411073 297375 177310 116138 61172 
1991 725496 418143 307353 183610 120081 63529 
1992 738556 424536 314020 193120 124949 68171 

1 
J 

1993 773386 444305 329081 193084 123188 69896 
1994 805437 460019 345418 201769 129492 72277 
1995 875661 491248 384413 199089 124431 74658 
1996 954758 529558 425200 212552 133058 79494 
1997 1026570 562958 463612 214282 133285 80997 
1998 1034065 596358 502024 221704 135905 85799 
1999 1107712 598191 509521 240132 146000 94132 
2000 1159721 619873 539848 265306 162237 103069 t 

' 
Sources: Statistique scolaire MEN 1970 à 2000 
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Annexe 3 :Effectifs des élèves dans l'enseignement secondaire 

Années Effectif Effectif Effectif TOTAL 
Moyenne Second Géné. Tech Secondaire 

1970 43735 5791 2901 52427 
1971 46323 7557 1689 55569 
1972 48924 8796 2488 60208 
1973 49141 9897 3133 62171 
1974 51563 11497 3915 66975 
1975 54350 13141 5033 72524 

1976 57215 13859 6427 77501 
1977 59096 12769 6356 78221 
1978 62987 12734 6284 82005 
1979 66662 12699 7366 86727 
1980 69519 13347 7679 90545 
1981 73234 14852 9339 97425 
1982 76321 16397 7688 100406 

1983 79408 17867 6036 103311 

1984 86734 19336 5721 111791 

1985 88890 21902 5426 116218 

1986 94633 26108 5466 126207 

1987 99522 30005 6215 135742 

1988 102771 38710 6277 147758 

1989 107204 44946 6356 158506 

1990 123405 47470 6435 177310 

1991 123375 52664 7571 183610 

1992 132348 53471 7301 193120 

1993 137978 48533 6573 193084 

1994 135970 58819 6980 201769 

1995 136570 55199 7320 199089 

1996 149439 55453 7660 212552 

1997 151735 54547 8000 214282 

1998 155790 57574 8340 221704 

1999 172469 58983 8680 240132 
2000 195012 61274 9020 265306 .. ' Source: Stat1st1que scola1re MEN 1970 a 2000 
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Annexe 4 : Taux brut de scolarisation des différents niveaux 

Années TBSPRIM TBSS%EC TBSSUP 
1970 38,8% 9,3% 1,4% 

1971 38,8% 9,3% 1,4% 

1972 38,8% 9,3% 1,4% 

1973 38,8% 9,3% 1,4% 

1974 38,8% 9,3% 1,4% 

1975 40,0% 10,6% 1,9% 

1976 40,0% 10,6% 1,9% 

1977 40,0% 10,6% 1,9% 

1978 43,6% 10,4% 1,9% 

1979 44,8% 10,7% 1,9% 

1980 46,3% 11,3% 2,7% 

1981 48,2% 12,0% 2,5% 

1982 51,0% 12,3% 2,6% 

1983 52,9% 12,4% 2,2% 

1984 54,3% 12,9% 2,3% 

1985 55,7% 13,9% 2,4% 

1986 57,1% 14,1% 2,6% 

1987 58,5% 14,6% 2,8% 

1988 59,9% 15,6% 2,5% 

1989 61,3% 16,1% 2,7% 

1990 62,7% 16,2% 3,0% 

1991 64,1% 16,7% 3,3% 

1992 65,5% 16,1% 3,4% 

1993 66,9% 15,9% 3,5% 

1994 68,3% 16,0% 3,6% 

1995 69,7% 16,2% 3,7% 

1996 71,1% 15,9% 3,8% 

1997 72,5% 15,9% 3,9% 

1998 73,9% 15,9% 4,0% 

1999 75,3% 15,9% 4,1% 

2000 76,7% 15,9% 4,2% 
. 

Source : Statistique scola1re MEN/DPS/UNESCO de 1970 a 2000 
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Annexe 5 : Taux brut de scolarisation par genre des différents niveaux 

Années MFPRIM MPRIM -FPRIM MFSEC MSEC FSEC MFSUP MSUP FSUP 
1970 38.8 45.5 30.2 9.3 13.2 5.3 1.4 2.3 0.5 

1975 40.0 46.2 33.8 10.6 15.4 5.8 1.9 3.1 07 

1980 46.3 55.5 37.0 11.3 15.2 7.5 2.7 4.4 1.0 

1981 48.2 57.9 38.5 12.0 15.8 8.1 2.5 4.0 0.9 

1982 51.0 61.0 40.9 12.3 16.4 8.2 2.6 4.3 0.9 

1983 52.9 63.2 42.5 12.4 16.6 8.2 2.2 3.5 0.9 

1984 54.3 64.6 43.9 12.9 17.1 8.5 2.3 3.6 1.0 

1985 56.4 67.0 45.8 13.9 18.5 9.2 2.4 3.8 1.0 

1986 57.2 67.5 46.8 14.1 18.8 9.4 2.6 4.1 1.1 

1987 58.2 68.3 48.0 14.6 19.3 9.8 2.8 4.4 1.1 

1988 57.9 67.4 48.3 15.6 21.3 10.4 2.5 3.8 1.2 

1989 58.4 67.5 49.1 16.1 21.2 10.8 2.7 4.3 1.2 

1990 58.9 67.9 49.8 16.2 21.7 11.2 3.0 4.5 1.4 

1991 58.8 67.3 50.2 16.7 20.7 11.6 3.3 5.0 1.6 

1992 58.4 66.7 50.1 16.1 17.7 11.4 3.4 ... ... 

1993 59.8 68.1 51.2 15.9 20.0 14.1 3.5 .. . ... 

1994 60.7 68.8 52.5 16.0 20.1 12.0 3.6 ... ... 

1995 64.3 71 .6 56.9 16.2 19.9 12.2 3.7 

1996 68.2 75.1 61.2 15.9 19.6 12.0 3.8 

1997 61.7 77.6 64.9 15.9 12.1 3.9 

1998 65.8 73.5 58.1 16.8 4.0 

1999 65.6 73.1 58.1 16.9 4.1 

2000 76.7 17.9 4.2 

Source: Statistique scolaire MEN/DPS/UNESCO de 1970 à 2000 
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Annexe 6 : Evolution du budget de fonctionnement par niveau 

Années Primaire Secondaire Supérieur 

1983/84 16338 10636 6086 

1984/85 21356 10218 6369 

1985/86 23097 10433 6865 

1986/87 22164 11958 7268 

1987/88 22153 12400 7569 

1988/89 23608 14091 8902 

1989/90 24442 14175 12123 

1990/91 26521 14480 13225 

1991/92 21824 12111 13909 

1992/93 21998 12390 16205 

1993/94 27543 16120 21811 

1994/95 27125 15519 21395 

1995/96 30407 17417 20667 

1996/97 40085 19236 9458 

1997/98 42531 19645 9658 

1998/99 42955 20894 10215 

1999/00 47322 19709 10521 

Source: Statistique scolaire Ministère de l'Education Nationale de 1983 à 2000 
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Annexe ?:Evolution du Pffi, du budget de l'Etat et du budget d'éducation de 1970 à 2000 

Budget de l'Etat 

Années PIB courant (Millions) (Millions) Dépenses d'éducation (Millions) 

1970 241500 36954 7691 

1971 248400 39518 8060 

1972 275100 40759 9188 

1973 279700 45257 9830 

1974 340300 48695 12450 

1975 408500 60313 15782 

1976 461800 74577 19823 

1977 486100 81652 20774 

1978 498500 90976 24087 

1979 585200 100526 27109 

1980 673700 122690 28915 

1981 848800 122443 30617 

1982 944700 139762 37436 

1983 1021300 159883 40381 

1984 1158100 170200 44347 

1985 1302900 185845 49169 

1986 1382300 195765 49308 

1987 1483300 210532 51474 

1988 1475400 214407 52672 

1989 1589800 222037 60542 

1990 1678700 221848 64571 

1991 1653300 215751 68881 

1992 1595400 326100 66591 

1993 1537800 337467 72347 

1994 2022200 418090 82121 

1995 2233900 247602 78111 

1996 2371700 256670 87338 

1997 2550500 289708 88827 

1998 2740700 278008 95485 

1999 2925800 308463 99711 

2000 3113500 307043 92594 
. ' Sources : budget général, archive Nat1onale/DAGE/MEN/DPS de 1970 a 2000 
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Annexe 8:Budget de fonctionnement du MEN (en millions de francs) 

Années Personnels Matériels Entretiens Transferts Total 

1970 5192 823 0 1325 7340 
1971 5506 827 0 1411 7744 
1972 6156 853 0 1508 8517 
1973 6806 879 0 1605 9290 
1974 8105 1070 0 2242 11417 
1975 9538 1273 0 3116 13927 
1976 10971 1476 0 3864 16311 
1977 12779 1636 0 4683 190098 
1978 13081 1882 0 5452 20415 
1979 15511 2022 0 6083 23616 

1980 17736 1535 0 7041 26312 

1981 18930 1998 0 7381 28309 

1982 24700 1900 0 8119 34719 

1983 27600 2000 0 9000 38600 

1984 31800 2100 0 9200 43100 

1985 34200 2200 80 9600 46080 

1986 35000 2200 80 9800 47080 

1987 35500 2200 130 10200 48030 

1988 36900 1500 130 11600 50130 

1989 37800 1700 330 14900 54730 

1990 42000 2400 330 15800 60530 

1991 43400 2200 400 15600 61600 

1992 44800 3710 400 18100 67010 

1993 44830 2290 400 19580 67100 

1994 49977 1958 350 22492 74777 

1995 52997 2001 350 22492 77820 

1996 58124 4426 400 21487 84437 

1997 60224 5422 400 21357 87403 

1998 62324 6419 400 21227 90370 

1999 64424 7416 400 21097 93337 

2000 66524 8412 400 20967 96303 
. ' Sources: budget général, archive Nat1onale/DAGE/MEN/DPS de 1970 a 2000 
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