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Introduction
Le chapitre emploi de l’édition de la Situation Economique et Sociale
résultats des Enquêtes Nationales sur l’Emploi au Sénégal (ENES).
En effet, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD) réalise des collectes trimestrielles sur le niveau d’activité et
d’emploi de la population. La compilation de ces collectes permet
d’avoir des résultats représentatifs jusqu’au niveau régional. Ce
chapitre fait ainsi la synthèse de ces résultats.

EMPLOI

de 2019 présente la situation du marché du travail à partir des

Chapitre III :

Chapitre III : EMPLOI

Le contexte économique reste marqué par une crise et une
restructuration du marché du travail marqué par la faiblesse des
investissements dans les activités et secteurs ayant une forte
propension de création d’emplois entrainant des niveaux d’insertion
relativement faibles pour les demandeurs d’emploi, des restrictions à
la mobilité et à la reconversion notamment par le développement de
l’auto-emploi, l’automatisation voire la digitalisation des pans entiers
des chaines de production, etc.
Ce chapitre présente la structure de la population en âge de
travailler, les niveaux d’activité, d’emploi et du chômage. Pour toutes
ces dimensions une déclinaison selon le milieu de résidence, l’âge, le
sexe et le niveau d’éducation est faite.
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III.1. POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER
Cette partie présente la répartition de la population en âge de travailler, sa structure
ainsi que certaines caractéristiques sociodémographiques. L’analyse est faite en
relation avec l’occupation.

III.1.1. REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION EN AGE DE
TRAVAILLER

La répartition selon le milieu de résidence de la population en âge de travailler
montre qu’elle réside majoritairement en zone urbaine qui concentre 51,8% des
individus en âge de travailler. Cette concentration de la population en âge de
travailler en milieu urbain est souvent expliquée par son poids économique qui en fait
une zone d’attraction d’individus à la recherche d’emploi.
Au niveau régional, cette population est principalement concentrée à Dakar (26,9%),
Thiès (11,5%) et Diourbel (13,0%) qui regroupent 51,4% des personnes en âge de
travailler.
Graphique III-1 : Répartition spatiale de la population en âge de travailler
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Source : ANSD. ENES 2019

III.1.2. STRUCTURE DE LA POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER
La répartition par groupe d’âges et par sexe de la population en âge de travailler fait
ressortir son caractère jeune et féminin avec des niveaux d’instruction faibles. En
effet, cette population, qui est légèrement à dominante féminine (51,3%) est
constituée à 58,2% de jeunes âgés de 15 à 34 ans. Une personne sur trois en âge de
travailler a moins de 25 ans ; 57,9% n’ont jamais fréquenté l’école ; 15,3% ont le
niveau primaire.
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Tableau III-1 : Structure par sexe, par âge et par niveau d’instruction de la population en
âge de travailler

Modalités

Proportion
Selon le sexe

Homme
Femme

48,7
51,3
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

33,4
24,8
17,1
15,2
9,5
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

57,9
15,3
22,2
4,6
Selon le statut matrimonial

Célibataires
Mariés
Divorcés/ séparés/Veufs

37,5
55,8
6,7

Source : ANSD. ENES 2019

III.1.3. POPULATION NI EN EMPLOI NI EN FORMATION
L’analyse de la structure de la population en âge de travailler particulièrement celle
des jeunes (15 à 34 ans), montre que 33,1% ne sont ni en scolarisation, ni en
formation, ni en emploi (NEET)8. Cette catégorie de jeunes très vulnérables qui sont
en dehors du marché du travail et en dehors du processus d’acquisition de capital
humain (éducation ou formation) est plus importante en milieu rural où 38,6% des
jeunes sont concernés contre 26,0% à Dakar et 30,5% dans les autres zones
urbaines. Par rapport au sexe, les femmes sont plus affectées que les hommes. En
effet, près la moitié (47,4%) des jeunes femmes sont ni en scolarisation, ni en
formation, ni en emploi contre 18,4% pour les hommes.
Par ailleurs, le taux de NEET diminue avec le niveau d’instruction. Il passe de 45,2%
pour les jeunes qui n’ont aucun niveau d’instruction à près de 19% pour ceux qui ont
le niveau secondaire ou supérieur.

8

Not in Education, Employment or Training
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Tableau III-2 : Jeunes ni en scolarisation, ni en formation, ni en emploi selon le sexe, le
groupe d’âges et le niveau d’instruction

Modalité
Selon le milieu de résidence
Dakar
Autres urbains
Rural

Taux (en %)
26,0
30,5
38,6

Selon le sexe
Homme
Femme

18,4
47,4
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]

30,9
35,7
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur
Ensemble

45,2
28,4
19,0
19,4
33,1

Source : ANSD. ENES 2019

III.2. MAIN-D’OEUVRE
Au sens de la comptabilité nationale, la main-d’œuvre désigne la population
disponible dans une économie pour la production de biens et services. Une maind’œuvre plus abondante traduit un plus grand dynamisme des individus en âge de
travailler sur le marché du travail.

III.2.1. LA PARTICIPATION DANS LA MAIN-D’ŒUVRE
Le taux de participation de la main-d’œuvre est un indicateur de mesure du
dynamisme dans la population en âge de travailler.

III.2.1.1. Participation de la main-d’œuvre par milieu de
résidence
En 2019, le taux de participation est estimé à 61,0%. La participation au marché du
travail est plus importante à Dakar et en milieu rural où elle est évaluée
respectivement à 63,8% et 62,0% contre 56,1% dans les autres milieux. Le niveau
de participation de la main-d’œuvre a augmenté de 1,2 point de pourcentage par
rapport à 2018 où il été estimé à 59,8%.
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Graphique III-2 : Taux d’activité au niveau national et par milieu résidence
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Source : ANSD. ENES 2019

III.2.1.2. Participation de la main-d’œuvre selon les
caractéristiques sociodémographiques
Le taux national cache des disparités selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction. En
effet, les taux de participation les plus élevés sont observés dans la tranche d’âges
35-44 ans (82,8%) et 45-59 ans (79,0%), chez les personnes qui n’ont aucun niveau
d’instruction (67,4%), celles qui ont le niveau préscolaire/primaire (69,1%) et chez
les hommes (70,5%).
Tableau III-3 : Taux d’activité selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction

Proportion

Modalités

Selon le sexe
Homme

70,5

Femme

51,9
Selon la tranche d'âges

[15-24]

39,4

[25-34]

70,4

[35-44]

82,8

[45-59]

79,0

60 ans et plus

44,3
Selon le niveau scolaire

Aucun

67,4

Préscolaire/Primaire

69,1

Secondaire

40,7

Supérieur

55,6

Source : ANSD. ENES 2019
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III.2.2. STRUCTURE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Cette section décrit la structure de la main-d’œuvre en présentant notamment sa
répartition selon le milieu ainsi que sa composition.

III.2.2.1. Répartition spatiale de la main d’œuvre
Comme la population en âge de travailler, celle de la main-d’œuvre est, aussi, plus
importante en milieu urbain (52,2%). Il faut noter que Dakar et les autres milieux
urbains comptabilisent respectivement 28,6% et 23,6% de la main-d’œuvre.
Graphique III-3 : Répartition spatiale de la main-d'œuvre
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Source : ANSD. ENES 2019

III.2.2.2. Composante de la main-d’œuvre par sexe, classe
d’âges et le niveau d’instruction
La structure par âge de la main-d’œuvre diffère de celle de la population en âge de
travailler. Les résultats de l’ENES montrent une présence relativement faible des
jeunes âgés de 15 à 34 ans au regard de leur poids dans la population en âge de
travailler. Ces derniers qui représentent près de 58,0% de la population en âge de
travailler ne constituent que 50,2% de la main-d’œuvre. Cette situation peut être
expliquée par le fait qu’une partie de cette frange de la population est encore dans le
système éducatif.
La structure par sexe montre que la sous-utilisation de la main-d’œuvre est plus
prononcée chez les femmes comparativement aux hommes. En effet, les femmes qui
constituent près de 51,0% de la population en âge de travailler, représentent 43,7%
de la main-d’œuvre.
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Par rapport au niveau d’instruction qui est un facteur déterminant dans le
positionnement des individus sur le marché du travail, l’analyse des résultats montre
une faible qualification de l'offre globale de travail, avec près de 80% des individus
qui ont au plus le niveau primaire dont 63,4% n’ont jamais fréquenté le système
éducatif. La proportion de la main-d’œuvre qui a le niveau supérieur est estimée à
4,4%.
Tableau III-4: Structure de la main-d’œuvre par sexe, par âge et par niveau d’instruction

Modalités

Proportion
Sexe

Homme
Femme

56,3
43,7
Tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

21,6
28,6
23,2
19,7
7,0
Niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

63,4
16,9
15,3
4,4

Source : ANSD. ENES 2019

III.3. POPULATION EN EMPLOI
Les personnes en emploi sont celles qui s’engagent dans la production de biens et
services marchands dans l’économie en contrepartie d’une rémunération. Leur
importance relative reflète le dynamisme du marché du travail en termes de capacité
de création d’emplois.

III.3.1. TAUX D’EMPLOI DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Le taux d’emploi constitue une mesure de l’utilisation de la main-d’œuvre disponible
dans l’économie pour la production de biens et services au sens de la comptabilité
nationale. Il mesure la part des personnes en emploi, c’est-à-dire ayant un emploi
rémunéré, parmi les personnes en âge de travailler.

III.3.1.1. Taux d’emploi par milieu de residence
Le taux d’emploi est estimé au niveau national à 43,9% en 2019. Le niveau global
d’emploi observé montre de fortes disparités entre Dakar et les autres milieux des
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2019 | EMPLOI
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résidences. En effet, la zone rurale qui concentre 47,8% de la main-d’œuvre a un
taux d’emploi de 37,8% contre 33,6% pour la région de Dakar et 26,0% pour les
autres zones urbains.
Graphique III-4 : Taux d’emploi au niveau national et par milieu de résidence
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Source : ANSD. ENES 2019

III.3.1.2. Taux d’emploi par sexe, classe d’âges et niveau
d’instruction
Le niveau d’emploi varie selon le sexe et le niveau d’instruction. En effet, le taux
d’emploi est plus élevé chez les hommes (57,3%) comparativement aux femmes
(31,2%). La proportion de la main-d’œuvre en emploi augmente avec l’âge jusqu’à la
tranche d’âges 45-59 ans où elle atteint un maximum. Au-delà de cette tranche
d’âge, on observe une baisse progressive du niveau d’emploi. Le niveau d’emploi des
jeunes de 25-24 ans est estimé à 21,6%.
Par rapport au niveau d’instruction, on note que le taux d’emploi le plus élevé
(55,4%) est observé chez les personnes ayant le niveau préscolaire ou primaire et
chez les personnes qui n’ont jamais fréquenté l’école (46,1%). Toutefois, on
remarque qu’à partir du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le taux
d’emploi augmente avec le niveau d’instruction. En effet, il passe de 31,1% pour les
personnes qui ont le niveau secondaire à 43,8% pour celles du niveau supérieur.
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Tableau III-5: taux d’emploi de la main d’œuvre par sexe, âge et niveau d’instruction

Modalités

Proportion
Selon le sexe

Homme
Femme

57,3
31,2
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

21,6
48,4
65,4
66,1
36,9
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

46,1
55,4
31,1
43,8

Source : ANSD. ENES 2019

III.3.2. STRUCTURE ET PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN EMPLOI
La répartition régionale de la main-d’œuvre en emploi ainsi que sa structure par
sexe, âge et niveau d’instruction seront présentées dans cette section.

III.3.2.1. Répartition spatiale de la main d’œuvre en emploi
La main-d’œuvre est aussi plus importante en milieu urbain qui concentre 59,5% de
la population en emploi. Au niveau régional, après la région de Dakar (33,6%), c’est
Thiès et Diourbel qui suivent avec des parts respectives de 15,0% et 11,4%. Ces
trois régions regroupent 60,0% de la population en emploi.
Graphique III-5 : Répartition spatiale de la main-d'œuvre en emploi
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Source : ANSD. ENES 2019
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III.3.2.2. Structure de la main-d’œuvre en emploi par sexe,
classe d’âges et niveau d’instruction
L’analyse de la structure de la main-d’œuvre en emploi, par âge et par sexe, montre
une sous-représentation des femmes et des jeunes, eu égard à leur poids
démographique dans la population en âge de travailler. En effet, ces personnes de la
tranche d’âges 15-34 ans, qui représentent près de 58,2% de la population en âge
de travailler, ne constituent que 43,7% de la main-d’œuvre en emploi.
Il en est de même pour les femmes qui font près de 51,0% de la population en âge
de travailler mais ne représentent que 36,5% de la main-d’œuvre en emploi. Par
rapport au niveau d’instruction, 60,2% des personnes en emploi n’ont jamais
fréquenté l’école et 18,8% ont le niveau préscolaire ou primaire.
Tableau III-6: Structure de la main-d’œuvre en emploi par sexe, âge et niveau
d’instruction

En %
Selon le sexe
Homme
Femme

63,5
36,5
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

16,4
27,3
25,4
22,9
8,0
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

60,2
18,8
16,2
4,8

Source : ANSD. ENES 2019

III.3.2.3. Statut dans l’emploi de la main-d’œuvre
L’analyse du statut dans l’emploi de la main-d’œuvre, montre le caractère vulnérable
des emplois. En effet, 45,3% et 14,8% des emplois sont respectivement des
indépendants non agricoles et agricoles, soit 60,1% du totale. Cette situation est plus
accentuée en milieu rural, où les indépendants non agricoles et agricoles
représentent respectivement 43,4% et 31,9% des emplois. Quant à l’emploi salarié
qui représente 28,9% des emplois, il est plus important à Dakar (42,5%) et dans les
autres milieux urbains (31,7%). Les patrons/employeurs constituent 2,1% de la
population en emploi.
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Le statut dans l’emploi varie selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction.
L’entreprenariat est plus important chez les femmes avec une part de 74,4% contre
55,1% pour les hommes. Il augmente avec l’âge et diminue avec le niveau
d’instruction. En effet, l’entreprenariat est plus important chez les personnes qui ont
45 ans et plus et chez celles qui n’ont aucun niveau d’instruction où plus sept (07)
personne sur dix (10) en emploi sont des patrons/employeurs ou des indépendants
agricoles ou non agricoles. S’agissant de l’emploi salarié il est plus important chez les
hommes (32,9%) et chez les jeunes de la tranche d’âges 25-34 ans (36,6%).
Contrairement à l’entreprenariat, le niveau de l’emploi salarié augmente avec le
niveau d’instruction. En effet, la part de l’emploi salarié passe de 17,6% chez les
personnes qui n’ont aucun niveau d’instruction à 77,2% chez celles qui ont le niveau
supérieur.
Par ailleurs, 41,1% des personnes de la tranche d’âges 15-24 ans en emploi sont des
apprentis ou des stagiaires.
Tableau III-7: Statut dans l’emploi selon le milieu de résidence, le sexe, l’âge et le niveau
d’instruction.

National
Dakar
Urbain
Rural
Selon le sexe
Homme
Femme

Salariés
28,9
42,5
31,7
15,8
32,9
21,9

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

29,3
36,6
30,4
24,1
10,8

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

17,6
34,4
49,9
77,2

Apprentis/
Patrons/ Indépendants Indépendants
Stagiaires Employeurs non agricoles
agricoles
9,0
2,1
45,3
14,8
Milieu de résidence
8,3
3,0
44,5
1,6
11,8
2,2
49,4
5,0
7,7
1,2
43,4
31,9
12,0
2,8
3,7
0,8
Selon la tranche d'âges
41,1
0,3
7,6
1,8
0,6
2,4
0,1
3,1
0,0
2,6
Selon le niveau scolaire
7,4
1,4
14,4
2,6
9,8
3,8
5,4
2,0

34,7
63,9

17,6
9,7

19,7
43,3
52,5
54,9
54,7

9,7
10,7
14,1
17,8
31,9

52,4
42,4
32,1
13,4

21,2
6,2
4,4
2,0

Source : ANSD. ENES 2019
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III.4. TRAVAIL FAMILIAL
Les aides familiaux sont des personnes qui travaillent dans une (ou plusieurs)
entreprise(s) appartenant à un membre de leur ménage sans y recevoir de
rémunération. Ils constituent une composante importante de la main-d’œuvre en
participant dans la production de biens et services marchands dans l’économie.

III.4.1. PARTICIPATION DES AIDES FAMILIAUX DANS LA MAIND’ŒUVRE
Le niveau du travail familial constitue une mesure de l’utilisation du travail non
rémunéré dans production des biens et services au sens de la comptabilité nationale.
Il mesure la part des aides familiaux dans la main-d’œuvre.

III.4.1.1. Taux d’aide familial par milieu de residence
Le taux d’aide familial qui est la proportion d’aides familiaux sur la population active
ou main-d’œuvre est estimée à près de 12,7% au niveau national. La part des aides
familiaux dans l’offre de travail globale est plus importante en milieu rural où il est
estimé à 22,4% contre 1,3% à Dakar et 7,0% dans les autres zones urbaines.
Graphique III-6 : Taux de travail familial au niveau national et par milieu de résidence
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Source : ANSD. ENES 2019

III.4.1.2. Taux de travail familial par sexe, classe d’âges et
niveau d’instruction
La part des aides familiaux dans l’offre de travail globale diminue avec l’âge. Elle est
plus élevée chez les femmes. Selon l’âge, le taux le plus élevé est noté chez les
personnes de la tranche d’âge 15-24 où 25,5% des actifs sont des aides familiaux.
Selon le niveau d’instruction, le taux le plus élevé est noté chez les personnes qui
n’ont jamais fréquenté l’école (15,8%).
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Tableau III-8:

Taux de travail familial par sexe, âge et niveau d’instruction
Modalités

Proportion
Selon le sexe

Homme
Femme

11,6
14,2
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

25,5
13,1
8
6,1
6,2
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

15,8
8,2
8,6
1,2

Source : ANSD. ENES 2019

III.4.1. STRUCTURE ET PROFIL DES AIDES FAMILIAUX
La répartition du travail familial selon le milieu de résidence, sa structure par sexe,
âge et niveau d’instruction seront présentées dans cette section.

III.4.1.1. Répartition spatiale des aides familiaux
Le recours au travail familial demeure un phénomène essentiellement rural. En effet,
plus de huit aides familiaux sur dix résident en zone rurale. Dakar et les autres
milieux urbains regroupent respectivement 2,9% et 13,1% des aides familiaux. La
prépondérance du travail familial en zone rurale pourrait être liée à l’importance de la
main-d’œuvre agricole.
Graphique III-7 : Répartition selon le milieu de résidence des aides familiaux
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Source : ANSD. ENES 2019
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III.4.1.2. Structure du travail familial par sexe, classe d’âges et
niveau d’instruction
Les aides familiaux sont majoritairement constitués de jeunes et personnes qui n’ont
aucun niveau d’instruction. En effet, 72,5% des aides familiaux sont des jeunes (1534 ans) et 78,0% d’entre eux n’ont aucun niveau d’instruction. Par rapport au sexe,
plus de la moitié (51,4%) des aides familiaux sont des femmes.
Tableau III-9:

Répartition des aides familiaux par sexe, âge et niveau d’instruction
Modalités

Proportion
Selon le sexe

Homme
Femme

51,4
48,6
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

43,2
29,3
14,6
9,5
3,4
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

78,5
10,8
10,3
0,4

Source : ANSD. ENES 2019

III.5. POPULATION AU CHOMAGE
Les personnes au chômage constituent la composante non utilisée de la maind’œuvre dans la production des biens et services.

III.5.1. TAUX DE CHOMAGE DANS LA MAIN D’ŒUVRE
Le taux de chômage évalue le poids en pourcentage des chômeurs dans la maind’œuvre. Il est défini comme le ratio : nombre de chômeurs/nombre d'actifs.

III.5.1.1. Taux de chômage par milieu de residence
Le taux de chômage est estimé à 15,2% en 2019. Le niveau du chômage diffère
selon le milieu de résidence. Il est plus accentué en zone rurale où il se situe à
16,6% contre 14,0% à Dakar et 13,9% dans les autres milieux urbains.
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Graphique III-8 : Taux de chômage au niveau national et par milieu de résidence (en %)
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Source : ANSD. ENES 2019

III.5.1.2. Taux de chômage par sexe, classe d’âges et niveau
d’instruction
Le taux de chômage diminue en fonction des classes d’âges et est plus important
chez des jeunes âgés de 15 à 24 ans (19,8%) et de 25 à 34 ans (18,2%). Le
chômage touche davantage les femmes avec un taux estimé à 25,7% soit plus du
triple de celui des hommes estimé à 7,1%.
Par rapport au niveau d’instruction, les taux les plus élevés sont observés chez les
personnes ayant le niveau supérieur (20,1%) et celles qui n’ont aucun niveau
(15,9%).
Tableau III-10: Taux de chômage selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction

Modalités

Proportion
Selon le sexe

Homme
Femme

7,1
25,7
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

19,8
18,2
13,0
10,1
10,7
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

Source : ANSD. ENES 2019

15,9
11,6
14,9
20,1

III.5.2. STRUCTURE DE LA MAIN-D’ŒUVRE AU CHOMAGE
La répartition spatiale de la population au chômage ainsi que sa structure par sexe,
âge et niveau d’instruction seront présentées dans cette section.
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III.5.2.1. Répartition des chômeurs par milieu de résidence
La répartition des chômeurs par milieu de résidence montre qu’un (1) chômeur sur
dix (10) réside en milieu rural. Au niveau régional, Dakar (26,3%), Diourbel (20,9%)
et Thiès (13,5%) concentrent 60,7% de la demande d’emploi non satisfaite.
Graphique III-9: Répartition spatiale de la main-d’œuvre au chômage
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Source : ANSD. ENES 2019

III.5.2.2. Structure de la population au chômage par sexe, classe
d’âges et niveau d’instruction
La main-d’œuvre au chômage est majoritairement composée de femmes, de jeunes
et de personnes ayant un faible niveau d’instruction. En effet, sept chômeurs sur dix
(73,7%) sont des femmes, six sur dix (62,3%) sont des jeunes et près huit sur dix
(79,1%) ont au plus le niveau primaire. Parmi les chômeurs, seuls 5,8% ont le
niveau supérieur.
Tableau III-11: Répartition de la main-d’œuvre au chômage selon le sexe le groupe d’âges

En %
Selon le sexe
Homme
Femme

26,3
73,7
Selon la tranche d'âges

[15-24]
[25-34]
[35-44]
[45-59]
60 ans et plus

28,1
34,2
19,8
13,1
4,9
Selon le niveau scolaire

Aucun
Préscolaire/Primaire
Secondaire
Supérieur

66,3
12,8
15
5,8

Source : ANSD. ENES 2019
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Conclusion
La population en âge de travailler (15 ans ou plus) est dans sa majorité féminine et
majoritairement jeune parmi lesquels 33,1% des 15-34 ans ne sont ni en
scolarisation, ni en formation, ni en emploi. La main-d’œuvre, constituée d’individus
en emploi, des aides familiaux et ceux au chômage, est estimée en à moyenne à
61,0% de la population en âge de travailler. La main-d’œuvre est en moyenne
majoritairement constituée de jeunes et des personnes qui n’ont jamais fréquenté
l’école.
L’analyse des situations dans l’occupation (emploi et travail familial) révèle le
caractère vulnérable et masculin du marché du travail au Sénégal.
Concernant le chômage, le taux global de chômage est évalué à 15,2% en 2019 et
est nettement plus important chez les jeunes de 15 à 34 ans et les femmes pour
lesquelles il est supérieur au double de celui des hommes. Les chômeurs résident
majoritairement en milieu rural et dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès.
L’analyse du niveau de chômage selon le niveau d’instruction montre que le taux de
chômage est plus élevé chez la main-d’œuvre ayant un niveau d’enseignement
supérieur. Cependant, plus de six chômeurs sur dix n’ont jamais fréquenté l’école.
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