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AVANT PROPOS
L’Observatoire National de l’Emploi et de la formation professionnelle (ONEF) a le plaisir de
mettre à la disposition des utilisateurs de données statistiques le tableau de bord de l’emploi
et la formation professionnelle (TBE). Le tableau de bord présente la description chiffrée et
l’analyse succincte des principaux indicateurs du marché du travail, de l’emploi et de la
formation technique professionnelle sur la période 2000-2009.
Le TBE est constitué d’une liste de 45 indicateurs répertoriés quatre catégories :
1.

indicateurs relatifs à l’environnement et aux déterminants de l’emploi ;

2.

indicateurs de la politique nationale de l’emploi (PNE) ;

3.

autres indicateurs du marché du travail ;

4.

indicateurs de la formation technique et professionnelle.

Cette liste d’indicateurs est évolutive selon les besoins des utilisateurs et les capacités du
Système statistique national (SSN) à produire les informations.
Au plan de l’articulation, ces indicateurs recouvrent les domaines suivants qui sont traités
par l’étude : l’environnement et les déterminants de l’emploi, la gouvernance et les politiques
publiques d’emploi, la dynamique du marché de l’emploi, l’alphabétisation, l’enseignement
technique et la formation professionnelle.
1.

Le domaine «environnement et déterminants de l’emploi» analyse à travers 9
indicateurs, les atouts et contraintes de l’environnement démographiques et socioéconomique en rapport avec l’emploi. Le domaine «gouvernance et politiques
publiques d’emploi» compte 6 indicateurs choisis pour évaluer la performance des
politiques d’emploi notamment l’instauration d’une visibilité sur le marché de
l’emploi et du travail ; la création d’un environnement institutionnel et juridique
propice à l’emploi productif ; la mobilisation des ressources intérieures ;
l’accroissement de l’offre de produits financiers accessibles aux promoteurs et aux
micro-et petites entreprises ; et la mise en œuvre de programmes de création directe
d’emploi au profit des groupes sociaux spécifiques. Le domaine «dynamique du
marché de l’emploi » reprend les 12 indicateurs de suivi de la PNE. Cette sélection
est élargie par l'adjonction de 18 autres indicateurs traitant de la main d’œuvre et de
l’emploi, du chômage et sous-emploi, des salaires et traitements, de la sécurité
sociale, des conflits du travail social et des lésions professionnelles. Pour ce qui est
du développement des compétences technique et professionnelle, les 08 indicateurs
retenus portent sur l’alphabétisation, l’enseignement secondaire technique et les
programmes de formation professionnelle. Enfin les questions relatives à la
jeunesse et au de genre sont traitées de manière transversale.

2.

L’ONEF formule ses remerciements à tous ceux qui ont d’une manière ou d’une autre
contribué à l’élaboration de ce document, notamment le Programme des NationsUnies pour le Développement (PNUD) pour son assistance financière à la production
de ce document. Des marges d’amélioration du TBE existent, malgré les efforts
fournis. Aussi, nous vous sauront gré de toutes les observations et suggestions
pouvant contribuer à l’amélioration de nos prochaines éditions.
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OBJECTIFS, PORTEE ET METHODOLOGIE DU TBE
Le TBE est un recueil de données et d’indicateurs décrivant la situation de l’emploi, la
formation professionnelle et la jeunesse au cours de la période 2000-2009. Le TBE analyse
l’évolution du niveau de ces différents indicateurs (y compris ceux relatifs au suivi de la
politique nationale de l’emploi (PNE) adoptée en 2008) afin de donner aux décideurs, une
vision plus claire de la dynamique du secteur de l’emploi, en vue d’une meilleure synergie
d’actions. Ainsi, l’élaboration et la publication du tableau de bord visent à contribuer à une
meilleure visibilité de la situation de l’emploi, la formation professionnelle et la jeunesse. A
cet égard, il devrait constituer un instrument privilégié de travail, de réflexion et d’appui à la
gestion de l’emploi au Burkina Faso pour une réduction de la pauvreté.
L’exercice est fondé essentiellement sur la revue et l’analyse de la documentation disponible
(qui est relativement abondante) ainsi que la collecte et le traitement des données
statistiques disponibles au sein du système statistique national (SSN). Le cadre proposé
pour le rapport est fondé sur les bonnes pratiques en matière de tableau de bord. En tant
qu’outils de pilotage, le TBE prend sa source dans les indicateurs de performance et intègre
une analyse des constats et éventuellement, des actions à entreprendre. Les résultats
attendus du TBE sont une meilleure illustration de la situation de l’emploi, de la formation
professionnelle et de la jeunesse ainsi qu’une amélioration du suivi des statistiques y
afférant à travers le calcul des Indicateurs clés. Mais, Il apparait que le TBE ne devrait pas
être un simple outil de mesure, mais un instrument d’évaluation de la performance des
politiques d’emplois et de facilitation de l'aide à la décision, ainsi que le support d’un
pilotage "pro-actif" du secteur de l’emploi par les décideurs.
Concernant les paramètres du tableau de bord notamment la définition des indicateurs
pertinents, il s’agit d’une liste complète mais non exhaustive d’indicateurs en liaison avec le
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), la PNE; Politique nationale de la
jeunesse, la Politique en matière de formation professionnelle, et les différents
projets/programmes de promotion de l’emploi (FAPE, FASI, FAIJ, FAFPA). Les
documentations (métadonnées) relatives aux indicateurs clés (nature, mode de calcul,
paramètres de production, source) ont été regroupées sur une fiche descriptive pour
alimenter l’historique des tableaux de bord.
Le recueil des informations a été fait à travers une relative abondante revue documentaire1.
On retient que des possibilités d’analyse de l’emploi existent à partir des différentes sources
de données disponibles. Mais les analyses comparatives requièrent de la prudence. Avant
toute appréciation comparative ou évolutive, Il est indispensable d’harmoniser les données.
De plus, des différentes sources disponibles, on retient que dans certains cas la structure
des variables n’est pas identique.
Enfin, la structuration du TBE tient compte de la nécessité d’en faire un outil d'aide à la
décision suivant le mode «analyse et prospective» : traitements des informations ;
élaboration des tableaux statistiques et graphiques ; organisation des données ; analyse des
tendances d’évolution observées ; et propositions de perspectives et recommandations.
L’usage fréquent des représentations graphiques et l’insertion d’encadrés sur les points
saillants, rendent plus lisible les informations et signaux émis par les indicateurs.

1cf. bibliographie en annexe
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MODULE I : ENVIRONNEMENT ET DETERMINANTS DE L’EMPLOI
L’Objectif stratégique du PNE est de créer un lien entre la politique de l’emploi et les autres
politiques nationales afin de clarifier leur interdépendance et de montrer les contributions
potentielles des politiques macroéconomiques et sectorielles à la création d’emplois et à
l’amélioration de leur qualité.

1.1 DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE

Considérée souvent comme la première richesse du pays, la population et les questions
relatives à son développement constituent une préoccupation pour le Burkina Faso qui à cet
égard, a adhéré aux recommandations et résolutions issues des nombreux sommets et
conférences y afférents 2 . Depuis 1991, le pays a adopté une politique nationale de
population visant la satisfaction des besoins essentiels de la population et l'amélioration de
son cadre de vie. La déclaration de politique nationale de population remonte à 1997 et
répond au souci de prendre en compte l’intégration des variables démographiques dans les
programmes de développement. Elle exprime les préoccupations qui sont au cœur de cette
même déclaration à savoir :

1.

Une croissance démographique forte peut être un frein au développement

2.

Les migrations internes et internationales peuvent poser des problèmes d’équilibres
régionaux, sociaux, de sécurité, etc.

3.

L’environnement et le cadre de vie se dégradent continuellement accentuant les
problèmes de pauvreté.

Aussi, l’objectif majeur reste la maitrise de la croissance naturelle de la population y
compris la volonté politique de réduire les principaux indicateurs démographiques que sont
la fécondité, la mortalité et la morbidité de moitié à l’horizon 2015.

En relation avec l’emploi et la formation professionnelle, la forte dynamique démographique
accentue le déficit de l’offre éducative et de formation qui par ailleurs est inadaptée aux
besoins de l’économie. La persistance de la croissance démographique crée une situation de
déséquilibre par rapport aux taux d'absorption de l’offre d'emploi. En effet, le marché de
l’emploi enregistre 175 000 nouveaux actifs en moyenne par an, tandis que l’offre d’emplois
modernes, informels et ruraux n’est que de l’ordre moyen de 43 000 par an.

2 Rio,1992 ; CIPD, Caire, 1994 ; Beijing, 1995, CONAPO,2000 ; etc....
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Points saillants
1. Le Burkina Faso compte parmi les pays à fort taux de croissance
démographique.
2. Une forte pression humaine sur l’espace.
3. Une population à majorité féminine et rurale.
4. La forte dynamique démographique accentue le déficit de l’offre éducative
et de formation qui par ailleurs est inadaptée aux besoins de l’économie.
5. La persistance de la croissance démographique crée une situation de
déséquilibre par rapport aux taux d'absorption de l’offre d'emploi.
6. Nécessité d’une meilleure prise en compte du potentiel humain du pays
notamment une population qui veut entreprendre et qui a besoin de
perspectives.
7. Le taux d’accroissement de la population urbaine a pratiquement doublé au
cours de la période 1996-2006.
8. La situation d’urbanisation reste préoccupante du fait du rythme élevé
d’urbanisation et de la montée de la pauvreté urbaine, en partie lié à la
précarité croissante des statuts de travail –salariat non protégés – et du non
accès au marché du travail.
9. La tendance à l’urbanisation traduit donc la nécessité de créer l’avantage
d’emplois
10. Les migrations internes sont des migrations agricoles.
11. L’émigration est essentiellement économique.
12. Le Burkina enregistre un solde négatif dans ces échanges migratoires avec
l'extérieur.
13. Nécessité de prendre en compte les migrations dans les plans et politiques
nationales.
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IEDE. 1 : Taux d’accroissement de la population

Objectif : Mesurer la dynamique au sein de la population liée au phénomène démographique

t

Définition : L’accroissement démographique (taux d’accroissement),
’est la mesure de
l’augmentation d’une population donnée au cours d’une année du fait de la natalité, de la
mortalité et des migrations.

Taux d’accroissement de la population(%) =

(

)

100

p to = Effectif de la population en début d′année
p t = Effectif de la population en fin d année

Cadre de mesure de
performance :

Producteur :

Désagrégation :

Périodicité : décennale.

INSD/DD
Politique nationale de
population

Non désagrégé.

Source : INSD, RGPH (cf. Site Internet : www.insd.bf)

Tableau 1: Taux d’accroissement de la population, période 1975-2006

Taux
d'accroissement D ensité
intercensitaire

Année

Masculin

Féminin

Ensemble

1975

2827578

2810625

5638203

-

1985

3833237

4131468

7964705

2,67*

29,4

1996
2006

4970882
6768739

5341727
7248523

10312609
14017262

2,38
3,1

38,1
51,8
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Graphique 1: Evolution de la population Burkinabè, période 1975-2010.

Commentaires
Le Burkina Faso connaît encore un dynamisme de sa population illustré par des taux
d’accroissement relativement élevés. Selon les projections de l’INSD, la population burkinabè
est 15,2 millions d’habitants en 2009 3 contre 14, 017 et 10,31, respectivement au
recensement général de la population de l’habitat (RGPH) de 2006 et 1996.
La population burkinabè connaît un très fort taux d’accroissement annuel moyen de 3,1% sur
la période inter censitaire de 1996-2006. Dans la mesure où ce taux est supérieur à celui de
la dernière période intercensitaire (2,38 % de 1985 à 1996) on peut conclure que la
croissance démographique progresse dans le pays. Cette croissance démographique est le
résultat de la conjugaison des conséquences d’une fécondité toujours élevée, d’une mortalité
en baisse et du phénomène des migrations de retour. A ce rythme, en 2015, la population
aura triplé par rapport à son niveau de 1975 (5,6 millions).
La densité moyenne au kilomètre carré, la moyenne nationale a presque doublé de 38
habitants/km² en 1996 à 51,8 habitants/km² en 2006. Les densités de population sont
appelées à croître encore. Il s'agit d'une perspective qui ne doit pas occulter les contraintes
du milieu qui compromettent la satisfaction des besoins des populations, particulièrement la
disponibilité des terres de culture dans un système socioéconomique où l’agriculture reste
l’activité dominante. Les politiques et programmes de développement doivent prendre en
considération cette problématique.
Selon l’enquête QUIBB 2007, les femmes représentaient 50,8% de la population résidente
sont de femmes soit un rapport de masculinité de 97 hommes pour 100 femmes. On notait
une majorité d’homme dans la tranche 0-14 ans qui s’est inversée au profit des femmes
entre 15 et 49 ans. Le déficit des hommes par rapport aux femmes entre 15 à 49 ans peut
s’expliquer par l’émigration masculine reconnue dans notre pays, cette tranche d’âge
renfermant la population potentielle active.
Selon le RGPH 2006, les personnes de moins de 20 ans représentent 57,0 % de la population.
L’âge moyen de 21,8 ans et l’âge médian de 15,5 ans attestent la jeunesse de la population.

33 INSD, projections démographiques de 2007 à 2020.
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Seulement 3,4% de la population est âgée de plus de plus de 65 ans. Ces tendances sont
révélatrices effectivement de la forte jeunesse de la population burkinabè. . Connaître le
poids de la jeunesse ou de la population des personnes âgées est nécessaire pour la
construction d’écoles et de centres de santé, la création des emplois. Il s’agit des tranches
d’âges dont l’importance dans la population oriente les actions de développement. Face
particulièrement à la forte dynamique des groupes de population jeunes, la faible capacité
de l’économie à offrir des emplois de qualité reste un défi majeur.

IEDE. 2 : Taux et rythme d’urbanisation
Objectif : Apprécier la répartition de la population selon le milieu de résidence en mettant
en exergue le déséquilibre entre l’urbain et le rural ; contrôler et une orienter l’urbanisation,
ce qui facilite la prévision et la planification des besoins à satisfaire.
Définition : L’évolution de la population urbaine s’apprécie de deux manières. La première,
qui se base sur le taux d’urbanisation, mesure la part de la population urbaine dans la
population totale. La seconde se fonde sur le rythme d’accroissement de la population
urbaine.
Le milieu urbain comprend toutes les localités ayant un minimum d’infrastructures
socioéconomiques et administratives (écoles, services administratifs, réseau de distribution
d’eau potable et d’électricité). Sont considérés comme ville, les 45 chefs-lieux de Provinces et
4 villes moyennes que sont : Bittou, Niangoloko, Garango et Pouytenga (selon le MATD).

Cadre de mesure Producteur :
de performances: INSD/DD

Désagrégation :

Périodicité :
décennale.

Source :
RGPH (voir Site
Internet :
www.insd.bf )

Région

Tableau 2: Taux et rythme d’urbanisation entre 1975 et 2006

S o u rce /a nn ée
RG P H 19 75
RG P H 19 85
RG P H 19 96
RG P H 20 06

No m b re
d e ville s
18
26
49

P o p ula tion
Ta ux
urba in e
d ’u rb a n isa tio n
362 61 0
101 10 74
1 601 168
3 181 967

6,4%
12,7%
15,5%
22,7%

Ryt hm e
d 'u rb a ni sa tio n
3,7%
10,3%
4,2%
9,9%

Commentaires
La population urbaine a considérablement évolué au cours trois décennies écoulées. Elle a
été multipliée par 9 depuis 1975. On observe un doublement du taux d’urbanisation au
cours de la première décennie, une augmentation plus faible au cours de la période suivante
et une reprise plus significative à la dernière. L’importance de la population urbaine du
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Burkina Faso dépend en partie du nombre de villes. Le phénomène s’est affirmé davantage
avec les politiques de décentralisation et de déconcentration 4 . Leur nombre de centres
urbains est passé à 18 en 1985, pour atteindre enfin 49 en 2006. Lorsqu’on s’intéresse au
rythme d’urbanisation ou taux d’accroissement de la population urbaine, les tendances sont
similaires.
On note un déséquilibre entre l’urbain et le rural, concernant la répartition de la population.
Au RGPH 2006, la population rurale était estimée à 10,8 millions de personnes représentant
77,3% de la population résidente totale. Les femmes représentaient 52,2 % de la population
rurale, alors qu’elles étaient relativement importantes en milieu urbain (50%). Cette
distribution est la résultante de l’exode rural qui reste le facteur majeur d’accroissement de
la population urbaine.
Les résultats du recensement de 2006 indiquent que 22,7 % de la population, soit, 3 181 967
habitants vivent en ville.
La pression démographique y est très forte. Le taux
d’accroissement de la population urbaine a pratiquement doublé au cours de la période
1996-2006, passant ainsi à 9,9% contre près de 4,2% entre 1996-2006. La population urbaine
se concentre surtout dans les deux plus grandes villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,
avec respectivement 46,4 % et ... % de la population urbaine. Pour ce qui est d’Ouagadougou
la capitale, le taux de croissance démographique a été de 6,8% au cours de la période 19962006.
La tendance à l’urbanisation traduit donc la nécessité de créer l’avantage d’emplois urbains
particulièrement pour Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Selon les statistiques issues de
l’enquête 1, 2, 3 de 2001-2002, le taux de chômage au sens du BIT est de 15,4 pour cent pour
la ville de Ouagadougou, celui des hommes s’établit à 14,6 pour cent pendant que celui des
femmes est de 16,4 pour cent.
Certes, la proportion de la population vivant dans les villes est encore réduite comparée à la
situation d’autres pays de la sous-région 5 , mais cette situation d’urbanisation reste
préoccupante du fait du rythme élevé d’urbanisation et de la montée de la pauvreté urbaine
comme l’indique les études de l’INSD, en partie lié à la précarité croissante des statuts de
travail –salariat non protégés – et du non accès au marché du travail.

IEDE. 3 : Migrations internes et internationales

Objectif : Etudier les mouvements internes et externes de population

4 Sont considérés comme ville, les 45 chefs-lieux de Provinces et 4 villes moyennes que sont : Bittou,
Niangoloko, Garango et Pouytenga (selon le MATD)

5 Selon « Population Référence Bureau », en 2003 le taux d’urbanisation était de 15% au Burkina Faso contre 26%
au Mali, 46% en Cote d’ivoire et 55% en Mauritanie.
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Définition : La migration : elle se définit en considérant les lieux et les durées de résidence : elle
implique un changement de la résidence habituelle, pour une durée de séjour minimale
conventionnelle. Selon le RGPH 2006, est considérée comme migration tout déplacement d’un
individu d’une entité administrative vers une autre pour un séjour d’au moins six mois ou avec
l’intention d’y résider pendant au moins six mois.
Migration interne. Il s’agit de tous les déplacements qui sont effectués entre les entités
administratives du pays et ayant occasionné un séjour au lieu d’arrivée d’une durée d’au moins six
mois (ou avec l’intention d’y résider pendant au moins six mois).
migration internationale. Il s’agit de tous les échanges migratoires entre le Burkina Faso et le reste
du monde. l’émigration regroupe les sorties du territoire national vers l’étranger tandis que
l’immigration concerne les entrées dans le pays.

Cadre de mesure de
performances:....

Producteur : INSD/DD Désagrégation :
Région

Périodicité : décennale.

Source : RGPH. Site Internet : www.insd.bf
Limites : Les enquêtes sur les migrations se fondent généralement sur des définitions assez
différentes, voire divergentes. Cela s’explique par la multitude des variables qui fondent la
différenciation des migrations. Aussi, est-il nécessaire de préciser le contenu de concepts et de
typologies ici utilisés.

Graphique 2: Migrations internes et externes

Commentaires
Avec la mondialisation les ressources humaines constituent une le véritable avantage
comparatif pour le pays mais qu’il faut qualifier sur une vision prospective des enjeux de
l’avenir. Le Burkina a longtemps exporté une main d’œuvre non qualifiée, avec la
mondialisation le véritable avantage comparatif du pays ne peut être que ses ressources
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humaines qu’il faut qualifier sur une vision prospective des enjeux de l’avenir. Les grands
projets nationaux tels que l’agro business, l’élevage moderne, etc. en sont demandeurs d’où
la nécessité de former une masse critique de compétences pour l’économie nationale voire
sous régionale et mondiale.
Longtemps considérée comme une « terre des hommes », la Haute-Volta devenue Burkina
Faso en 1984 a joué pendant la période coloniale et même après, un rôle de pourvoyeur de
main d’œuvre en Afrique de l’Ouest. Selon les données plus récentes du RGPH 2006
l’ampleur de phénomène reste non négligeable de nos jours, même si une tendance à la
réduction des émigrations est perceptible. Dans le même ordre d’idées, on peut remarquer
une certaine augmentation des retours de migrants burkinabè vers la mère patrie.
En 2006, on dénombrait 1 505 078 personnes nées hors de leur région de résidence au
moment du recensement de 2006, soit une proportion de 10,7 % de la population. Les
migrations internes sont le fait surtout des hommes (51,8 %) à destination du milieu rural
(70,4 %). Les principales destinations sont les régions du Centre, des Hauts Bassins, Centre
Nord et de la Boucle du Mouhoun.
L'essentiel des échanges migratoires avec les pays étrangers (Migrations internationale) est
constitué des allées et retours des Burkinabé et de rapatriement de Burkinabé nés à
l'étranger. Il y a très peu d'étranger qui viennent au Burkina. Les personnes nées hors du
Burkina Faso sont, toute nationalité confondue, au nombre de 613 662 selon les données du
RGPH-2006 contre 430 026 en 1996, dont 80,8 % en Côte d’Ivoire. Le constat majeur ici est
que le Burkina enregistre un solde négatif dans ces échanges migratoires avec l'extérieur.
Selon l’Organisation internationale pour les migrations le nombre total de Burkinabés de
l’extérieur serait de plus de 4 millions, dont 80% traditionnellement installés en Côte
d’Ivoire. L’Europe est une zone d’émigration relativement peu importante et seuls les flux
migratoires vers l’Amérique du Nord et l’Afrique Centrale ont tendance à augmenter.
L'immigration est composée essentiellement de mouvement des femmes et des enfants,
tandis que l'émigration est le fait des hommes de 15 à 34 ans surtout. Les échanges avec
l'extérieur se présentent en fait comme un mouvement entre le milieu rural burkinabé et les
pays étrangers. Les immigrés se dirigent vers les zones rurales principalement (plus de 90%).
Les émigrations touchent surtout la population masculine qui représente plus de 70% des
émigrés et les jeunes dont plus d’un tiers à moins de 20 ans. Les émigrés proviennent
généralement du milieu rural (93,8%) notamment les provinces du Yatenga, Boulkiemdé,
Sanmatenga, Passoré, et le Poni. La Côte d’Ivoire, le Ghana et le Mali sont les principaux
d’accueil des émigrés burkinabé. De nos jours, on assiste à une diversification des
destinations vers l’Europe, les Etats Unies, etc.
Depuis 1983, le Burkina Faso, na pas affiché de politique migratoire, quoique dans la
déclaration de politique de population de population (révisée en 2000), il est énoncé
explicitement de favoriser une répartition spatiale mieux équilibrée de la population mieux
équilibrée dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire prenant en compte le
phénomène migratoire. Mais celle–ci reste muette sur l’émigration.
Afin de mettre à profit le potentiel de population, qui a si longtemps largement contribué au
décollage économique d’autres pays, pour en faire un levain du développement du pays, il
importe de prendre en compte les migrations dans les plans et politiques nationales. Il
s’agit entre autres (i) du maintien des populations dans leurs terroirs, par la création de
pôles régionaux de développement et le renforcement des « 10 villes moyennes » ; (ii) de
l’enrichissement des sols et amélioration des techniques culturales y compris une grande
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intensification ; (iii) et de promouvoir l’insertion des jeunes dans les filières de l’agrobusiness.
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1.2 EVOLUTIONS ECONOMIQUE ET SOCIALE

Points saillants
1.

La poursuite des réformes structurelles ainsi que des investissements
soutenus ont contribué à rehausser qualitativement le niveau de
l’activité économique ces dix dernières années.

2.

La performance économique du pays est très dépendante de celle de
l’agriculture, fortement tributaire des aléas climatiques.

3.

L’économie burkinabè est économie est peu diversifiée. Le secteur
tertiaire en est le moteur, mais il se caractérise par un poids très
important des activités informelles.

4.

Au Burkina la croissance réelle du PIB est plutôt tirée par la
consommation finale que la formation brute de capital et les
exportations.

5.

La qualité de vie moyenne de la population au Burkina Faso, mesurée
par l’IDH, progresse lentement.

6.

Selon l’INSD la pauvreté monétaire connait une lente augmentation
depuis Ia moitié des années 1990.

7.

Les avancées sont notables au niveau des enseignements primaire et
secondaire. Pour ce qui est du supérieur le Gouvernement a entrepris
beaucoup d’efforts de déconcentration mais les problèmes de
sureffectif à l’université de Ouagadougou demeurent.

8.

La plupart des pauvres mènent une activité, mais, le sous-emploi plus
que le sans emploi caractérise la situation des pauvres. La main
d’œuvre se caractérise par une faiblesse du niveau d’instruction.
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Le gouvernement burkinabè a élaboré et mis en œuvre depuis 2000, avec l’appui de la
communauté internationale, un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). Révisé
en 2003, ce document énonce les objectifs prioritaires de développement pour réduire le
niveau de pauvreté des populations d’une part et, les inégalités entre les différentes régions
et les groupes socio-économiques d’autre part. Pour l’opérationnalisation du CSLP, le
gouvernement s’est doté d’un Programme d’Actions Prioritaires du CSLP (PAP – CSLP),
triennal et glissant, comprenant un cadre de résultats.
Au plan quantitatif, le CSLP a pour objectifs prioritaires vise : i) l’augmentation du PIB/tête
d'au moins 4% par an à partir de 2004 soit un PIB réel de 7% à 8% par an ; et à l’horizon 2015
ii) la réduction de ’incidence de la pauvreté à moins de 35% et (iii) l’augmentation de
l'espérance de vie à au moins 60 ans.
Pour atteindre les objectifs globaux, le Gouvernement s’est fixé les quatre axes prioritaires
suivants : i) l’accélération de la croissance fondée sur l’équité ; ii) une meilleure garantie de
l’accès des pauvres aux services sociaux de base ; iii) l’élargissement des opportunités
d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres et iv) la promotion de la
bonne gouvernance6. Un processus de révision est en cours en vue d'aboutir à une Stratégie
de croissance accélérée et de développement durable (SCADD).

IEDE. 4 : Taux de croissance de l’économie
Objectif : Mesurer la création de richesses, c’est à dire de la croissance économique, d’une année
sur l’autre.
Définition : C’est la variation du niveau du produit intérieur brut (PIB) réel entre deux années
consécutives (en %). Le produit intérieur brut correspond à la somme des valeurs ajoutées créées
par tous les agents économiques résidant sur le territoire économique, à laquelle on ajoute les
droits et taxes perçus à l’importation. Il couvre l’ensemble des activités productrices, y compris
celles du secteur informel. Le PIB réel ou en volume est la valeur du PIB en tenant compte des
variations des prix, c'est-à-dire de l'inflation. Le PIB réel est constitué par la valeur des biens i
produits au cours de la période t mesurés à prix constants. L’année de base, notée t0, est 1999.
Cadre de mesure de
performances :
PAP/CSLP.

Producteur : IAP/MEF. Désagrégation : Non
désagrégé.

Périodicité : Annuelle.

Source : Instrument Automatisé de Prévision / Ministère de l’économie et des finances. Site
Internet : www.insd.bf

6 Burkina Faso, Ministère de l’Economie et du Développement. « Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ». 2004.
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Graphique 3 : Taux de croissance de l’économie, période 2000-2009

Graphique 4: PIB par secteur d’activité

Commentaires
Le taux de croissance de l’économie a été en moyenne de 5,5% au cours de la période 20002006. Bien qu’en deçà de l’objectif du CSLP, la croissance a atteint 6% en 2006, contre une
moyenne de 3,1% pour l’UEMOA, avant de connaitre un repli en 2007, avec un taux de 4.3%,
lié à la chute de la production de coton. La reprise avec, 5.2% en 2008 ne s’est pas poursuivi
en 2009 (3,1% ).
La poursuite des réformes structurelles ainsi que des investissements soutenus ont
contribué à rehausser qualitativement le niveau de l’activité économique ces dix dernières
années. Le pays a pu résister aux chocs exogènes suivants : aléas climatiques ; instabilité
dans la sous région notamment la crise ivoirienne de 2002 ; la détérioration des termes de
l’échange du fait de la baisse du cours du coton principal produit d’exportation ; la flambée
des prix du pétrole, sur le marché international. La bonne performance économique des
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dernières années résulte également essentiellement des conditions climatiques favorables,
qui ont permis des excédents céréaliers de plusieurs centaines de milliers de tonnes.
Mais la croissance économique du Burkina Faso reste malgré tout volatile, pour diverses
raisons. Disposant de peu de ressources naturelles et d’un environnement qui se dégrade, le
Burkina Faso est à une économie très vulnérable, largement exposée aux chocs externes et
internes. La performance économique du pays est très dépendante de celle de l’agriculture,
fortement tributaire des aléas climatiques. Une faible pluviométrie, une invasion acridienne
ou encore une inondation suffisent pour mettre en péril toute la récolte et plonger le pays
dans une récession. La vulnérabilité du pays est exacerbée par une agriculture peu
diversifiée, un réseau routier insuffisant, des ressources énergétiques limitées, ainsi que
l’enclavement du pays. Cette situation géographique entraîne des coûts élevés de transport
de marchandises, qui pénalisent la compétitive de l’économie dans son ensemble.
L’économie burkinabè est économie est peu diversifiée. Le secteur tertiaire (55,4% du PIB en
2006) en est le moteur, mais il se caractérise par un poids très important des activités
informelles. Le secteur primaire, dont la part dans le PIB est estimée à 35,5% en 2006 joue un
rôle fondamental car elle occupe près de 80% de la population active et fourni l’essentiel des
recettes d’exportation dont les 2/3 proviennent du coton. Mais une politique foncière peu
adaptée, la tendance de l’Etat à favoriser « l’agrobusiness » au détriment de l’agriculture et
de l'agro pastoralisme familial aux potentiels locaux réels, accroissent la pression sur les
terres et augmentent les tensions y compris les menaces pour la paix sociale. Enfin le poids
du secteur secondaire reste relativement faible (moins de 23,1% du PIB) et seulement 8% de
la population active. Certes, le coton conserve un rôle prépondérant dans l’économie, mais
les récentes évolutions du secteur minier – liées en grande partie à la politique de
libéralisation – sont prometteuses

IEDE. 5 : Indice du développement humain

Objectif : L’IDH est un baromètre mondial permettant de faire ressortir les progrès
accomplis par le pays en matière de développement humain
Définition : L’indicateur du Développèrent Humain (IDH) mesure le niveau
moyen a trouve un pays donne selon trois critères essentiels du
développement : longévité, instruction et conditions de vie. Cet indicateur
composite comprend donc trois variables : l’espérance de vie, le niveau
d’éducation (mesure par une combinaison harmonisée du taux d’alphabétisation des
adultes et du taux combiné de scolarisation tous niveaux confondus) et le PIB réel par
habitant (mesuré PPA, ou Parité de Pouvoir d'Achat).
Cadre de mesure de Producteur : PNUD Désagrégation : région
performances:OMD,
PAP/CSLP.
Source : Site Internet : www.undp.org
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Graphique 5 : Evolution de l’IDH , période 2000-2009

Commentaires
La qualité de vie moyenne de la population au Burkina Faso, mesurée par l’IDH, progresse
lentement. Les changements enregistrés entre 2000 et 2008 sont relativement faibles, soit
une progression de 10% seulement. En effet le niveau de l’IDH est passé 0,353 en 2000 à
0,387 en 2007. Il est estimé à 0,395 en 20097.
Selon le rapport mondial sur le développement mondial du PNUD en 2008 du PNUD, le
Burkina Faso est arrivé en 176e position, sur une liste de 177 pays. Malgré une tendance
globale positive en particulier la croissance soutenue, le Burkina Faso reste dans le
classement des Indicateurs de développement humain (IDH) parmi les derniers pays. Le pays
accuse un retard par rapport aux trois dimensions du développement humain que sont (i) la
possibilité d'avoir une vie longue et en santé en se fondant sur l'espérance de vie à la
naissance ; (ii) le niveau de scolarisation, évalué à partir du taux d'analphabétisme et de la
fréquentation des différents niveaux du système scolaire ; et (iii) le standard de vie, calculé à
partir du PIB par tête en tenant compte de la Parité du pouvoir d'achat (PPA).

IEDE. 6 : PIB par tête
Objectif : Mesurer la création de richesses.

Le produit intérieur brut correspond à la somme des valeurs ajoutées créées par tous les
agents économiques résidant sur le territoire économique, à laquelle on ajoute les droits et
taxes perçus à l’importation. Il couvre l’ensemble des activités productrices, y compris celles
du secteur informel. PIB nominal : Instrument Automatisé de Prévision / Ministère de
l’économie et des finances. Population totale : Projections de population de l’INSD.
Cadre de mesure de

Producteur : IAP/MEF. Désagrégation : Non

7 Perspectives monde- www. Perspective.usherbrooke.ca/
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performances:

désagrégé.

Annuelle.

Source : Instrument Automatisé de Prévision / Ministère de l’économie et des finances. Site
Internet : www.insd.bf

Graphique 6: Evolution de PIB par tête,

Depuis 2000 le PIB par tête connaît une progression régulière avec une moyenne annuelle de
195 500 FCFA sur la période 2000-2006. Mais, le Burkina Faso reste l’un des pays les plus
pauvres de la planète. Selon l’OCDE, le revenu réel moyen a accusé une baisse de 1,1% en
2007, à cause de la chute des revenus dans la filière coton, des inondations, du déficit
céréalier de certaines provinces et du renchérissement de l’énergie. Cette baisse devrait se
traduire par une légère hausse de la pauvreté avec 45,1% de la population vivant avec moins
de 1 USD par jour en 2007.

IEDE. 7 : Indice de pauvreté
Objectif : Quantifier le phénomène dans le cadre des stratégies de lutte la pauvreté
Définition :
Taux de pauvreté ou incidence de la pauvreté : Le taux de pauvreté, ou incidence de la pauvreté
est simplement une estimation du pourcentage de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté.
Cette grandeur ne renseigne en aucune manière sur l’acuité ou la profondeur de la pauvreté et ne
peut donc rendre compte d'aucune aggravation des conditions de vie touchant des personnes déjà
pauvres par ailleurs.
L’acuité (ou profondeur) de la pauvreté se calcule par la distance moyenne qui sépare une
personne pauvre du seuil de pauvreté. Elle est exprimée en pourcentage par rapport a ce seuil. Cette
moyenne se calcule sur l’ensemble de la population : pauvre ou non. Puisque cet outil de mesure que l'on appelle aussi écart au seuil de pauvreté - représente la distance moyenne a laquelle se
trouvent les pauvres par rapport au seuil de pauvreté, elle est à même de rendre compte d'une
aggravation de leurs conditions de vie.
La gravite de la pauvreté peut être mesurée comme une moyenne pondérée du carre des distances
par rapport au seuil de pauvreté et est exprimée par rapport à ce seuil. Les pondérations
correspondent aux différentes distances individuelles. La encore, cette moyenne se calcule sur
l’ensemble de la population. Puisque les pondérations s’accroissent en fonction de la pauvreté, cet
outil de mesure est sensible aux inégalités entre les pauvres.
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Cadre de mesure de
performances:OMD,
PAP/CSLP.

Producteur : INSD.

Désagrégation : région,
Périodicité : Deux années
genre, milieu de résidence. (enquête auprès des
ménages).

Source : INSD : EP 1994, 1998 ; EBCVM 2003. Site Internet : www.insd.bf

Evolution de pauvreté au Burkina Faso
(* =estimation, source: OCDE/BAD 2008)
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Graphique 7 : Evolution de l’incidence de la pauvreté

Population pauvre de 15 ans et plus selon le secteur d'emploi
(Source : Bour det et Thi ombi a no (2009)

Secteur formel
0%

Secteur informel
5%

Auto emploi agricole
95%

Graphique 8 : Population pauvre de 16 ans selon le secteur d’emploi

Commentaires
L’OMD visant à réduire de moitié la pauvreté entre 1990 et 2015 exige des efforts et des
investissements importants. Les politiques de lutte contre la pauvreté ont été jugée jusque là
pro-pauvres. Les trois enquêtes sur les conditions de vie des ménages réalisées au Burkina
Faso en 1994-1995, 1998 et 2003 ont permis d'estimer un seuil de pauvreté et a partir de là,
I' incidence de la pauvreté. Les estimations de l’INSD concluent une lente augmentation de la
pauvreté monétaire depuis Ia moitié des années 1990. Selon I'INSD, la pauvreté touchait
environ 46 % de la population burkinabè en 2003, soit plus de 5,2 millions de personnes.
Toutefois, selon les estimations8, la lutte contre la pauvreté commencerait à donner des
résultats. La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté serait passée de 46,4% en
8 OCDE/BAD 2008
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2003 à 44,8 pour cent en 2006, 43,9% en 2008 et 42.1% en 2009. Entre 2008 et 2009, la
baisse résulterait de la hausse de 5,5% des revenus tirés de l’agriculture vivrière en 2008/09.
Les revenus des agriculteurs de rente devaient aussi progresser, à hauteur de 7,7 % en 2008
et 9,4% en 2009.

La réduction de la pauvreté y compris l’élimination de la précarité restent donc les enjeux
politiques majeurs du pays et supposent une amélioration de la mise en œuvre de la CSLP.
En effet, la précarité demeure, avec une vulnérabilité climatique très forte, un sous-emploi
élevé, un renchérissement des coûts de la vie et un accès difficile et inégal aux services
sociaux de base. Le retour de nombreux Burkinabés de Côte d’ivoire complique la situation
déjà difficile de multiples communautés. Les disparités croissantes entre riches et pauvres et
entre régions du pays, des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, restent
préoccupantes.
Très inégalement repartie dans l’espace, la pauvreté touchait plus de la moitie de la
population rurale (52 %) alors qu'elle ne touchait que 20 % de la population urbaine en 2003.
Selon les estimations de I'INSD. La pauvreté urbaine a été multipliée par deux en termes
relatifs1990 et 2003, passant de 10 à 20 % de la population urbaine. Cette hausse est
essentiellement liée à une l’accélération de l’urbanisation y compris les pauvres ruraux qui
ont migré dans les villes et qui sont comptabilisés parmi les pauvres urbains ainsi que
communes de « rurales», classifiées en «urbaines» pendant la période. L'importance de la
pauvreté rurale donne une indication du secteur d’activités et du type de travail des pauvres.
De fait, l’immense majorité des pauvres (près de 90%) mènent une activité. Cependant, le
sous-emploi plus que le sans emploi caractérise la situation des pauvres9. Quelques 95 % des
pauvres sont des travailleurs agricoles indépendants (auto-emploi). Ainsi, les revenus de ce
travail ne sont pas suffisants pour leur permettre d'échapper à la pauvreté. Pour ce qui est
du chômage, il est avant tout un phénomène urbain qui touche des non pauvres. Enfin, la
proportion d'inactifs est plus faible parmi les pauvres en raison des faibles taux d'éducation
secondaire et supérieure et de la faible couverture du système de retraites.

IEDE. 8 : Taux de scolarisation
Objectif : mesurer de la participation scolaire
Définition : Le taux brut de scolarisation est le nombre d'enfants inscrits à un cycle (niveau)
d'enseignement (qu'ils soient ou non en âge de fréquenter), exprimé en pourcentage du nombre
d'enfants appartenant au groupe d'âge correspondant à ce niveau d'enseignement. Le taux net de
scolarisation est le nombre d'enfants inscrits à un cycle (niveau) d’enseignement et qui
appartiennent au groupe d’âge pertinent, exprimé en pourcentage de nombre d’enfants
appartenant à ce même groupe d’âge.

9 Bourdet et Thiombiano (2009)
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Cadre de mesure de
Performances: OMD,
PAP/CSLP.

Producteur : MEBA, Désagrégation : Niveau
d’enseignement (primaire,
MERSS
secondaire, supérieur),
région, genre,

Périodicité : annuelle

Source : Annuaires statistiques MEBA, MERSS.
Limites : Un TBS de 100 % ne signifie pas forcement que tous les enfants en âge scolaire sont à
l’école, c’est à dire que le pays a atteint la scolarisation universelle, dans la mesure où il est gonflé
par les enfants en avance ou en retard de scolarisation. Le redoublement contribue aussi à
l’augmentation du TBS.

Tableau 3 : Taux de scolarisation par niveau d’enseignement

Commentaires
Les avancées réalisées sont tangibles au niveau de l’enseignement primaire. Le taux brut de
scolarisation a été porté à 72,5%en 2004 contre 44,3% 2000. Dans ce niveau d’enseignement,
on note surtout la persistance de difficultés liées à la faible rétention jusqu'à la fin du cycle
primaire et la faible qualité de l'enseignement. Le rapport de masculinité au primaire a été
réduit de 142% à 119,% pendant ladite période, mais l’écart entre garçons et filles reste
significatif. Si des mesures ne sont pas prises pour améliorer les indicateurs de l’éducation
de base, le pays est encore loin d’atteindre les objectifs du millénaire c'est-à-dire l’
«Education pour tous ».
La scolarisation progresse également au niveau du secondaire, mais reste insuffisante. Le
taux brut a pratiquement doublé entre 2000 et 2008 de 11,4% à 20,7%. Plus encore que pour
le primaire, il est très inégalement réparti entre les sexes (24,2% pour les garçons et 17,2%
pour les filles en 2008) même si le rapport de masculinité (138,7%) s’est amélioré par rapport
à son niveau de 2000 (156,2%). Ces résultats sont la résultante d’une politique volontariste
de «Un département, un collège d’enseignement général», qui a permis d’augmenter le
nombre d’établissements, de même que les effectifs.

28

TABLEAU DE BORD 2010

ONEF
Dans l’enseignement supérieur, l’ouverture de l’Université de Koudougou, la troisième
université publique du pays (après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), en octobre 2005, n’a
pas résolu les problèmes de sureffectifs à Ouagadougou. Certaines promotions de
l’Université de Ouagadougou, en effet, comptent plus de 1 000 étudiants. Le taux brut de
scolarisation au supérieur est estimée à 2,5% % seulement 2006/07 dont 4% pour les garçons
et 1,4% pour les filles.

IEDE. 9 : Niveau d’instruction de la main d’œuvre

Graphique 9 : Population active occupée selon le niveau d’instruction

Commentaires
Selon le QUIBB 2007, la main d’œuvre disponible dans le pays, est caractérisée par une
faiblesse du niveau d’instruction. En 2007, 78,6% de cette population n‘avait aucun niveau
d’instruction. Quant à ceux qui étaient instruits, ils sont essentiellement de niveau primaire
(12% de la population active) et très peu ont un niveau supérieur (1,3% de la population
active). Les tendances sont similaires pour ce qui est de la population active occupée avec
environ 80% qui n’ont aucun niveau d’instruction. Au sein de la population active occupée
ayant fréquenté une école, une très grande partie, jusqu’à 57%, n’a pas dépassé le niveau
primaire. Les travailleurs ayant le niveau d’instruction du supérieur sont passés de 1% en
2005 à 1,3% en 2007. Enfin, seulement 1,3% des travailleurs ont bénéficié d’une formation
professionnelle.
Globalement, le niveau de développement actuel des ressources humaines limite les
capacités du pays à évoluer rapidement vers une économie de marché (compétitive, ouverte)
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et à tirer profit des avantages liés aux progrès techniques. Pour amorcer ce progrès,il est
important de mettre l’accent sur l’éducation de qualité, la formation technique et
l’enseignement supérieur. Il est admis que l’accession des travailleurs aux progrès
techniques, à même d’impulser des gains de productivité, est conditionnée par un minimum
de niveau d’instruction. Des efforts restent à consentir pour que dans un avenir proche, la
population active soit mieux lotie en matière de niveau d’instruction.

L’environnement des affaires

1.4. GOUVERNANCE ET POLITIQUES
PUBLIQUES D’EMPLOI

Environnement des affaires

Au cours de la période 2000-2009, les stratégies
d’intervention du gouvernement concernant la
gouvernance du marché de l’emploi étaient
déclinées à travers le Cadre stratégique de
promotion de l’emploi et de la formation
professionnelle (2001-2005) et la PNE adopté en
2008. Elles s’articulaient autours des piliers
suivants :

L’intérêt
apporté
à
l’environnement des affaires
tient à son impact présumé sur
la croissance économique, en
particulier, en particulier celle du
secteur privé. Plus le cadre
règlementaire et administratif
est lourd, plus la croissance
économique sera faible et plus la
part du secteur informel sera
dans
l’économie
sera
importante.
Le
cadre
règlementaire
ralentit
la
croissance via son impact négatif
sur la structure des incitations,
l’accumulation de capital et la
concurrence.
On peut aussi
imaginer un impact indirect
négatif sur la croissance via le
secteur informel : limites posées
à la croissance des entreprises
informelles, multiplication des

1.

améliorer l’organisation et le
fonctionnement du marché du travail afin
de mieux maîtriser celui-ci et lui faire
jouer un rôle plus concret dans l’accès à
l’emploi.

2.

Renforcer la dynamique de la création
d’emplois en utilisant des moyens
d’action spécifiques qui stimulent l’emploi
et en améliorent la qualité, et qu’il faut soit dynamiser, soit promouvoir.

Les objectifs visés par cette stratégie sont : (i) l’instauration d’une visibilité sur le marché de
l’emploi et du travail ; (ii) la création d’un environnement institutionnel et juridique propice
à l’emploi productif ; (iii) l’accroissement de l’offre de produits financiers accessibles aux
promoteurs et au micro-et petites entreprises ; (iv) la mise en œuvre de programmes de
création directe d’emploi au profit des groupes sociaux spécifiques.
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Le Burkina a mis en œuvre un certain nombre de reformes visant à libéraliser et à renforcer
la compétitivité de son économie : libéralisation de la filière coton ; privatisation des
principales entreprises en charge de services publics (transports, électricité,
télécommunications et énergie) ; la mise en place d’un environnement législatif et
règlementaire propice au développement du secteur privé10 ; adoption d’une politique de
sécurisation foncière en milieu rural.
La Lettre de Politique de Développement du Secteur Privé adopté en 2002 ainsi que son plan
d’action de mise en œuvre (instauré en 2004), ont favorisé le renforcement des instruments
de promotion du secteur privé et du dialogue entre le gouvernement et le secteur. Dans ce
contexte, diverses initiatives visant à établir un climat propice aux affaires ont vue le jour :

1.

une structure d’arbitrage

2.

un Centre de formalités des entreprises

3.

un Projet d’appui à la compétitivité et au développement de l’entreprise,

4.

un programme de renforcement des capacités des entreprises au Burkina Faso,

5.

des projets d’infrastructures : gare routière de Bobo, extension de la gare routière de
Ouaga, réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Ouaga et de Bobo, réhabilitation
des zones industrielles de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ;

6.

une simplification des formalités relatives à l’investissement par la création de
guichets uniques

7.

instauration d’un cadre attrayant pour l’exercice des affaires,

8.

Allègement du dispositif fiscal

9.

Adhésion aux réformes sous-régionales relatives au droit des affaires, à
l’organisation des marchés financiers et des assurances, au système comptable
harmonisé

Le rapport Doing Business de la Banque mondiale mesure la réglementation des affaires
dans les pays concernés. Pour l’année 2009, l’enquête concernant l’environnement des
affaires, , place le Burkina à la 148ème place (sur 181 pays) devant le Sénégal (149ème), la
Côte-d’Ivoire (169ème), le Togo (163ème) ou le Mali (166ème). La situation du Burkina est
meilleure que celle des autres pays d’Afrique sub-saharienne pour ce qui est de la création
d’entreprise, des difficultés de recrutement et de la rigidité de l’emploi ; Elle est semblable
aux autres pays concernant la protection des investisseurs, l’exécution des contrats, la
fermeture des entreprises et le paiement des taxes et impôts.
Politiques publiques d’emploi
Les politiques publiques d’emploi ont été particulièrement dynamiques ces dernières années
pour relever les défis en matière de promotion de l’emploi. Le Gouvernement a surtout mis
en place divers produits financiers accessibles et adaptés aux jeunes, promoteurs et micro-et
10 Adoption d’un nouveau code des investissements et de Lettre de Politique de Développement du Secteur Privé
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petites entreprises afin de promouvoir le micro-et petites entreprises, la dynamisation de
l’économie informelle, la création directe d’emplois et la formation professionnelle : FONADR; FAPE (1998), FAIJ (2007), FASI (1998) et FAFPA (2003)11. A cet effet, les guichets uniques
mis en place dans les 12 chefs-lieux de régions, entre 2007 et 2008, aident à l’information et
l’orientation des bénéficiaires ainsi qu’à la simplification des procédures d’accès.
Organisation de l’intermédiation
Le marché de l’emploi au Burkina Faso est assez mal connu, il est très disparate et mal
maîtrisé en fonction des différents segments d’emploi. Un Observatoire (ONEF) chargé de la
synthèse et de l’analyse des informations statistiques sur l’emploi et la formation
professionnelle a également été créé en 2002. Mais l’ONEF ne dispose pas de capacités
suffisantes pour remplir sa mission. L’ANPE a été restructurée en 2005, afin de mieux
promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle assure le rapprochement de l'offre
et de la demande d'emploi. L’intermédiation relève aussi de l’activité des bureaux privés.
Mais cette activité est exercée essentiellement à titre annexe par d’autres professions
(avocat, comptable, ..). Ce n’est qu’en 2008 que l'Etat a mis en place 'un cadre réglementaire
favorable à l’'émergence de bureaux prives de placement.

IEDE. 10 : Indice de liberté économique

Objectif : Mesurer la liberté économique.
Définition : L’indice évalue la liberté économique selon 10 domaines : la politique commerciale, les
charges fiscales, l’intervention de l’Etat dans l’économie, la politique monétaire, les flux de
capitaux et les investissements étrangers, les secteurs bancaire et financier, les salaires et prix, les
droits de propriété, la réglementation et les activités informelles. Il repose sur une cinquantaine de
variables indépendantes. L’indice correspond à la moyenne des notes obtenues pour chacun des
domaines. Il est mesuré sur une échelle de 0 à 100, où 100 représente la liberté maximum.

Cadre de mesure de
performances: …

Producteur :

Désagrégation :

Fondation Héritage en Non désagrégé
collaboration avec le
Wall Street Journal

Périodicité :

Annuelle.

Source : Rapport annuel de la Fondation Héritage. Site Internet: www.heritage.org/
research/features/index/index.cfm.

11 : FONA-DR : Fond national appui à réinsertion des travailleurs déflaté ; FAPE : fonds d’appui à la promotion de
l’emploi ; FAIJ : fonds d’appui aux initiatives des jeunes ; FASI : fonds d’appui au secteur informel ; FAFPA :
Fonds d’appui a l’apprentissage et la formation professionnelle
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Graphique 10 : Indice de liberté économique

Le rapport relatant l’« Index Of Economic Freedom » (l’indice de la liberté économique) que
publie chaque année « The Wall Street Journal » et « Heritage Foundation » dans sa
version 2009, donnait au Burkina un score de 58,5 points. Ce qui le place au 85e rang parmi
les 183 pays concernés par ce classement. Le pays a enregistre une évolution par rapport au
classement de l'année 2007. Au niveau régional, surtout, le pays se distingue en comparaison
avec son classement au rang 8ème rang sur 47 pays.

IEDE. 11 : Délai d'accomplissement des formalités de création d'une entreprise
(en jours).
Objectif : Mesurer les obstacles administratifs et légaux qu'un entrepreneur doit
surmonter pour créer une entreprise.
Définition : Les données reposent sur une enquête menée auprès de 5 000 experts locaux
(avocats, conseillers commerciaux, experts-comptables, représentants du gouvernement et
d’autres professionnels spécialistes des questions juridiques et règlementaires) et
l’examen des textes juridiques. Pour rendre l’indice comparable entre les pays, les données
font référence à une société à responsabilité limitée de 10 à 50 employés, dotée d’un
capital initial de 10 fois le revenu national brut par habitant et opérant le plus souvent
dans la ville la plus peuplée du pays étudié.
L’indicateur relatif aux délais implique une forme de jugement de la part des
professionnels interrogés. Lorsque les sources indiquent des estimations différentes, les
indicateurs de délais publiés représentent la valeur médiane des diverses réponses
données.

Cadre de mesure de
performances:

Producteur :

Désagrégation :

Périodicité :

Projet « Doing
Business » de la
Banque mondiale.

Non désagrégé.

Annuelle.
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Source : Rapport annuel de Doing Business. Site Internet : www.doingbusiness.org.
Limites : La méthodologie repose sur l’hypothèse que l’entreprise est pleinement informée
des démarches à suivre et qu’elle ne perd pas de temps en accomplissant les procédures.

Graphique 11 : Délai d’accomplissement des formalités de création d’une entreprise

Graphique 12 : Condition de création d’une entreprise

Les règlementations et autres pratiques administratives influent sur l’esprit d’entreprise, les
investissements et aussi le choix du secteur d’activité, formel ou informel. La taille réduite
du secteur privé formel est en partie le produit des obstacles à la création d’entreprises et
leur expansion. Créée en 2002, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF),
accompagne les porteurs de projets dans la formalisation de leurs affaires à travers les
Centres de Formalités des Entreprises (CEFORE). Dans ce contexte les réformes importantes
mises en œuvre ont été entre autres, la simplification des formalités administratives.
L’obtention des agréments est ainsi passée de 21 à 7 jours ouvrables.
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Les évaluations du Doing business concernant la création d’entreprises, portent sur le
nombre d’étapes, la durée et les coûts requis, pour qu’une société à responsabilité limitée
(SARL) puisse légalement commencer son activité. Selon le Doing business le délai nécessaire
aux démarches à suivre pour accomplir les procédures de création d’une SARL ont été
fortement réduits de 40 jours en 2003 à 14 en 2009. La situation du Burkina est meilleure
que celle des autres pays d’Afrique sub-saharienne pour ce qui est de la création
d’entreprise. En 2009, le délai moyen était nettement plus élevé, 45,6 jours, en Afrique
subsaharienne.

IEDE. 12 : Nombre de procédures pour créer une entreprise
Objectif : Mesurer les procédures administratives et légales pour créer une entreprise.
Définition : Les données reposent sur une enquête menée auprès de 5 000 experts locaux
(avocats, conseillers commerciaux, experts-comptables, représentants du gouvernement et
d’autres professionnels spécialistes des questions juridiques et règlementaires) et l’examen
des textes juridiques. Pour rendre l’indice comparable entre les pays, les données font
référence à une société à responsabilité limitée de 10 à 50 employés, dotée d’un capital initial
de 10 fois le revenu national brut par habitant et opérant le plus souvent dans la ville la plus
peuplée du pays étudié.

Cadre de mesure de
Producteur : Projet « Désagrégation : Non
performances:PAP/CSLP. Doing Business » de la désagrégé.
Banque mondiale.

Périodicité :
Annuelle.

Source : Rapport annuel de Doing Business Site Internet : www.doingbusiness.org.

Graphique 13 : Nombre de procédures pour créer une entreprise

Concernant toujours la création d’entreprise, la situation du Burkina s’est nettement
améliorée par rapport aux procédures administratives et légales pour créer une entreprise.
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Selon le rapport Doing Business 2010, le nombre de procédure a été réduit de 12 en 2003 à 4
en 2009. La moyenne en Afrique subsaharienne était de 9,4 jours en 2009.

IEDE. 13 : Indice de rigidité de l'emploi

Objectif : Mesurer la difficulté d’embauche, la rigidité des horaires et la difficulté de
licenciement
Définition : Les données reposent sur une enquête menée auprès de 5 000 experts locaux
(avocats, conseillers commerciaux, experts-comptables, représentants du gouvernement et
d’autres professionnels spécialistes des questions juridiques et règlementaires) et l’examen
des textes juridiques. Pour rendre l’indice comparable entre les pays, les données font
référence à une société à responsabilité limitée de 10 à 50 employés, dotée d’un capital
initial de 10 fois le revenu national brut par habitant et opérant le plus souvent dans la ville
la plus peuplée du pays étudié.

Liste d’indicateurs :

Périodicité :
Producteur : Projet « Désagrégation : Non
Annuelle.
Doing Business » de
désagrégé.
la Banque mondiale.
Source : Rapport annuel de Doing Business Site Internet : www.doingbusiness.org.

Graphique 14 : Difficultés liées à l’embauche des travailleurs
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Tableau 4 : Indice de rigidité de l’emploi

Les progrès étaient attendues dans le domaine de la législation du travail, car celle-ci était
contraignante et son impact négatif l’emploi formel, souvent montré du doigt. Le nouveau
code du travail adopté en 2008 et qui remplace celui de 2004, simplifie les conditions de
recrutement avec un recours plus facile aux contrats à durée déterminée (CDD) qui devient
renouvelable sans limitation. Il simplifie les règles de licenciement avec possibilité de
s’affranchir des règles de priorité comme l’ancienneté, lors du licenciement. Un autre
changement notable concerne l’allègement des procédures de licenciement pour motif
économique.
Parallèlement, le Programme de renforcement des capacités des entreprises (PRCE), joue
depuis 2003, avec la MEBF, un rôle de renforcement des capacités des entreprises en
mettant l’accent sur la formation des travailleurs et l’incitation à la création et à la sauvegarde
des emplois.
Se le rapport Doing Business de la Banque mondiale, l’indice de rigidité de l’emploi, qui
mesure la difficulté d’embauche, la rigidité des horaires et la difficulté de licenciement, a
fortement baissé de 70 (sur une échelle de 100) à 21 au cours de période 2003-2009. Cette
performance est au dessus de la moyenne des pays d’Afrique sub-saharienne qui est 35,5
en 2009.
A terme la reforme du code du travail devrait influer positivement sur la création d’emplois
par les entreprises du secteur informel et à contrario avoir un impact négatif sur les l’emploi
informel. En en effet, une étude récente sur 87 pays conclut qu’une augmentation de 10
point de l’indice de rigidité de l’emploi se traduit par une augmentation de 0.9 point de % de
la taille du secteur informel (Djankov et Ramalho) 12. Selon Bourdet et Thiombiano (2009), la
l’application de cette estimation au cas du Burkina suggère que la forte diminution de l’indice
de rigidité de l’emploi entre 2007 et 2009 (de 64 à 21) qui devrait se traduire toute chose

12 Djankov, S et Ramalho, R (2008), Employemnt laws in developping contries, à paraitre dans journal of comparative economics
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égale par ailleurs par une diminution d’environ 4 point de pourcentage de la taille du secteur
informel estimé à 25% du PIB en 200513.

IEDE. 14 : Flux d'investissements directs étrangers

Objectif : La croissance des investissements comme moteur de la croissance économique
constitue une base productive solide. Les IDE mesurent le degré d’attractivité d’un pays
pour les entreprises transnationales.
Définition : Flux d'investissements directs étrangers

Les investissements directs étrangers correspondent aux différentes opérations financières
destinées à agir sur la marche et la gestion d’entreprises implantées dans un pays différent
de celui de la maison mère. Selon la définition du FMI, une relation d’investissement direct
est établie dès lors que l’investisseur détient au moins 10 % du capital social de l’entreprise.

Cadre de mesure de
performances:

Périodicité :
Producteur : Ministère Désagrégation :
Non désagrégé.
Annuelle.
de l’économie et des
finances.
Source : Instrument Automatisé de Prévision / Ministère de l’économie et des finances. Site
Internet : www.insd.bf

Tableau 5 : Structure de la demande en % du PIB

13 Le poids du secteur informel non agricole dans l’économie ( Leenhaert, 2005)
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Graphique 15: Evolution de la FBCF et des IDE, période 2000-2006

Au Burkina la croissance réelle du PIB est plutôt tirée par la consommation finale (96% en
2006) que la formation brute de capital (17,1% en 2006) et les exportations (0,6 %). Le taux
moyen d’investissement a été en moyenne de 16,5% de PIB pendant la période 2000-2006. En
2006, la structure de l’emploi du PIB en 2006 indique que 81,5/ % de ses ressources sont
consacrées à la consommation et seulement 18,5 % à l’investissement. Cela suggère des
politiques vigoureuses pour inverser cette tendance qui n’est pas source de création
d’emplois.
Le pays accueille peu d’investissements étrangers. Entre 2000 et 2009, les entrées nettes
d’investissements directs étrangers n’ont pas connu d’amélioration significative avec une
moyenne d’environ 0,56% du PIB par an. La plupart des investissements directs étrangers au
Burkina sont dans le secteur des services (commerce de gros, télécommunication, les mines).
Selon l’OCDE14, l’investissement aurait progressé de 38.4% en 2007, grâce à l’amélioration du
climat des affaires. Les mines, les télécommunications et l’immobilier stimuleraient
l’investissement privé, en hausse de 64.5% en 2007. Mais il apparait que l’amélioration du
climat des affaires n’est pas suffisante pour attirer les investissements étrangers et que
d’autres facteurs plus lourds tels que la taille limité du marché national, l’enclavement du
pays et l’absence de matières premières exploitables pour le marché mondial sont à prendre
en considération.

14 OCDE/BAD 2008.
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IEDE. 15 : Nombre de projets financés par les principaux fonds d'appui

Tableau 6 : Emplois créés par les différents fonds

Graphique 16 : Projets financés par les différents fonds par secteur d’activité

Commentaires
Sur la période 2000-2008, l’intervention de l’ensemble du FASI, FONA-DR et FAPE à permis
financer environ 11 372 projets à hauteur de 10 487 millions FCFA. Le cout moyen d’un
projet varie selon la mission assignée à chacun des fonds. Il est d’environ 4 millions FCFA
pour le FAPE et le FONA-DR et 0,5 millions FCFA pour le financement du secteur informel
par le FASI. En 2008, les financements ont surtout été alloués aux activités de commerce
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général (65%) et agro-pastorales (21%). Les autres secteurs d’activités sont l’artisanat (art,
production et service) (13%) et la restauration et prestation de service (1%). Le cout moyen
d’un projet est 0, 9 millions mais il varie surtout selon la nature du fonds : un peu plu de 4
millions FCFA pour le FAPE et FONA-DR et 0,5 millions FCFA pour le FASI. Par ailleurs, la
répartition des projets financés par fonds révèlent que la contribution du FASI a été plus
importante avec 1645 projets financés (soit 92% du nombre total de Projets financés), suivi
du FAPE et du FONA-DR avec respectivement 105 (soit 6%) et 39 (soit 2%).

IEDE. 16 : Nombre d’emplois créés à partir des projets financés par les différents
fonds d'appui

Tableau 7 : Emplois créés à partir des différents fonds

Commentaires
Le FONA-DR et le FAPE présentent des similitudes en termes d’efficacité et d’efficience en
matière de création d’emplois. En moyenne chaque projet environ 5 emplois à un cout
unitaire de 0,8 millions FCFA. En référence, il faut relever que le PAPME a été relativement
plus performant sur la période 2000-2004, une moyenne de 12,6 emplois par projet au
même cout unitaire. Naturellement, le secteur informel génère peu d’emplois
supplémentaires avec une moyenne d’un emploi au coût unitaire de 0.5 millions FCFA.
Sur la période 2000-2007, les trois principaux fonds de promotion de l'emploi (FASI, FAPE et
FONAR-D) et le PAPME ont permis de créer environ 19 793 emplois. En 2007, le nombre
d'emplois créés par les trois fonds (FASI, FAPE et FONA-DR) était de 2499, contre environ
675 428 chômeurs au niveau national et 254 400 travailleurs sous-employés selon les
estimations du QUIBB 2007 de l’INSD. Ainsi, l'impact de ces dispositifs de promotion de
l'emploi représentait à peine 0,4% des chômeurs et 1% des actifs sous-employés. En l’absence
d’études spécifique, la nature de ces emplois n’est pas connue également notamment la
proportion d’emplois temporaires et permanents.
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IPNE. 1 : La part des dépenses publiques consacrées à la promotion de l’emploi.

Objectif : mesurer l’effort public de promotion de l’emploi
Définition : Rapport entre les dépenses de l’Etat consacrées à des programmes de
promotion de l’emploi et l’ensemble des dépenses de l’Etat pour un exercice budgétaire
donnée. Il est calculé à partir des données du Budget de l’Etat.
Cadre de mesure de Producteur : MEF/MEJ Désagrégation :
performances:

Périodicité : annuelle

Source : Budget de l’état
Limites : Sous-estimation de l’indicateur du fait que l’emploi à une dimension transversale.
Compte tenu du jeune âge du MJE et pour des raisons de comparabilité des données,
l’indicateur porte sur l’évolution de la part des dépenses publiques consacrées à l’emploi et
au travail.

Tableau 8 : Part des dépenses publiques consacrées à l’emploi

Commentaires
De nombreux efforts ont été consentis au cours de ces dernières années par l’Etat à travers
la création d’un ministère en charge de l’emploi et la mise en place de différents instruments
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de promotion de l’emploi, de la formation professionnelle et jeunesse. L’effort financier de
l’état doublé entre 2004 (0,3% des dépenses publiques) et 2007(0,8%). Cependant, il sera
indispensable de mobiliser d’avantage de ressources en faveurs de la mise en œuvre du PNE,
car ces efforts restent insuffisants au regard de la faible part des dépenses publiques
consacrées à la promotion de l’emploi et des défis importants mis en évidence par les
différents indicateurs.

IPNE. 2 : Evolution des activités de placement de l’ANPE
Tableau 9 : Evolution des activités de placement de l’ANPE

Commentaires
L’ANPE développe à coté des activités de recrutement, d’autres activités connexes telles que
la mise en position de stage, la formation à la recherche d’emploi, la formation
professionnelle classique et l’appui à l’apprentissage. Depuis 2000 elle enregistre en
moyenne chaque année, 6450 demandes pour 1084 offres d’emplois seulement. Elle a
permis de conclusion de près de 27 000 contrats de travail.
Dans l’ensemble, le marché réellement réglementé et plus ou moins organisé ne concerne
que 2% de l’emploi du pays et à peine le double si on intègre la fonction publique.
L’intermédiation entre l’offre et la demande y est très limitée. L’ANPE contribue de façon très
faible au rapprochement de l’offre et de la demande. Selon ONEF (2009), I' ANPE n'est pas
suffisamment connu par son public cible, 45% des non-inscrits a l’ANPE ne la connaissent
pas et 14,4% ne savent pas comment s'y inscrire. Par conséquent, le renforcement de
l’intermédiation s’avère encore nécessaire, afin d’assurer une meilleure transparence et
équité du marché du travail.
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MODULE II : DYNAMIQUE DU MARCHE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

2.1. POPULATION ACTIVE (MAIN D’ŒUVRE) ET EMPLOI

Points saillants
1.

En 2007, la main d’œuvre burkinabè était très jeunes et à majorité rurales et
féminine;

2.

On a observé entre 2003 et 2007, une légère régression de 1% en moyenne
par an, du volume de main d’œuvre disponible dans le pays.

3.

La jeunesse de la population économiquement à charge et le fort taux d’inactivité
des femmes montrent la nécessité de création d’opportunités d’emplois et
d’activités génératrices de revenus dans le pays.

4.

La population active occupée, qui participe à la création des richesses, est
extrêment jeune à l’image de la population de pays et se répartie de manière
équilibrée entre les deux sexes avec une part légèrement supérieure de la
population féminine.

5.

Une faible progression de la population active occupée liée au repli de la part de
la population jeune de 15-19 ans dans la population active occupée, grâce en
partie à l’amélioration des taux de scolarisation à tous les niveaux
d’enseignement.

6.

Le niveau élevé du taux d’occupation n’est pas le reflet de la performance de
l’économie à assurer des emplois, mais plutôt à une défaillance du système
éducatif qui entraine une entrée massive et précoce des jeune de 15 à 24 ans
dans l’emploi au détriment de la formation.

7.

Les taux élevés d’emplois ne tiennent pas compte de la qualité des emplois dont
la capacité de l’économie permet d’assurer. De fait, les femmes, soit près de la
moitié de la population actives occupées, sont en majorité des aides familiaux.

8.

Au regard de la structure et dynamique des systèmes productifs observés dans
cette analyse, le succès de la politique nationale de l’emploi va dépendre du
degré d’intégration des objectifs d’emplois dans les stratégies sectorielles
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AIMT. 1 : Taux d’accroissement de la main d’œuvre (population active)

Objectif : Mesurer l’offre de travail ou la main d’œuvre disponible dans le pays pour
produire des biens et services, marchands ou non, moyennant un salaire ou un traitement
en espèces ou en nature, ou en vue d'un bénéfice ou d'un gain familial.
Définition : La population d’un pays se décompose en plusieurs catégories du point de
vue de l’emploi. Elle est composée de personnes en âge de travailler et de personnes
n’ayant pas l’âge de travailler. On a les décompositions suivantes :
Population totale : Population active + Population inactive
Population active : Population active occupée + Population au chômage.
La population en âge de travailler est constituée des personnes des deux sexes ayant un
âge compris entre 15 et 64 ans. Les personnes exerçant des activités économiques et dont
l’âge n’est pas compris dans cette fourchette ne sont pas considérées. La main d’œuvre ou
population active regroupe l’ensemble des personnes résidentes, en âge de travaille (de 15
à 65 ans), disponibles pour exercer une activité professionnelle rémunérée pendant une
période de référence donnée. Elle inclut deux composantes : la population active occupée,
c’est-à-dire les personnes qui ont effectivement un emploi, et les chômeurs. Elle s’oppose
ainsi à la population inactive.
! ′ "#$%&&'(')* !' + ( %) ! ′ $' ,#' =

(population active à t1 − population active à t0)
x100
population active à t0

t0=année de début de période
t1=année de fin de période
Cadre de mesure de
performances: PAO

Producteur : INSD

Désagrégation : Milieu
de résidence, région et
genre, niveau
d’instruction

Périodicité : 2 ou
3 ans.

Source : EBCVM 2003, RGPH 2006, QUIBB 2005 et 2007. Site Internet : www.insd.bf
Limites : l’âge d’admission à l’emploi est à 15 ans (Selon le BIT). Il existe cependant des
possibilités d’adaptation selon le contexte. Ainsi, au Burkina Faso, le RGPH a considéré
comme population en âge de travailler celle de 6 ans et plus. ; et dans les enquêtes sur les
conditions de vie des ménages c’est la limite de 10 ans qui est retenue ; ceci pour tenir
compte de certaines réalités locales, surtout en milieu rural où les enfants dès l’âge de 6
ans sont déjà actifs et sont, dans leur majorité des aides familiaux. De même, la limite
pour la sortie d’activité n’a pas été fixée et cela pour tenir compte des populations dont
l’âge de sortie d’activité n’est pas connu. Elles ne cessent de travailler que lorsqu’elles sont
totalement épuisées.
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Graphique 17 : Evolution de la population active

EBCVM 2003 QUIBB 2005 RGPH 2006 QUIBB 2007

Catégorie de population
Population totale
Hommes
Femmes
urbaine
rurale
moins de 15 ans
15-64 ans
65 ans et +
Population en âge de travailler
Population active
Population active occupée
Population active sous-employéé
Population au chômage

11 384 842
5 544 418
5 840 424
2 068 673
9 316 169
5 239 706
5 750 302
394 834
5 750 302
5 222 969
5 077 926

11 849 520 14 017 262
5 794 415 6 768 739
6 055 105 7 248 523
2 047 477 10 835 295
9 802 043 3 181 967
5 367 833 6 499 211
6 055 105 6 969 953
426 583
473 611
6 055 105 7 443 564
5 395 098 5 412 102
5 169 139 5 285 860

145 000

217 875

126 242

13 640 198
6 710 723
6 927 608
2 381 445
11 258 753
6 327 242
6 786 716
527 204
6 786 716
5 924 803
5 249 376
1 038 368
675 428

Taux
Taux
d'acroissement d'acroissement
annuel moyen
2003-2007
19,8%
5,0%
21,0%
5,3%
18,6%
4,7%
15,1%
3,8%
20,9%
5,2%
20,8%
5,2%
18,0%
4,5%
33,5%
8,4%
18,0%
4,5%
13,4%
3,4%
3,4%
0,8%
365,8%

91,5%

Source: A partir de INSD (2003,2005,2006,2007)

Commentaires
Selon les enquêtes de l’INSD, sur une population estimée à 13, 64 millions d’habitants en
2007, celle active ou main d’œuvre constituée des personnes en âge de travailler (entre 15 et
64 ans) qui participent ou sont prêtes à participer au monde du travail était de 5,9 millions
habitants dont 54,3% de femmes et 45,7% d’hommes. Par rapport à son niveau de 2003, 6,14
millions de personnes, on observe une légère régression de 1% en moyenne par an, du
volume de main d’œuvre disponible dans le pays. En 2007, La main d’œuvre burkinabè
était : composée à majorité (54,3%) de femmes ; très jeunes (58,3% ont moins de 35 ans) ; et
rurale avec environ (79%).

AIMT. 2 : Taux d'activité (brut et net)
Objectif : Mesurer niveau général de participation au monde du travail de la population en
âge de travailler ainsi que l’importance de la main d’œuvre disponible pour la production
des biens et services pendant une période de référence donnée. En termes de plan d’action
pour la promotion de l’emploi, le taux brut d’activité vise à valoriser les ressources
nationales.
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Définition : On entend par activité économique le travail exercé par une personne dans le
but de produire ou de participer à la production des biens et des services économiques. La
personne qui exerce une activité économique perçoit généralement en contrepartie de son
activité une rémunération en espèce ou en nature.
La population active comprend les actifs occupés et les chômeurs. La définition
internationale du BIT considère comme actif occupé tout individu ayant effectué un travail
d’une durée d’une heure au moins au cours de la semaine. La population active au
chômage, c’est l’ensemble des personnes des deux sexes en âge de travailler qui n’ont pas
travaillé pendant la période de référence ou qui ont travaillé moins de temps que la durée
de référence et qui recherche un emploi. On distingue deux catégories de chômeurs
constituées des personnes ayant déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi et qui en
recherchent (chômeurs), et les personnes n’ayant jamais travaillé et qui sont à la recherche
de leur premier travail.
Le taux brut d'activité exprime la proportion de personnes actives dans la population de
référence C’est le rapport entre la population de chômeurs et d'occupés et la population
totale.

=>?2@16:>A 196:;B

0123 4526 7’196:;:6é = =>?2@16:>A 6>61@Bx100

Le taux net d’activité est le rapport entre la population active (chômeurs et d'occupés) et la
population en âge de travailler (15 à 64 ans).

0123 AB6 7’196:;:6é =

Cadre de mesure de
performances:

Producteur :
INSD

=>?2@16:>A 196:;B
3EF0
=>?2@16:>A BA âDB 7B 651;1:@@B5

Désagrégation :

Périodicité :

Milieu de résidence,
région et genre

2 ou 3 ans.

Source :,EBCVM 2003, RGPH 2006, QUIBB 2005 et 2007. Site Internet : www.insd.bf

Limites : Selon le BIT, l’âge d’admission à l’emploi est à 15 ans. Toutefois, il existe des
possibilités d’adaptation selon le contexte. Ainsi, au Burkina Faso, le RGPH a considéré
comme population en âge de travailler celle de 6 ans et plus. ; et dans les enquêtes sur les
conditions de vie des ménages c’est la limite de 10 ans qui est retenue ; ceci pour tenir
compte des réalités locales, surtout en milieu rural où les enfants dès l’âge de 6 ans sont
déjà actifs et sont, dans leur majorité des aides familiaux. De même, la limite pour la sortie
d’activité n’a pas été fixée et cela pour tenir compte des populations dont l’âge de sortie
d’activité n’est pas connu. Elles ne cessent de travailler que lorsqu’elles sont totalement
épuisées.

Commentaires
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Au niveau national, la taille relative de l’offre de main d’œuvre disponible pour la production
de biens et services mesurée par le taux brut d’activité ou la proportion de personnes actives
dans la population totale du pays a connu une légère baisse entre 2005 et 2007 en passant
de 45,5% à 43,7%. Le volume de main d’œuvre est relativement plus élevé chez les femmes
(45,3% en 2007) que les hommes (42,1%). Il est de même dans les centres urbains (46,2% en
2007) comparativement au milieu rural (43,2%). Au niveau régional, les TBA sont
sensiblement identiques. Plus de la moitié de la population est économiquement inactive ce
qui indique qu’en moyenne dans chaque région, toute personne active prend en charge plus
d’une personne. La population active est très jeune (58,3%) ayant moins de 35 ans. Il ressort
que la tranche d’âge 30 – 49 ans à le TBA le plus élevé.
A la différence du taux brut, le taux net d’activité est calculé sur la base de la population en
âge de travailler. Au plan national, pendant la période 2005-2007, le niveau d’activité dans le
pays (89,1% en 2005) a connu un repli de 2 points. Le phénomène concerne surtout les
hommes et le milieu rural avec des régressions respectives de 3 points, quoique les taux nets
d’activités soient plus élevés au sein de ces catégories de population : 90% pour les hommes
contre 85 % chez les femmes en 2007 et 90.6% en milieu rural contre 75.1%, en 2007. Cette
situation peu être imputable à l’amélioration de la scolarisation des hommes en milieu rural
qui permet de réduire l’entrée précoce des jeunes dans la vie active. La Baisse du niveau
d‘activité est nettement plus importante dans les régions Est (25 points), Nord (31 points) et
Plateau central (17points). Les régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du
Centre ont un niveau de participation à l’activité économique est inférieur à la Moyenne
nationale avec des taux respectifs de 85,8%, 85,2% et 76,9% en 2007.

AIMT. 3 : Rapport de dépendance

Objectif : Mesurer l’importance de la population économiquement à charge d’un actif
occupé. Analyser la charge économique que supportent les actifs occupés en termes de
nombre de personnes inactives qui leur doivent leur subsistance.
Définition : La population à charge est constituée des personnes inactives (élèves/ étudiants,
personnes au foyer) et des personnes n’ayant pas l’âge de travailler. La population active
occupée est constituée de l’ensemble des individus qui exercent effectivement un emploi. Le
taux de dépendance se définit comme le nombre de personnes à charge pour 100 actifs
occupés. C’est rapport de la population à charge à la population active occupé de 15 à 64
ans.0aux de dépendance =

Cadre de mesure de
performances:PAO

G
G

HIJ K L KLJM KNO

HIJ K L JM KNO MMH éO

Producteur : INSD

x100

Désagrégation :
Milieu de résidence,
région et genre,
taille du ménage,
etc.

Périodicité : 2 ou 3
ans.

Source : Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages : EBCVM 2003, QUIBB
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2005 et 2007, RGPH 2006, Site Internet : www.insd.bf

Limites : l’âge d’admission à l’emploi est à 15 ans (Selon le BIT) contrairement à certaines des
réalités locales, surtout en milieu rural où les enfants dès l’âge de 6 ans sont déjà actifs et
sont, dans leur majorité des aides familiaux. Il en est de même de la limite pour la sortie
d’activité de 65 ans. Pour certaines populations, l’âge de sortie d’activité n’est pas connu.
Elles ne cessent de travailler que lorsqu’elles sont totalement épuisées.

Tableau 10: composition de la population en charge

Commentaires
Selon l’INSD, en 2007, sur une population résidente estimée à 13 640 198 la population
économiquement à charge représentait une part importante : 56,3% (soit environ 7 679 431
personnes). Cela correspondant à un rapport de dépendance ou taux de dépendance de 1,3%
indiquant que chaque actif du pays doit, prendre en charge 1,3 personne. La charge sociale
des personnes potentiellement actives est élevée puisque le rapport de dépendance se situe
à 96%. L’importance de la population économiquement à charge d’un actif occupé est restée
au même niveau depuis 2005 (1,3%). Cette situation est liée à l’extrême jeunesse de la
population : Parmi la population économiquement à charge, 82,4% avait moins de 15 ans,
tandis que les personnes ayant l’âge de travailler et déclarées inactives ne représentait que
11,3% de cette population en 2007.
La population économiquement à charge est équitablement répartie selon le genre en termes
de proportion. On observe toutefois, un taux significatif femmes inactives, (14, %) parmi
cette population à cause de la forte implication de celle-ci dans l’exercice des travaux
ménagers. Pour la même raison, la différenciation est également très prononcée entre le
milieu urbain et le milieu rural. Ainsi, 28,4% des personnes inactives ont l’âge requis pour le
travail en milieu urbain contre seulement 7,9% en milieu rural. Au regard de ce qui précède,
la PNE doit répondre au défi majeur qui est d’améliorer la qualité des emplois sans oublier
l’important défi de créer des emplois pour les nouveaux venus sur le marché de l’emploi.

IPNE. 3 Taux d’occupation (OMD)
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Objectif : Le taux d’occupation mesure la part des personnes employées dans la population
en âge de travailler (15-65 ans). Il est pertinent pour cerner la capacité de l’économie à
assurer des emplois à l’ensemble des travailleurs potentiels, ainsi que les disparités entre les
groupes de population par rapport à l’emploi.

Définition : Il est égal au rapport entre le nombre des personnes de 15 à 65 ans ayant un
emploi et la population en âge de travailler (15 – 65 ans). Cet indicateur peut être désagrégé
en fonction de diverses dimensions, en particulier, le sexe, le milieu de résidence, la région
0123 7′ >992?16:>A =
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Cadre de mesure de
Producteur :
Désagrégation :
Périodicité : 2 ou 3
INSD
ans.
performances: PNE,
Milieu de résidence,
OMD
région et genre
Source :: Enquête prioritaire 1998, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages
2003, Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages - QUIBB 2005 et 2007. Site
Internet : www.insd.bf

Limites : l’accroissement de cet indicateur pourrait dans certains cas ne pas être lié à une
augmentation de la capacité de l’économie à assurer des emplois, mais plutôt à une
défaillance du système éducatif national qui entraîne une entrée massive des jeunes de 15 à
24 ans dans l’emploi au détriment de leur formation. Par ailleurs, le taux d’occupation ne
tient pas compte de la qualité des emplois dont la capacité de l’économie permet d’assurer.
Ce qui biaise les comparaisons entre pays car pour une même valeur de ce ratio, la qualité de
l’emploi peut-être très différent d’un pays à l’autre et, par conséquent, la capacité de leur
économie respective à créer de l’emploi est différente. Pour pallier ces limites, il est
important de recourir à des indicateurs complémentaires.
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Graphique 18 : Evolution des taux d’occupation

Source: INSD, EBCVM 2003, QUIBB 2005 et 2007

Commentaires
Il importe de relever la complexité de l’analyse de la dynamique du marché de l’emploi. De
fait d’évolution de l’emploi, c’est plutôt les actifs occupés ou travailleurs qui sont analysés.
Tout en recouvrant la même notion, les « emplois » et les « personnes actives» occupées ne
coïncident pas, dans la mesure où une personne peu occuper plusieurs emplois. Ce qui a
amené à la distinction entre emploi principal et secondaire.
Il est admis que l’accession des travailleurs aux progrès techniques, à même d’impulser des
gains de productivité, est conditionnée par un minimum de niveau d’instruction. Des efforts
énormes dans la scolarisation de manière générale et particulièrement dans le domaine de la
formation professionnelle restent à consentir pour que dans un avenir proche, la population
active soit mieux lotie en matière de niveau d’instruction.
La population active occupée est la population qui participe à la production des richesses et
génère les revenus nécessaires à la couverture des besoins des ménages. Selon les
estimations de l’INSD, celle-ci serait passée de 5 077 926 à 5 249 376 personnes entre 2003
et 200715, soit un taux d’accroissement relativement faible de 0,8% en moyenne par an sur la
période. Repartie de manière équilibrée entre les deux sexes avec une part légèrement
supérieure de la population féminine (51,0% en 2007), la population active occupée se
caractérise par son extrême jeunesse à l’image de la population du pays, près de la moitié de
la population active occupée ayant moins de 30 ans (43,3% en 2007 contre 48,8% en 2005).

15

EBCVM 2003 et QUIBB 2007
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On note toutefois un repli de la part de la population jeune de 15 à 19 ans dans la
population active occupée. Celle-ci est passée de 18,8% en 2005 à 13,7% soit une baisse de
cinq points, grâce en partie à l’amélioration des taux de scolarisation à tous les niveaux
d’enseignement. Effectivement, le taux de scolarisation des jeunes de cette tranche d’âge
s’est accru de 14,0% à 20,9% sur la période16.
En 2007, jusqu’à 82,7% de La population active occupée réside en milieu rural. La spécificité
du milieu urbain est que la part de la population active occupée féminine n’était que de
42,4% contre 52,7% en milieu rural, à cause notamment de l’importance des femmes se
déclarant être au foyer en milieu urbain.
Malgré une évolution à la baisse depuis 2005, en liaison surtout avec l’accroissement du taux
de scolarisation des jeunes, le niveau d’activité de la population reste relativement élevé au
Burkina Faso. Au plan national, le taux d’occupation se situait à 76,2% en 2007 contre 83,8%
en 2005. Le repli du niveau d’activité reste plus significatif en milieu rural, même s’ il reste
nettement plus élevé par rapport au milieu urbain. En 2007, le taux d’occupation en milieu
rural a baissé de 10 points par rapport à son niveau de 2005 (90,3%), alors qu’on observait
une légère hausse de près de 2 point en milieu urbain (de 58,3% à 60.8% sur la période).
L’écart relativement important entre les taux d’occupation des populations urbaines et
rurales plus s’explique par le chômage urbain, mais également par les taux de scolarisation
du secondaire et du supérieur relativement plus élevés en milieu urbain.
Globalement, bien que pertinent pour appréhender la capacité de l’économie à assurer des
emplois, le niveau élevé du taux d’occupation à des limites, car, à cet égard, il ne reflète la
performance de l’économie nationale, mais plutôt à une défaillance du système éducatif
national qui entraîne une entrée massive des jeunes de 15 à 24 ans dans l’emploi au
détriment de leur formation.
Par ailleurs, les taux d’occupation élevés ne tiennent pas compte de la qualité des emplois
dont la capacité de l’économie permet d’assurer. De fait, Selon le sexe, il apparait que les
femmes (51,0% de la population active occupée) étaient dans près de ¾ des cas des aides
familiaux, en 2007 (Cf. Taux d’emplois vulnérables).

IPNE. 4: La distribution sectorielle de l’emploi

Objectif : Cerner l’ampleur de chaque système productif dans l’économie nationale et mettre
en évidence la dynamique de ces systèmes dans le pays.
Définition : C’est la structure en % de la population active occupée (15-65 ans) par secteur
d’activité de la population active occupée (15-65 ans). Le niveau de désagrégation retenu est
basée sur une partition de l’économie nationale en quatre système productifs : (i) secteur
moderne ; (ii) secteur informel non agricole urbain ; (iii) secteur informel non agricole
rural ; (iv) secteur agricole.
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Selon ONEF, ZERBO, 2009
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Cadre de mesure
de performances:

Producteur :

Désagrégation :

Périodicité :

2 ou 3 ans.
INSD
Milieu de
PNE, CSLP révisé
résidence, région et
(SCAAD)
genre
Source: Enquête prioritaire 1998, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des
ménages 2003, Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages - QUIBB 2005 et
2007. Site Internet : www.insd.bf
Limites : difficultés liées à l’établissement de la frontière entre les secteurs moderne et
informel. Dans les enquêtes ménages, est considérée comme étant du secteur moderne, toute
entreprise ayant un IFU. Aussi, cette répartition n’est pas toujours basée sur la nature du
système productif.

Graphique 19 : Distribution sectorielle de l’emploi en 2003 et 2007

Commentaires
Au Burkina Faso, trois bassins d’emplois configurent le paysage du marché de l’emploi : au
niveau des secteurs (i) structurés moderne, (ii) de l’économie informelle et (iii) rurale. Les
statistiques disponibles indiquent qu’entre 2003 et 2007, le volume d’emplois dans le
secteur agricole estimé respectivement à 4 011 562 et 4 173 254 en 2007. Malgré une sous
estimation du poids dudit secteur lié à la conjoncture du moment des l’enquêtes17, le secteur
agricole est demeuré le principal pourvoyeur d’emplois dans le pays soit environ 80% de la
population active occupée aux deux dates. En seconde position, le secteur informel non
agricole urbain connait néanmoins, un repli de 9% en moyenne chaque année au cours de la
période. le volume d’emploi nominal est ainsi passé d’environ 649 975 ( soit 12,8%
population active occupée) à 409 451 (7,8%). En revanche, la modernisation des emplois est
en progression. Le volume d’emploi dans le secteur structuré (public, parapublic et privé) est
passé d’environ 289 442 à 377 955 en 2007 soit une progression annuelle de 8 % en
moyenne par an sur ladite période. Enfin l’économie informelle non agricole rurale a vu son
poids se relever avec 5,5% des actifs occupés en 2007 contre 2,4% en 2003.Le secteur
secondaire compte 8,1% de la main d’œuvre burkinabé en exercice (contre 3,1% en 2005).

17

. En effet, les enquêtes d’EBCVM 2003 et QUIBB 2007 se sont déroulée en saison sèche contrairement à celle de 2005. Certains
agriculteurs déclarent certainement leur activité secondaire de contre saison (secteur informel non agricole) en lieu et place de leur activité
principale qui est l’agriculture.
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Seulement 3,7% des femmes occupées sont dans le secteur moderne contre 10,6% des
hommes occupés. Aussi, l’économie informelle compte-t-elle relativement plus de femmes
occupées que d’actifs masculins occupés : respectivement 81,4% et 7,0% des actifs féminins
occupés sont dans le secteur agricole et l’économie informelle rurale. Outre les femmes, les
jeunes occupés de 15 à 24 ans sont les moins nombreux dans le secteur moderne qui ne
regroupe que 3,9% d’entre eux, contre 85% dans le secteur agricole, 7,3% dans l’économie
informelle urbaine et 4,1% dans l’économie informelle rurale. Egalement, les jeunes ruraux
de moins de 25 ans sont confrontés à des difficultés dans l’exercice d’activités non agricoles
génératrices de revenus.

IPNE. 5: La distribution des actifs occupés par statuts dans l’emploi/Taux de
salarisation

Objectif : Cerner l’ampleur dans l’emploi de chaque statut d’emploi et les changements dans le
temps. Elle
Définition : c’est la répartition en % par statut d’emploi de la population active occupée
(population de 15-65 ans occupée) ou Situation dans la profession (dont taux de salarisation).
La classification fait une partition de l’emploi en 5 statuts d’emploi : (i) salarié du secteur
moderne ; (ii) salarié du secteur informel non agricole ; (iii) indépendant/employeur non
agricole ; (iv) indépendants agricoles ; (v) aides familiaux/apprentis.
=5>?>56:>A 7BR BQ?@>:R 7B R61626 i =

Cadre de mesure de
performances:
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Producteur :
INSD

Désagrégation :
Périodicité : 2 ou 3
Milieu de résidence,
ans.
région et genre
Source : EBCVM 2003, QUIBB 2005 et 2007. Site Internet : www.insd.bf
Limites : difficultés liées à l’établissement de la frontière entre les secteurs moderne et informel

Graphique 20 : Distribution de l’emploi par statut en 2003 et 2007
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Graphique 21 : Taux de salarisation parmi la population occupée

Source: EBCVM 2003, Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages - QUIBB 2005 et 2007. Site

Commentaires
L’activité économique se caractérise par un faible taux de salarisation. En effet, seulement
avec 7,5% de la population active occupée était salariée en 2007 contre 5% en 2005. La
majorité de la population est toujours auto employée (51% d’indépendants en 2007) ou
travaille comme aides familiaux (38,7% en 2007). Ce poids dénote de la faiblesse du nombre
d’entreprises salariales, quelque soit le milieu de résidence considéré, réalité matérialisée
par la très petite part des employeurs (0,2%). Le travail salarié est encore plus rare dans la
population féminine occupée avec un taux de salarisation de 2,6% contre 7,4% chez les
hommes. La dynamique observée (hausse du taux de salarisation, baisse du taux des
travailleurs non rémunérés, …) reste encore faible pour permettre des changements
qualitatifs significatifs à moyen terme de la structure de l’emploi, qui du reste est moins
favorable aux femmes et aux jeunes.
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AIMT. 4 : Taux de progression des emplois dans l’économie

Objectif : Mesurer la progression des emplois dans l’économie
Définition : Du point de vue économique, la notion d’ "emploi" peut se définir comme
un "ensemble de tâches et de devoirs devant être exécutés par une même personne". Un
ensemble d'emplois dont les tâches présentent une grande similitude constitue une
profession. C’est l’ensemble des activités, des travaux découlant de l'exercice d'un
métier, d'une charge. L’emploi est donc la tâche accomplie ou à accomplir par une
personne. C’est l’’occupation à laquelle elle se livre habituellement ou occasionnellement.
(ONEF, KABORE I. (2005))
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t0=année de début de période
t1=année de fin de période

Cadre de mesure
de performances :
PAO

Producteur : INSD

Désagrégation :
Périodicité : 2 ou 3
Milieu de
ans.
résidence, région
genre , secteur , statut
d’emploi, etc.
Source : EBCVM 2003, RGPH 2006, QUIBB 2005 et 2007. Site Internet : www.insd.bf

Limites : D’analyses de l’emploi, en règle générale, il est plus question d’activités
principales, car les statistiques se rapportent toujours aux emplois pourvus qu’à ceux à
pourvoir. Le terme "emploi" ne prête généralement pas à confusion. Un emploi est aussi
la place, la situation occupée par un employé, un fonctionnaire dans une administration,
une entreprise, impliquant un travail régulier et rétribué. On parle alors d’emploi
moderne. Tout en recouvrant en grande partie la même notion, l’emplois" et les
"personnes actives occupées" ne coïncident pas, dans la mesure où une personne peut
occuper plusieurs emplois. Ce qui a amené à la distinction d'activité principale et
d'activité secondaire.
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Graphique 22 : Distribution de l’emploi par secteur en 2003 et 2007

Graphique 23 : Taux d’accroissement de l’emploi par statut
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Graphique 24 : Taux d’accroissement de l’emploi par secteur , période 2003-2007

Commentaires
Une étude réalisée en 2005 a montré que le marché de l’emploi se caractérise par son
manque d’unité et sa fragmentation en trois bassins différents. L’agriculture, d’un côté,
emploie 85% de la population active. Seulement un quart de ces actifs pratiquent des
cultures de rente. Les activités se déroulent sur trois à quatre mois de l’année pendant la
période hivernale, le reste du temps ne mobilisant qu’environ 3 % de la main-d’œuvre, d’où
l’importance du sous emploi qui atteint 40%. L’emploi « moderne », lui, se concentre dans les
villes et englobe la fonction publique et le secteur formel, environ 380 000 personnes au
total en 2007 (INSD, QUIBB), soit seulement 4 % des actifs. Plus récemment, les résultats de
l’ENEF (2008)18 indiquent un effectif de près de 500 000 travailleurs dans le secteur privé
(dont 71086 femmes). Quant à la fonction publique, elle totalisait, en 2007, 76 762 agents
dont 56 414 hommes et 20 348 femmes.
Le bassin d’emploi informel ou économie informelle occupe 11 % de la population active. Il
fournit des opportunités d’emploi à 70 % des actifs urbains se plaçant comme le principal
employeur en milieu urbain et contribue pour 25 % à l’emploi en milieu rural. Secteur à faible
productivité, il emploi majoritairement les femmes qui représentent plus de 50 % des
effectifs.
L’analyse des données de quatre sources, indique qu’entre 2003 et 2007, le volume d’emploi
mesuré par la population active occupée est passé de 5,077 millions en 2003 à 5,924 en
2007 soit un taux de progression relativement lent de moins de 1% l’an. Ce taux qui est plus
faible que le taux de croissance démographique (3%) renseigne qu’à la longue, l’engorgement
des demandeurs sera plus important s’il n’y a pas d’alternatives.

AIMT. 5 : Taux de pluri-activité

18

Enquête nationale sur l’emploi et la formation
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Objectif : Améliorer la visibilité des décideurs et des acteurs sur le marché du travail
Définition : Le taux de pluriactivité est le taux de personnes occupées déclarant exercer au
moins une activité secondaire par rapport à la population occupée totale.
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Cadre de mesure
Producteur : INSD
Désagrégation :
Périodicité : 2 ou 3 ans.
de performances:
Milieu de résidence,
PAO
région et genre
Source : Enquête emploi 123 (2001) ; EBCVM 2003, RGPH 2006. Site Internet :

www.insd.bf
Limite : ......
Commentaires
La pluri-activité est une stratégie des individus pour accroitre leurs revenus et atténuer leur
vulnérabilité. Selon l’enquête 123 de 2001, sur 311 600 actifs occupés à Ouagadougou,
19 500 ont déclaré exercer une activité secondaire au cours de la semaine de référence, ce
qui portait le taux de pluri-activité à 6,2% en 2001. Les emplois secondaires sont similaires
généralement aux emplois principaux : commerce (32,7%) ; service (27,9%), industrie (17,7%).
Le secteur primaire représentait 17,7% des emplois secondaires.

AIMT. 6 : Taux de mobilité professionnelle

Objectif : Améliorer la visibilité des décideurs et acteurs sur le marché du travail

Définition :
0123 7B Q>4:@:6é ?5>TBRR:>AAB@@B =
Cadre de mesure
de performances:PAO
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Producteur :
INSD

3EF0

Désagrégation :
Périodicité : 2 ou
Milieu de résidence,
3 ans.
région et genre
Source : Enquête emploi 123 (2001) ; EBCVM 2003, Site Internet : www.insd.bf
Limites : Disponibilité à temps des informations
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Graphique 25 : Mobilité professionnelle des actifs occupés de 18 ans et plus, en 2003

Commentaires
Appréhendé à partir de l’emploi précédent et de l’emploi actuel, les résultats de l’EBCVM
2003, indiquaient une mobilité au sein de la même profession en particulier dans les forces
armées et la sécurité, l’artisanat, les services domestiques et jeux divers, le commerce de
gros et de détail. Quelle que soit l’activité, les entrées sont moindres en regard des sorties.
C’est seulement dans l’agriculture, élevage, chasse et forêt que l’on a plus d’entrées que de
sorties et où il y a plus de stabilité des emplois. Ceci est encore mis en exergue lorsqu’on
analyse la situation dans l’emploi. Le système est peu propice à la mobilité dans les emplois
et reflete en même temps la difficulté à intégrer les nouveaux entrants. La proportion des
actifs salariés s’est considérablement réduite, confirmant encore la présence de nombreux
actifs occupés sans rémunération.

AIMT. 7 : Emploi à temps partiel/ Actif occupés pour des volumes horaires
hebdomadaire de travail spécifiques (-35h ; + 48 h ; etc. )
Objectif : Améliorer la visibilité des décideurs et des acteurs sur le marché du travail

Définition : C’est la proportion de la population active occupée qui travaille peu ou
trop.Proportion de la population qui travaille peu ou trop
?>?2@16:>A 196:;B >992?éB 651;1:@@1A6 ?@R 7B XY ZB25R >2 Q>:AR 7B [\ ZB25BR
?>?2@16:>A 196:;B >992?éB

3EF0

Cadre de mesure de Producteur : INSD
Désagrégation :
performances:
Ouagadougou
Source : Enquête123, 2001 Site Internet : www.insd.bf
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Limites :

Graphique 26 : Population active par volumes horaires à Ouagadougou

2.2

CHOMAGE ET SOUS-EMPLOI
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Points saillants

La définition du taux de chômage est fortement réductrice des formes
d’inactivité au Burkina Faso, car le système d’intermédiation sur le
marché du travail ne permet pas à tous les individus non occupés de
chercher activement un emploi de façon continue
Le système d’information statistique donne tantôt l’illusion d’un plein
emploi au niveau national en général et en milieu rural en particulier. De
fait, au Burkina, son niveau est fortement dépendant de la période et
technique d’investigation
Le marché de l’emploi au Burkina Faso est caractérisé par une demande
très forte face à une offre d’emploi très limitée.
Le chômage est un phénomène essentiellement urbain au Burkina Faso.
S’il semble conjoncturel en milieu rural, en milieu urbain, il est
structurellement élevé et interpelle à une politique plus vigoureuse de
création d’emplois.
Les jeunes sont les plus touchés par le chômage ; près du tiers des jeunes
âgés de 15 à 24 ans n’avaient pas d’emplois en 2007.
De nombreux jeunes, non qualifiés ou diplômés, éprouvent des difficultés
plusieurs années durant
Le taux de chômage dans la population féminine est plus du double de
celui des hommes.
Le sous-emploi visible touche environ un quart de la population active
occupée notamment les jeunes et contribue à une perte de production du
fait de la sous utilisation du capital travail.

IPNE. 6 : Le taux de chômage urbain
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Objectif : Mesurer la pression de la demande sur l’offre d’emplois et l’urgence du défi à
relever concernant l’emploi des jeunes

Définition :
De façon générale, le taux de chômage se définit en se référant au nombre de chômeurs
dans la population active. Suivant la définition des statisticiens du travail du BIT, le
chômeur est un individu qui est âgé de 15 à 65 ans, qui est non occupé, qui cherche
activement un emploi et qui est disponible pour occuper un emploi dans un délai de 15
jours. Quant à la population active, elle regroupe l’ensemble des personnes de 15 à 65 ans
occupées ou au chômage. Ainsi, le taux de chômage urbain est la proportion de chômeurs
urbains dans la population active urbaine. Il est donc égal au rapport entre le nombre de
chômeurs et le nombre total d’actifs en milieu urbain.

Cadre de mesure de
performances : PNE

Producteur : INSD

Désagrégation : région Périodicité : 2 ou 3
et milieu de résidence,
ans.
grandes villes, âge,
niveau d’instruction,
durée, etc..
Source : Enquête prioritaire 1998, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des
ménages 2003, Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages - QUIBB 2005 et
2007. Site Internet : www.insd.bf

Limites : le taux de chômage, tel que défini, est fortement réducteur des formes
d’inactivité dans le contexte d’un pays en développement comme le Burkina Faso, où les
conditions et le système d’intermédiation sur le marché du travail ne permet pas à tous
les individus non occupés de chercher activement un emploi de façon continue. Le
chômage est une variable conjoncturelle et son niveau est fortement dépendant du
moment de réalisation de l’enquête.

Graphique 27 : Evolution du taux de chômage selon le milieu de résidence
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