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INTRODUCTION 1 

Le présent rapport a pour but de présenter la situation de l'emploi à Abidjan des 

années 1960 à 1964 et de déterminer les perspectives d'emploi pour les années 1965, 

1970, 1975. 

Dans le cadre de l'étude socio-économique confiée par le Ministère des Finances 

(Adm, Générale du Plan) à la SEMA, il est important de déterminer, avant toutes 

recherches d'aménagement et après la série d'enquêtes réalisées pendant les années 

1963 et 1964, quelle sera l'évolution de l'emploi à Abidjan au cours de la décade 

à venir. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidé pour cette étude : la Direc

tion et le personnel de l'Administration Générale du Plan, du Service des Statis

tiques, de l'Office de la Main-d 'Oeuvre, de la Caisse de Compensation de la cate
d 1Ivoire, des Chambres Syndicales d 1Abidjan, de nombreuses sociétés d'Etat et 

sociétés privées. 

1 - BUT DES PERSPECTIVES D'EMPLOIS 

Cette étude est nécessaire dans la mesure où, du nombre d'emplois disponibles à 

Abidjan dans les dix années à venir, dépendra le sort économique de ses habitants, 

donc le sort économique de la ville m@me. 

Prévoir comment se présentera dans les dix années à venir la demande des employeurs 

est indispensable pour savoir comment pourra évoluer la situation sociale à Abidjan, 

d'une manière plus précise pour déterminer l'évolution des taux d'activité, 

c 1est-à-dire le pourcentage des gens au travail par rapport à la population totale 

ou la population active. 
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De plus il est indispensable d'avoir à l'avance pour les dix années à venir une 

idée des effectifs des différentes catégories socio-professionnelles, cela afin de 

tenter d'établir une distribution des revenus pour Abidjan 1975. Cette distribution 

de revenus futurs nous permettra en particulier de calculer la demande solvable de 

logement, c 1est-à-dire de faire l'étude du marché des logements pour la décade à 

venir. 

De m&ne cette distribution des revenus futurs permettra de projeter, en fonction 

des résultats des enquêtes budget, une évolution de la consommation pour 1975. 

Enfin les perspectives d'emploi classées par branche sont une indication qui per

mettra avec d'autres données (résultats d'enqu~tes auprès des industriels et com

merçants) de déterminer avec plus de précision les surfaces à prévoir dans la ville 

pour les futures zones industrielles, pour les futurs centres commerciaux, pour 

les futurs bureaux. 

2 - VALEUR DES RESULTATS PROSPECTIFS 

Les estimations faites ici pour les années à venir ne doivent être considérées que 

comme des ordres de grandeur. 

La masse de l'emploi est en effet une grandeur qui dépend de tant de facteurs tech

niques, économiques et sociologiques que toute détermination précise est illusoire. 

Ainsi l'insuffisance du nombre théorique d'études générales dans les domaines de 

l'emploi surtout pour les secteurs tertiaires rend-elle difficile toutes projec

tions à partir des chiffres actuels. 

A l'occasion de cette étude, il a été formulé un certain nombre d'hypothèses et 

cette démarche ne pouvait être que très largement subjective. 

Les estimations faites reposent explicitement sur l'idée que le cadre institution

nel de l'activité économique ivoirienne sera conservé dans ses grandes lignes au 
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cours de la période considérée, et sur le fait que les perspectives économiques 

décennales seront atteintes. 

Nous pensons ainsi que si les chiffres indiqués correspondent à la réalité future 

avec une précision de ! 10 % dans le secteur moderne et de ~ 15 % dans le secteur 

traditionnel., nous aurons atteint le but désiré. 

3 • MErHODOLOGIE 

Nous avons étudié l'emploi en adoptant la classification par activité collective, 

c 1est-à-dire en utilisant la méthode analytique qui permet d'étudier la situation 

dans chaque branche de l'activité. 

Nous avons essayé de réaliser un compromis entre l'extrapolation du passé et une 

certaine régionalisation des perspectives décennales établies par 1 1Administration 

Générale du Plan, 

Des hypothèses ont été émises sur la localisation des nouvelles unités industrielles 

prévues dans les perspectives décennales, hypothèses qui tiennent compte des ca

ractères économiques de la ville d'Abidjan et de la production envisagée. 

L'emploi à Abidjan a été étudié d'abord d'une manière globale sans considération 

de sexe ni de nationalité en classant l'activité à Abidjan en quatre grands 

secteurs 

1) Le secteur privé moderne, comprenant 

• le secteur primaire, 

• le secteur secondaire, 

• le secteur tertiaire, y compris trois établissements publics 

(la régie Abidjan-Niger, le port et l'aéroport). 

2) Le secteur public : fonction publique, assistance technique, 

agents municipaux. 
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3) Le secteur traditionnel, comprenant l'artisanat et le petit commerce 

indépendant africain. 

4) Le secteur "services domestiques personnels". 

Pour cette étude une définition extensive de l'emploi a été adoptée, considérant 

comme tel toute occupation qui, exercée par un individu d'une manière permanente 

ou temporaire, assure un revenu suffisant pour qu'elle puisse ~tre considérée 

comme principale. Ce faisant nous englobons dans le terme "emploi" une certaine part 

de sous-emploi peu sensible dans le secteur moderne, plus important dans le sec

teur traditionnel. 

Il ne peut en ~tre autrement puisque nous disposons des résultats de l'Office de 

la Main-d. 10euvre et des enqu~tes spécialisées qui constituent une image fixe de 

la situation de l'emploi, un mois donné ou un trimestre donné, mais non le film 

de la variation du nombre de ces emplois au cours de toute l'année. 

Nous nous sommes en outre attachés : 

- à essayer de projeter une répartition par catégorie socio-profession

nelle et une répartition par sexe, 

- à présenter enfin l'évolution sensible entre 1961 et 1963 de la ré

partition des effectifs du secteur privé moderne par nationalité. 

4 - SOURCES DE RENSEIGNElŒNTS UTILISEES 

Les Services de la Main-d. 10euvre possèdent des statistiques d'emploi pour l'en

semble du pays, pour chaque région économique et pour Abidjan. Ces chiffres nous 

ont aidé considérablement car ils permettent de se faire une idée précise de 

l'évolution de l'emploi depuis 1960 dans chaque branche du secteur moderne, soit 

globalement, soit par sexe, soit par catégorie socio-professionnelle, soit par 

nationalité. 
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Avant 1960 les renseignements disponibles ne tiennent pas compte, par la force des 

choses, de la nationalité ; d'autre part certaines branches industrielles, aujour

dihui importantes, étaient inexistantes alors et les regroupements effectués avant 

1960 pour la présentation des résultats ne pennettent pas de procéder à une compa

raison valable dans chaque branche entre les années antérieures et postérieures 

à 1960. 

Certes dans quelques domaines tels que : agriculture, forestage, industries extra 

tives, b~timents, transports, commerces, nous avons d~ procéder· à des recoupements 

car les sociétés ayant leur siège à Abidjan déclarent bien souvent comme travail

lant à Abidjan les employés occupés dans l'intérieur du pays. 

D'autre part l'Office de la Main-d 10euvre procédant par questionnaire individuel 

envoyé aux sociétés est à la merci de la bonne volonté des sociétés. 

Si toutes les sociétés ou ateliers importants répondent, certains petits ateliers 

ou petits commerces modernes négligent de le faire malgré les nombreuses lettres 

de rappel de l'Office. 

De même l'Office de la YlB.in-d'Oeuvre ne possède pas de renseignements sur les 

effectifs employés dans : 

- l'artisanat, 

- le commerce traditionnel, 

- les services domestiques. 

En outre 1 10ffice de la Nain-d'Oeuvre ne recense pas les effectifs de l'Adminis

tration. 

Pour le secteur traditionnel l'essentiel de nos chiffres provient du recensement 

effectué par l'I.N.S.E.E. en 1955 et des enquêtes SEMA de 1963 et 1964. 

Pour le secteur public nous avons pu disposer des relevés des différentes so

ciétés d'Etat et du service mécanographique central. 
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Ces données statistiques se présentent souvent avec des classifications différentes. 

L'harmonisation des résultats a été le travail le plus long et le plus délicat. 

Il serait, à l'avenir, utile d'adopter pour la présentation des résultats de l'Of

fice de la .Main-d'Oeuvre et des différentes enqu~tes à effectuer sur l'emploi à 

Abidjan, une classification uniforme aussi semblable que possible à celle utilisée 

pour l'établissement des comptes économiques. 

Ainsi serait-il très facilement possible à tout instant de comparer la situation 

de l'emploi dans chaque branche avec la situation économique de la branche. 

En ce qui concerne le secteur traditionnel, commerce et artisanat, aucun système 

permettant de connaître d'une manière régulière les effectifs employés ne paratt 

possible. 

Il faudrait simplement pouvoir tous les deux ans procéder à une enquête spécia

lisée dont les buts seraient de déterminer les effectifs. 

Il nous semble important de connaître dans les dix années à venir d'une manière 

régulière les effectifs au travail à Abidjan,cela dans la mesure où, comme chacun 

le sent et comme nous essaierons de le préciser dans ce rapport, la population 

d'Abidjan croît plus vite que l'emploi .• 
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On trouvera, dans le chapitre I, l'analyse de l'évolution passée et les perspec

tives d'emploi global, pa.r secteurs. Le chapitre II est consacré à l'étude de la. 

répartition de cette masse d'emploi par catégorie socio-professionnelle, par sexe 

et par nationalité. 

Nous présentons ci-après la synthèse de ces travaux et les conclusions que l'on 

peut déjà en tirer. 
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SYNTHESE 1 

I - EVOLUTION DE LA MASSE DE L'EMPLOI A ABIDJAN 

Ici ont été regroupés tous les emplois du secteur moderne et traditionnel (arti

sanat, petits commerces). Ce faisant les chiffres indiqués comportent un certain 

nombre d'emplois irréguliers. D'autre part le regroupement fait n'implique aucune 

distinction par sexe ni nationalité. 

a) L'évolution passée jusqu'en 1964 

La situation de l'emploi se présentait ainsi à Abidjan 

Années 
1 

1955 Mars 1963 Nars 1964 

Nombre d'emplois i 47 831 
1 

84 340 94 045 
i 

b) Perspectives 

Les perspectives établies présentent une alternative entre deux séries de résultats, 

l'un correspondant aux hypothèses minimum, l'autre aux hypothèses maximum établies 

pour le calcul des effectifs de la Fonction Publique et du personnel domestique : 

Années 1965 1970 1975 

Emplois hypothèse I 95 590 131 470 167 479 

Emplois hypothèse II 95 590 138 774 177 579 
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En fait les perspectives étant établies avec une précision de 10 % dans le secteur 

moderne et d'au moins 15 % dans le secteur traditionnel on peut adopter pour Abid

jan les perspectives moyennes d'emploi suivantes : 

Années 1965 1970 1975 

Emplois 96 000 136 000 174 000 

En fait on obtient en comparant chronologie passée et perspectives futures 

Tableau S.1 - EMPLOIS A ABIDJAN 

Années Emplois Indices 

1955 47 831 100 

1960 * 65 000 135 

1961 * 68 500 
1 

143 

1962 * 77 000 161 

1963 84 340 176 

1964 94 045 196 

1965 96 000 200 

1970 136 000 284 

1975 174 000 363 

* Les chiffres 1960, 1961 et 1962 ont été calculés pour le secteur moderne 
d'après les résultats de !'Office de la Main-d. 10euvre et estimés pour le 
secteur traditionnel. 

Les taux d'accroissement moyens annuels entre deux horizons successifs se pré

sentent ainsi : 

Tableau S.2 - TAUX D'ACCROISSEMENT .ANlfüEL MOYEN DE L'EMPLOI, ENTRE 1955 ET 1975 

1955 - 1960 ~ 6,5 % 
1960 - 1965 \. 8,5 % .. 

1965 - 1970 > 7 % 
1970 - 1975 ... 5,5 % .; 
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L'accélération de l'augmentation de l'emploi est très sensible depuis 1960 pour 

deux raisons principales : 

- Industrialisation accélérée d'Abidjan depuis la promulgation du code 

des investissements. 

- Augmentation de l'emploi dans la Fonction Publique par suite de l'in

dépendance et de l'accession d'Abidjan au rôle de capitale nationale. 

Pour les cinq prochaines années, le rythme d'augmentation de l'emploi restera sou

tenu, l'industrialisation se poursuivant à un rythme élevé ; après 1970, par contre, 

diminution des taux d 1accroissement par suite de saturation des effectifs dans le 

secteur tertiaire, dans le secteur public et dans le secteur traditionnel comme 

l'indique le tableau s.3. 

Tableau S.3 - TAUX D'ACCROISSEMENT MOYENS ANNUELS PAR SECTEUR 

a) Pour les secteurs privé, public, traditionnel, services domestiques 

Période Entre 1955 et 1964 

Secteur privé 6,7 % 
Secteur public 12, 1 % 
Secteur traditionnel 9,8 % 
Services domestiques 9 % 

b) Pour le secteur privé moderne 

secondaire, tertiaire 

1 
Entre 1964 et 1970 Entre 1970 et 1975 

5,2 % 5,7 % 
10,9 % 3 % 
7,8 % 3,8 % 

10 % 6 % 

primaire moderne (essentiellement p~che), 

Période Entre 1965 et 1970 Entre 1970 et 1975 

Secteur primaire moderne 5,2 % 3 % 
Secteur secondaire 7 % 6,7 % 
Secteur tertiaire 6 % 4,5 % 
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II - EVOLUTION DE LA REPARTITION DES EFFECTIFS AU TRAVAIL PAR SECTEUR 

a) Evolution globale 

Le tableau S.4 indique l'évolution de la répartition de la masse de l'emploi à 

Abidjan entre les différents secteurs 

- secteur privé : 

• secteur primaire, 

• secteur secondaire, 

• secteur tertiaire (y compris la RAN, le port et l'ASECNA) 

- secteur public : 

• fonction publique, sociétés d'Etat, 

• agents municipaux, 

• assistance technique 

- secteur traditionnel : 

• commerce africain, 

• artisanat ; 

- services domestiques. 

Tableau S.4 - EFFECTIFS PAR SECTEUR 

1955 1964 1970 1975 
Da.tes 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Secteur privé 32 772 68,5 58 300 61,9 73 583 54,3 98 040 56,7 

Secteur public 5 053 10,5 13 411 14,2 23 567 17,5 Z7 310 15,7 

Secteur traditionnel 7 500 15,6 16 944 18 26 350 18,7 31 900 17,8 

Services domestiques 2 506 5,4 5 380 5,9 12 500 9,4 16 750 9,8 

~ 47 831 100 94 035 100 136 000 100 174 000 100 

' 
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On constate que de 1955 à 1964 le secteur public occupe une part plus importante : 

10,5 % contre 14,2 % ; ceci est d~ au fait de l'accession d 1Abidjan au rang de ca

pitale d'un pays indépendant. 

Par suite des besoins en personnel exprimés par 1 1Administration, la part de la 

Fonction Publique doit augmenter en proportion jusqu'en 1970 et diminuer entre 

1970 et 1975. 

La part du secteur privé moderne diminue jusqu1en 1970 : 68 % en 1955 et 54,5 % en 

1970, et augmentera légèrement entre 1970 et 1975 : 56,7 % en 1975. 

La comparaison des parts du secteur public et du secteur privé moderne montre 

qu 1actuellement l'Etat devient chaque jour un employeur plus important. 

Le secteur traditionnel augmente en pourcentages jusqu'en 1970, diminue entre 1970 

et 1975 par suite de la concUITence du secteur moderne. 

Enfin la part réservée au secteur "services domestiques" devient plus importante 

pour deux raisons : 

- augmentation de la population européenne, 

- accession plus importante des Africains aux revenus supérieurs. 

b) Evolution de la structure du secteur moderne privé 

Il est intéressant d1isoler de la masse de l'emploi les emplois occupés dans le 

secteur moderne et de voir l'évolution de la répartition entre secteurs primaire, 

secondaire, tertiaire. 

(voir tableau page suivante) 
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Tableau S.5 - STRUCTURES DU SECTEUR PRIVE I~iODERNE - EVOLUTION DE LA REPARTITION 

EN POURCENTAGES ET EN EFFECTIFS 

Juin 1961 Juin 1963 1965 1970 1975 
Dates 1 

Effectif % Effectif % Effectif % Eff ectifj % Effectif 

Secteur primaire 1 384 3 1 562 3 2 000 4 2 400 3,5 3 500 

Secteur secondaire 17 360 47,5 20 518 46,5 25 890 51,5 36 394 53 49 939 

Secteur tertiaire 
29810143,5 privé 18 371 49,5 22 120 50,5 22 400 44,5 37 330 

% 

4,5 

54 

41 

~ 37 115 100 44 200 100 50 300 100 68 604 100 90 769 ~OO 

a) La part du secteur primaire augmente de 1,5 % par suite du développement 

de la pêche industrielle. 

b) La part du secteur secondaire augmente par rapport au secteur tertiaire 

privé. 

En effet les activités de transformation et de production l'emportent peu à peu à 

Abdijan sur les activités de coDl!Ilercialisation. 

Les grandes sociétés commerciales ont dès maintenant leurs services étoffés et 

n'embauchent plus qu'à un rythme faible, alors que les emplois industriels aug

mentent plus vite. 
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III - REPARTITION DE LA MASSE DE L1EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

L'étude a été faite dans le secteur moderne privé et public, le secteur tradi

tionnel (artisanat et commerce africain) n'ayant pu être classé. 

Deux hypothèses différentes ont été admises quant à l'évolution des effectifs des 

différentes catégories : évolution lente, évolution rapide. 

Le tableau S.6 indique l'évolution probable des effectifs en chiffres absolus et 

en indices par catégorie. 

Tableau S.6 - EVOLUTION DES EFFECTIFS DU SECTEUR MODERNE PRIVE 1'T RJBLIC 

PAR CATEGORIES 

i ' 
Qualification 1970 

1 
1975 

des 1963 Hypothèse Hypothèse 1 Hypothèse 1 Hypothèse travailleurs lente rapide lente 
1 

rapide 

Direction.cadres supérieurs 
i 

- effectifs 3 606 7 304 
1 

8 229 10 552 12 492 

- indices 100 202 228 292 346 
Techniciens ! 

1 

- effectifs 3 144 7 240 8 067 10 400 11 888 

- indices 100 230 256 330 378 
Employés 

- effectifs 13 264 20 849 22 490 28 515 28 699 

- indices 100 157 169 215 216 
Ouvriers 

- effectifs 39 576 54 728 56 832 67 762 69 196 

- indices 100 138 143 171 174 

~ 59 770 90 121 95 618 117 279 
1 

122 279 
i 
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a) Entre 1963 et 1975, dans le secteur moderne les effectifs de cadres supé

rieurs et de techniciens sont multipliés par 3,5 et 3,7. 

b) Les effectifs d'employés doublent. 

c) Les effectifs d'ouvriers et de manoeuvres a~entent de 70 ~·,. 

La structure selon les grandes catégories socio-professionnelles dans le secteur 

privé doit évoluer ainsi : 

Tableau S.7 - STRUCTURE DU SECTEUR PRIVE MODERNE PAR CATEGORIES SOCIO-PROFES

SIONNELLES 

1970 1 1975 
1 

Catégories 1963 
Hypothèse 1 Hypothèse! Hypothèse socio-prof essionnelles Hypothèse 

lente rapide 1 lente rapide 

1 
Cadres 6 8, 1 8,6 ! 9 10,2 

1 

Techniciens 5,3 8 8,4 8 9,7 

Employés 22,2 23, 1 23,5 24,3 23,4 

Ouvriers 66,5 60,7 59,4 58,6 56,6 

~ 100 100 100 100 
1 

100 

Entre 1963 et 1975, dans le secteur moderne privé et public le pourcentage des 

cadres supérieurs augmente de 6 % à 9 ou 10 % ; celui des techniciens passe de 

5,3 % à 8 ou 9,7 %. Par contre les pourcentages d'ouvriers et manoeuvres diminuent 

de 66 à 56 %. 
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IV - REPARTITION PAR SEXE 

Les femmes ont participé de plus en plus à la vie active à Abidjan depuis 1955 

comme on peut le voir sur le tableau s.a. 

Tableau S.8 - EMPLOI FEMININ A ABIDJAN 

Emploi féminin 1955 1963 1975 

Nombre d~emplois 2 809 9 860 17 300 
Pourcentage dans l'emploi total 5,9 % 11,7 % 10 % 

Les perspectives indiquent un doublement des femmes au travail. Deux aspects ca

ractérisent l'évolution de l'emploi féminin : 

1) L'emploi féminin africain augmente au détriment de l'emploi féminin 

européen, comme on peut le voir sur le tableau s.9. 

Tableau S.9 - REPARTITION DE L'EMPLOI FEMININ A ABIDJAN, ENTRE EMPLOI AFRICAIN 

ET EMPLOI EUROPEEN 

Catégorie d'emploi 1 1955 1963 1975 1 

Emploi africain 61 76 90 

Emploi non africain 39 24 10 

~ 
1 

100 100 100 

2) Les pourcentages de postes occupés par des femmes à Abidjan ne doivent 

pas augmenter entre 1963 et 1975, car : 

- le remplacement d'une Européenne occupant un poste de commis ou 

dactylo se produit souvent avec substitution d'un employé mas

culin à une employée féminine, 
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- la part des femmes Africaines au travail occupées dans le secteur 

traditionnel est très importante : 42 % en 1963 et 40 % en 1975. 

V - REPARTITION PAR NATIONALITE 

La part des postes tenus par des non-Africains diminue régulièrement depuis 1961 

dans le secteur privé, dans toutes les catégories sooio-professionnelles oomme on 

peut le voir sur le tableau s.10. 

Tableau S.10 - POURCENTAGES DE NON-AFRICAINS PAR CATIDORIE DANS LE SECTEUR PRIVE 

MODERNE 

Catégories socio-profess. 1961 1963 1970 1975 

Direction, cadres aupér. 92,7 

1 

66,36 65,5 56,5 
Ma~trise, techniciens 69,7 65, 1 48,5 42,5 
&ployés 13,6 12, 1 10 8,5 
Ouvriers ~ ~ - 1 -1 

Les perspectives établies suivant l'hypothèse moyenne entre une africanisation ma

ximum et minimum prévoient un doublement des effectifs non Africains au travail 

entre 1963 et 1975. 

Tableau S.11 - PERSPECTIVES DE L'EMPLOI NON-AFRICAIN PAR SECTEURS 

1970 1975 
Secteur 1963 Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 

lente rapide lente rapide 

Secteur privé 5 120 6 542 7 180 8 853 10 054 

Secteur public 2 250 2 200 2 200 2 200 2 200 

~ 7 370 8 742 
1 

9 380 11 053 12 254 
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L'assistance technique est supposée constante 2 200 à Abidjan entre 1970 et 1975 

(uniquement des enseignants). 

Les hypothèses lente et rapide correspondent à des vitesses d'évolution des ef

fectifs globaux des catégories socio-professionnelles différents en fonction de 

l'évolution technique. 

VI - COMPARAISON EMPLOI-POPULATION' 

1) Emploi global - Population globale sans considération d'âge, de sexe, 

de nationalité 

La situation a évolué ainsi : 

1955 2,42 personnes domiciliées à Abidjan pour 1 qui ocoupe un emploi 

- 1963 2,92 " " 

- 1964 3,01 11 
" 

On constate une dégradation de la situation depuis 1955 malgré l'accroissement de 

l'emploi, car le taux d'accroissement de la population est supérieur à celui de 

l'emploi. 

2) Emplois occupés par des Africains - Population africaine de plus 

de 14 ans 

La population d'Abidjan s'étant rajeunie entre 1955 et 1963, il faut procéder à 

des comparaisons par rapport à la population active afin d'éliminer l'influence 

du rajeunissement : 

- 61 % de la population a plus de 14 ans en 1963, 

- 68 % de la population a plus de 14 ans en 1955. 

On obtient : 

- en 1955 1,85 personne de plus de 14·ans domiciliée à Abidjan pour emploi 

- en 1963 1, 78 11 " 
- en 1964 1 ,85 Il 

n 
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On constate que la dégradation entre 1963 et 1955 est due essentiellement au rajeu

nissement de la population. 

3) Emplois occupés par des Africains du sexe masculin - Population masculine 

de plus de 14 ans 

Supprimons l'influence sur les comparaisons du grand nombre de femmes inoooupées : 

le tableau s.12 indique le ch6mage masculin à Abidjan : 

Tableau S. 12 - EMPLOI DE LA PORJLATION MASCUUNE AFRICAINE DE PLUS DE 14 ANS 

Population étudiée 1955 1963 1964 

Population masculine de plus de 
14 ans 46 ~3 80 990 92 565 

Population masculine de plus de 
14 ans sans profession, sans 
emploi 6 580 11 920 18 000 

Pourcentage de ch6meurs 14 % 14,7 % 19,4 % 

Entre 1955 et 1963 le ohemage augmente très légèrement en pourcentage, entre 1963 

et 1964 la situation s'est nettement aggravée. 
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1 CONCWSION 1 

Les perspectives d'emploi étudiées ici doivent être comparées aux perspectives dé

mographiques pour Abidjan pour les années 1970 et 1975. 

Il n'a pas été permis de procéder encore à une analyse complète des perspectives 

démographiques pour l'année 1975 et les conclusions de ce:e.pport sont, par consé

quent, provisoires ; d'ores et déjà cependant le problème de l'ajustement emploi

population paraît préoccupant ; une observation du mouvement migratoire d'une part 

et du mouvement naturel d'autre part nous a permis de définir des taux de crois

sance démographique jusqu'en 1975, taux qui, en l'absence de phénomène contrariant 

leur effet, permettent de situer correctement la population de la ville en 1'!75. 

Le taux de croissance annuel de la population a été de 10 % entre 1955 et 1964, 

de 12 % entre 1959 et 1964, de 12,5 % entre mars 1963 et mars 1964. 

Ces taux de croissance retenus pour l'avenir prolongent les tendances observées 

sur les trois ou quatre dernières années. 

En première hypothèse, il paraît probable que le mouvement devra se prolonger jus

qu'en 1970 : accroissement parallèle du mouvement migratoire et du mouvement na

turel (les structures des pyramides des ages laissent appara~tre une population 

jeune, dans laquelle l'élément féminin prend une place plus importante que par le 

passé). 

Cette tendance se ralentira en 1970 par diminution du mouvement migratoire (deu

xième hypothèse), la population d'Abidjan dépassant déjà à cette époque le chiffre 

de 500 000 habitants, en raison de la surpopulation de la capitale et du dévelop

pement des centres régionaux (aménagement des villes de l'intérieur et créations 
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d'industries, aménagement de complexes agricoles régionaux tels que celui d 1Agneby 

ou création de complexes industriels qui prendront effet à cette date dans la ré

gion des barrages). 

Selon ces hypothèses, le tableau suivant indique quelles seront les populations 

aux horizons choisis, ainsi que le taux de croissance annuel pour chaque période 

définie : 

Années-horizons 1955 
Mars fr Jars Mars Janvier Janvier 

1975 
1963 1964 1966 1968 1970 

Population domiciliée à 
Abidjan (africaine et 121 400 254 650 286 580 355 300 427 500 518 000 765 000 
non-africaine) 

! 

Taux de croissance annuel en %(1) 1 
1 

12,5 11,5 11 10 
1 

8 
1 

(1) Les taux de croissance retenus sont des taux annuels moyens au cours de la 
période définie par deux horizons successifs. 

1 - EVOLUTION DE LA SITUATION SOCIALE DANS LE CADRE DE CES PERSPECTIVES DEMO
GRAPIIl QUES 

Si nous considérons la population globalement sans considération de sexe, ni d'~ge, 

ni de nationalité nous obtenons pour Abdijan la série de rapports passés et futurs 

suivante : 

- en 1955 2,42 personnes domiciliées à Abidjan pour qui occupe emploi, 

- en 1963 2,92 " " n 

- en 1964 3,01 " " Il 

- en 1970 • 3,83 " " " . 
- en 1975 4,35 " " fi 

La situation sociale doit donc nettement s'aggraver si l'émigration vers la capi

tale n'est pas freinée par des mesures politiques ou économiques, d'autant plus que 

les taux de croissance adoptés pour les dix prochaines années expriment déjà une 
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réduction de l'émigration par rapport aux années 1963 et 1964, réduction qui tient 

compte des programmes de développement de l'intérieur du pays. 

Mais l'émigration vers Abidjan qui, en 1962-1964, était constituée pour 60 % 
d 1Ivoiriens et pour 40 % d'Africains non Ivoiriens diminuera-t-elle ou augmente

ra-t-elle ? 

Le phénomène d'urbanisation accélérée auquel nous assistons ne va-t-il pas conti

nuer par suite du prestige de plus en plus grand d'Abidjan, non seulement en C6te

d1Ivoire, mais dans les pays limitrophes : Mali, Haute-Volta, ou voisins (Niger). 

Les immigrants viennent pour la plupart à Abidjan dans l'espoir de vivre mieux que 

dans leur village. Ils pensent y trouver un confort plus grand, une situation plus 

rémunératrice. 

Et leur motivation ne dépend pas de l'existence ou non d'emplois dans la ville. 

2 - POPULATION SOUHAITABLE A ABIDJAN DANS LES DIX ANNEES A VENIR 

Dans le cadre des présentes perspectives d'emplois il semble que l'on puisse pré

voir des chiffres approxima.tifs de population souhaitable à Abidjan pour la pro

chaine décade. Si l'on peut considérer la situation à Abidjan en 1964 comme conve-

nable nous gardons pour les années à venir le m~me rapport l~lloit t 1 = 3,01 popu a on o a e 
et l'on obtient pour Abidjan les populations souhaitables : 

- en 1970 

- en 1975 

Population maximum admissible 

: 410 000 

525 000 

Afin d'obtenir la population maximum admissible à Abidjan nous supposerons : 

- un rajeunissement de la population en 1970 et 1975 par rapport à la 

population 1964 qui est déjà très jeune, 

- un décalage des perspectives d'emplois établies de 15 % en moins par 

rapport à la réalité future. 
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Population maximum admissible* 1970 1975 

Emploi majoré de 15 % 156 000 200 000 

Population active en conservant le .rapport 
empl~--- de 1964 

population active 288 600 370 000 

Population totale en admettant un rapport 
populati~~totale = 1,75 en 1970 t 1,68 en 1963 505 000 670 000 con re - 1955 population active 1,80 en 1975 1,47 en 

* Le terme "population active" désigne ici la population en age de travailler, 
c'est-à-dire de plus de 14 ans. 

Nous constatons, par rapport aux perspectives esquissées plus haut en conservant 

les tendances d'émigration actuelle, un décalage entre les différentes populations 

de la ville. 

Perspective de population 1970 1975 

Population à Abidjan en supposant qu'à l'avenir. le taux 
d 1émigration actuel diminuera légèrement par suite des 
plans de développement de l'intérieur 518 000 765 000 

Population maximum admissible à Abidjan, compte tenu des 
perspectives d'emplois les plus favorables 505 000 670 000 

Population souhaitable, compte tenu des perspectives 
d'emplois les plus vraisemblables 410 000 525 000 

Ce décalage entre population-emploi paraît difficile à éviter, car il sera aussi 

malaisé de freiner l'afflux vers Abidjan que d'augmenter dans une proportion impor

tante les emplois dans la capitale. 

1) Freiner l'immigration 

a) Mesures politiques 

Les mesures policières, telles que celles entreprises au Tanganyika et en Tunisie, 

semblent difficilement réalisables sans un système de contrôle très lourd qui de

viendrait très vite impopulaire. 
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b) Mesures économiques 

Les mesures telles que celles entreprises par le gouvernement 

- plan de développement; 

- campagne contre les taudis, 

- électrification de l'intérieur, 

- péréquation des prix dans l'intérieur, 

doivent raisonr.tB.blement, à long terme, freiner l'émigration vers Abidjan ; mais 

seront-elles suffisantes et surtout cette action de frein sera-t-elle sensible 

assez t6t ? il est permis d'en douter. 

Les mesures telles que la création d 1un second port important et le développement 

de Bouaké créeront des dérivatifs pour 1 1immigration. 

La solution au phénomène d'urbanisation irréversible réside peut-~tre dans la 

création de plusieurs pôles d'attraction qui auront le mérite de diluer le ch6mage. 

2) Augmentation des emplois à Abidjan 

Il serait souhaitable que des mesures soient prises pour augmenter l'emploi dans 

une proportion beaucoup plus importante que ne le prévoient les perspectives éta

blies par les services de 11Administration Générale du Plan. Ces mesures semblent 

également très difficilement applicables. En effet les industries qui, économique

ment, peuvent s'installer à Abidjan sont des industries essentiellement légères 

nécessitant peu de main-d'oeuvre. 

En outre, les industries actuelles à Abidjan présentent, on l'a vu, un degré de 

mécanisation poussée ; cette caractéristique nécessitée par des questions de ren

tabilité devant l'étroitesse des marchés n'est pas, bien entendu, favorable à 

l'augmentation de l'emploi. 

A ce stade des travaux entrepris par la SEMA., il n'est pas encore possible de dé

gager des conclusions définitives sur l'émigration et les perspectives démogra

phiques pour Abidjan. Il est cependant déjà possible de constater que le phénomène 

d'urbanisation accélérée de la ville présente des dangers politiques et sociaux 

pour l'avenir, et que peu de mesures paraissent à la fois assez pratiques et assez 

efficaces pour stoper ce phénomène. 
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CHAPITRE I 

.ETUDE DE L'EMPLOI PAR SECTEUR 

EVOLUTION PASSEE El' PERSPECTIVES 
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A. 1 - AGRICULTURE 

Les effectifs occupés dans l'agriculture se répartissent ainsi : une majorité de 

patrons exploitants résidants à Abidjan et ayant des plantations dans l'intérieur 

et une minorité de propriétaires et ouvriers agricoles travaillant sur les cul

tures maraîchères du Banco ou de Cocody. 

Les effectifs ont pu évoluer comme l'indique le tableau suivant 

Secteur agriculture 1955 1964 

Ouvriers de l'agriculture 145 195 

Exploitants 1 176 1 090 

PERSPECTIVES 

Il semble que l'état actuel doit à peu près se maintenir au cours des dix pro

chaines années. 

Il n'y a aucune raison en effet pour que le nombre d'exploitants domiciliés en 

permanence à Abidjan augmente, les ouvriers travaillant dans les cultures mara~

chères augmenteront, mais ils seront, devant l'extension de la ville, amenés à vi

vre tous à Anyama, Bingerville, etc., mais non plus à Abidjan, ce qui est déjà le 

cas pour une grande partie d'entre eux. 

Secteur agriculture 1970 1975 

Ouvriers agricoles 200 200 

Exploitants 1 100 1 100 
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A.2 - SECTEUR PECHE filr NAVIGATION 

Ce secteur comprend des emplois salariés (p~che industrielle) et des emplois non 

salariés, pêcheurs indépendants principalement sur lagune. 

EVOLUTION PASSEE ET SITJATION ACTUELLE 

L'emploi salarié ici étudié est essentiellement constitué par les marins embarqués 

sur la flotille de p~che industrielle basée à Abidjan. Au mois de juin 1964 

cette flotille comprenait 66 unités : 

- 31 chalutiers de 12 à 36 m, 

- 35 sardiniers de 12 à 33 m, 

unités qui, en 1963, débarquaient 30 000 tonnes de poissons. 

La série chronologique de l'emploi est la suivante : 

Effectif au 31.12.60 au 30.06.61 au 31 .12.61 au 30.06.62 au 31.12.62 au 30.06.63 

Emplois 460 481 456 641 737 795 

Indices 100 133 1 165 - - 1 -
1 

La progression a été de 30 % en moyenne par an de 1961 à 1963 tout en n'intéressa.nt 

que des chiffres globaux d'emploi assez faible. 

Cette augmentation correspond à la croissance importante de la production des con

serveries alimentaires de thon locales et au fait qu'il se crée peu à peu un mar

ché important de poissons frais tant à Abidjan qu'à Bouaké. 
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PEdSFECTIVES 

Actuellement l'armement ivoirien plus ou moins périmé est en cours de modernisation. 

La. Compagnie Ivoirienne de p~che acquiert un sardinier congélateur de 32 m et l'ar

mement franco-ivoirien un chalutier congélateur de 55 m. La C6te-d. 1Ivoire a en 

outre obtenu un financement F.A.O. de 300 millions de francs CFA pour la constitu

tion d'une société d'économie mixte disposant de plusieurs unités de 30 à 42 m 

hors tout. 

D'ici quelques années l'armement d 1Abidjan sera composé de : 

- petits armements c6tiers {chalutiers et sardiniers de faible tonnage 

travaillant sur le plateau continental ivoirien) ; 

- gros armements dotés de grandes unités modernes p~chant sur fonds 

poissonneux hors des eaux territoriales ivoiriennes (Angola, Afrique 

du Sud, Mauritanie, etc.). 

On peut donc prévoir 1 000 marins embarqués en 1965. 

Comme la presque totalité de la p~che industrielle ivoirienne se trouve à Abidjan, 

11 est possible d'adopter pour 1970 et 1975 les prévisions d'emploi correspondant 

aux perspectives de tonnage de p~che industrielle, calculées dans les perspectives 

décennales (20 % d'augmentation moyenne annuelle). 

Ainsi peut-on donc estimer le nombre de marins embarqués à Abidjan sur les flo

tilles à : 

000 en 1965, 

500 en 1970 

- 2 000 en 1975. 

Les autres salariés travaillant pour la p~che, manutention, mécaniciens, trans

porteurs, sont répartis dans les secteurs correspondants. 
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RECAPITULATION 

Secteur ~ches 1961 1962 1963 1965 1970 1975 

Emplois 481 641 795 1 000 1 500 2 000 

Indices 100 133 165 207 

' 

310 415 

Emploi non salarié 

Le nombre des pêcheurs indépendants, c'est-à-dire essentiellement les p~cheurs sur 

lagune résidants à Abidjan a été estimé à 1 000 d'après le dernier recensement 

SEMA. 

Ce nombre augmentera aussi. Comment ? il est difficile de le prévoir, car la con

currence des armements de p~che sera importante et les godts de la population se 

déplaceront peut-être du poisson fumé vers le poisson frais. 

On peut cependant estimer un accroissement plus faible que pour la pêche indus

trielle : 

- 1 000 en 1965, 

- 1 350 en 1970, 

- 1 600 en 1975. 

Les effectifs employés par la préparation et la commercialisation du poisson fumé 

sont comptés dans la rubrique : commerce traditionnel. 

A.3 - FORESTAGES - INDUSTRIES MINIERES 

Les sièges sociaux de la plupart des sociétés forestières et des sociétés minières 

sont à Abidjan. 
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Le recensement industriel effectué en 1963 par la Direction des Statistiques si

gnale que 62 sociétés forestières sur 80 et 1 société minière ont leur siège à 

Abidjan. 

De m~me certains organismes de recherches minières ont leurs principaux labora

toires à Abidjan (BRGM, SODEMI). 

Pour l'ensemble de ces activités, 350 personnes étaient occupées en 1963 ; nous 

pensons, compte tenu de l'augmentation du nombre des sociétés forestières, qu'il 

y aura : 

- 400 personnes en 1965, 

- 600 personnes en 1970, 

- 700 personnes en 1975. 

RECAPITULATION 

SECTEUR PRIMAIRE 

Activités 1965 1970 1975 

Agriculture 1 300 1 300 1 300 

P~che 2:000 2 850 3 600 

Forestage 
400 600 700 Industries minières 

~ 3 700 4 750 5 600 

Nous pouvons, parmi ces effectifs, distinguer un secteur moderne et un secteur 

traditionnel : 

(voir tableaux page suivante) 



3 

. . : . ' . . : . : . : ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; . ~ ~~ ~ ~ . ~: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : . ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~~ ~ 
·:1;\A~IDhdl6t<l ~tiF.:t~ ~m;;; ;~~~~~~~:~ JTn[ (~~ ::~::~1a2~~:;:~~·~iHH~\i~i ih!FT GITîR 

.:·: . . : . : : : ; :1~ ;.~ .. 
.. ::,·: . 

.. :.::::~ __ _:~: . .: :::~~~:: ~:>~~ :::LZ L:LU u::L: ... UHLL i'.~L:: :>L:: .... :: __ ;;::::::: .:.:::;:; . ::::: .... :·:.'.:~:: ... ::_ .. ~ ____ :::_ 

.. ' ........ . .... .... ········· ·-· 

.. ... . ... 
...... .. .. ......... 

.................... ;. :.1 . ... , . 

·:· :. =:·: L:_ t .. :: .. :::· ;_-:-_.:: ::: l:. :: ;.·: .. i
1 

_::_ ::· __ =_=_ :_: =_.:· _ ··:: ::·.--~:. i
1 
.• -.:: :_·: :::·: .: •. ~:_ :_:: ·:.: ·.: •. •. f: j: ... : ... :.: .~.· .:: i• ~:_ :.:. _ :! .. _ ·.:: .: .•. :: .:.: .·• ;:: .:.• : • . .;.< ~ -~ .C.1.Ul EU : :.= :_. ~- ~i ~ i L .: E 1 : : : : : i : : : : j : :: : : : : : 

1
1 : : : : : ~ i ~ : i : i .. . - " --- - -- : --~ -- -~ : ! ~; >: · ·:: -: · .. : : · ::: ::; : : :: l ! : : :-r:: : : . ? : ~ H. :It 1T Ifff 

o ............... .._.l!lllil._ ...... ._,~ ............. - .·.--.·~·-...... ·.-.................................................. !1111111~--............... .._ __ _...~ ..... · 
19{,0 1%2 196lt 1966 19'8 1970 1 ~7Z • 97lt 1976 



- 31 -

Secteur primaire moderne 

Activités 1965 1970 1975 

Agriculture 300 300 300 

P~che 1 000 1 500 2 000 

Forestage 400 600 700 Industries minières 

Total 1 700 2 400 1 3 000 1 

Secteur primaire traditionnel 

Activités 1965 1970 1975 

Agriculture 1 000 1 000 1 000 

Pêche 1 000 1 350 1 600 

~ 2 000 2 350 1 2 600 
' 

A.4 - BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION A~LLE 

Dans ce secteur, les chiffres d'emploi fournis par 110ffice de la Main-d'Oeuvre 

semblent légèrement surestimés. 

Quelques sociétés ayant leur siège à Abidjan déclarent comme travaillant à Abidjan, 

des gens occupés sur les chantiers de l'intérieur. Parmi ces employés les ouvriers 

spécialisés et les cadres doivent habiter Abidjan, mais les manoeuvres résident 

généralement dans l'intérieur. L'Office de la Main-d 10euvre fournit les chiffres 

suivants : 
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Dates au 31.12.60 au 30.06.61 au 31 .12.61 au 31.06.62 au 31.12.62 au 31.06.63 

Emplois 12 531 12 268 
1 

12 931 16 345 13 5SS 11 945 

Les trois recensements effectués à Abidjan donnent 

- recensement INSEE 1955 6 779 

- recensement SEMA mai-avril 1963 10 015 

- recensement SEMA mai-avril 1964 8 020 

Le chiffre de 1963 doit ~tre ramené à 9 500 une fois sortis les employés adminis

tratifs des Travaux Publics, qui ont pu ~tre comptés dans cette rubrique. 

Da.tes 31.12.60 30.06.61 . "31 .12.61 J0.06.62 31.12.62 30.06.63 Mars-avril 
1964 

Emplois 10 000 9 800 10 300 13 100 11 800 9 500 8 020 

Indices - 100 - 134 - 97 82 
1 

En supposant le facteur de correction obtenu en comparant les chiffres de l'Office 

de la Main-d'Oeuvre et le chiffre du recensement pour l'année 1963, constant au 

cours des quatre dernières années on obtient la chronologie du tableau ci-dessus, 

plus proche de la réalité. 

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec l'emploi global en C6te-d. 1Ivoire. 

Tableau I.1 - REPARTITION DE L'EMPLOI DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX RJBLICS 

Da.tes Fin 1961 Fin 1962 Fin 1963 

Emploi à Abidjan 9 800 13 100 9 500 

Emploi en c6te-d 1Ivoire 15 900 21 300 16 000 

Ra t emElOi à Abidjan 
ppor emploi en C8te-d'Ivoire 

' 
0,61 0,61 0,60 
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Ces tableaux amènent aux constatations suivantes : 

) Abidjan 
1 Les rapports d'emploi C6 t d'I . sont remarquablement constants. 

u e- voire 

2) Les chiffres d'emploi sur Abidjan étaient élevés en 1960. Ils ont connu 

un maximum important en 1962 et les années 1963-1964 sont beaucoup moins 

bonnes. Cela confirme l'opinion du syndicat de la branche, la fin de 

l'année 1963 et l'année 1964 ont été mauvaises. 

Les chiffres d'emploi ont diminué entre 1961 et 1964 de 17 %, ceci est 

concordant avec les estimations de chiffre d 1affairee faites par 10 

entreprises de la branche pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963. 

Tableau I .2 - ESTIMATION DE CHIFFRES D'AFFAIRES POUR 10 ENTREPRISES IMPORTANTES 

(en millions de F CFA) 

Années Travaux routiers Mtiments Travaux portuaires Total 

1960 3 350 6 350 350 6 700 

1961 3 150 7 000 450 7 450 

1962 3 000 7 250 350 7 600 

1963 2 700 5 900 1 200 6 100 
1 i 

Remarque - Ces chiffres sont nettement sous-estimés, mais la tendance peut ~tre 

adoptée pour l'ensemble de la branche. Voir graphique I : emplois à 

Abidjan, chiffre d'affaires. 

Il faut également noter qu'à ces variations de conjoncture s'ajoutent d'importantes 

variations au cours de l'année, surtout au niveau de l'entreprise; les creux entre 

les chantiers amènent des débauchages importants. Une entreprise importante de la 

ville compte pour l'année 1964 : 

- un minimum d'effectifs, en février, de 181 à Abidjan et de 185 en C8te-d 1Ivoire, 

- un maximum d'effectifs, en septembre, de 542 à Abidjan, de 837 en Côte-d'Ivoire. 
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PERSPECTIVES 

Afin de dresser des perspectives d 1emploi, il a fallu déterminer pour les années à 

venir les productions en prix à la production, dans la branche, à Abidjan pour 

1965-1970 et 1975, en prenant comme base les productions de la branche prévues 

dans les "Perspectives" pour l'ensemble du pays. 

Pour cela quelques hypothèses ont été faites : 

1) Il a été fait, de 1965 à 1969, les décomptes des investissements publics 

d'équipements sur Abidjan et sur la C6te-d 1Ivoire (.Annexe I). 

Le rapport trouvé pour la part d'Abidjan est de 37 %. Faute d'échéan

cier précis pour chaque opération distinguant bien Abidjan et le pays, 

ce rapport a été supposé constant pour les années 1965-1970 et 1975. 

2) La demande de la branche intermédiaire des entreprises a été supposée 

réalisée par des employés de chacune des branches, de m~me en ce qui 

concerne la consommation des administrations. En effet ceci correspond 

à des travaux d'entretien la plupart du temps réalisés par les équipes 

d'entretien de chaque branche, ou des équipes d'entretien de l'adminis

tration. Suivant l'Office de la Main-d'Oeuvre, ces équipes d'entretien 

sont comptées dans les branches correspondantes et non dans le bâtiment, 

seul l'entretien de la branche b~timent est effectué par des ouvriers 

pris en compte ici. 

3) L ta.bl ui t . d. les ta Abid.ian t· 1· , e eau s van inique pourcen ges C6te-d'Ivoire u i ises pour 
chaque demande : la part d'Abidjan en pourcentage. 

Tableau I .3 - REPARTITION DE LA DEMANDE PREVISIBLE A LA BRANCHE BATIMENTS-T.-P. 

Agent consommateur 1965 1970 1975 Observations 

Auto-consommation de la branche 60 60 60 

Demande finale, équipement 
administration 39 39 39 

Inst 100 100 100 

Entreprises non financières 80 70 60 Part prépondérante d'industrie 
à Abidjan, part décroissante au 

Ménages 75 1 70 65 cours de la décade à venir 
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Ces pourcentages nous donnent le tableau en ·production aux prix à la production 

en millions de francs CFA. 

Tableau I .4 - REPARTITION DE LA DEMANDE PREVISIBLE A LA BRAN<YtlE BATIN~'"T-T .-T. 

Agent consommateur 1965 1970 1975 Observations 

Auto-consommation de la. branche 1 100 1 410 1 800 

Equipement administratif 5 250 7 250 9 250 

Institutions financières 20 40 50 

Entreprises non financières 3 200 3 6001 4 175 

Ménages 2 250 2 450 2 600 

~ i 
11 820 ! 11 750 ! 17 875 : 

En faisant les hypothèses du tableau suivant en ce qui concerne le rapport emploi, 

sur production au prix à la. production : 

Production annuelle au prix à la production pour un emploi, en F CFA (F constant 64) 

1965 1970 
1 

1975 

975 000 1 075 000 1 1 120 000 ' 1 

on obtient les emplois suivants pour la. branche à Abidjan et il est intéressant de 

les comparer aux perspectives d'emploi établies pour la C8te-d'Ivoire dans les pers

pectives décennales : 

Tableau I.5 - REPARTITION DE L'EMPLOI PREVISIBLE ENTRE ABIDJAN ET L'ENSEMBLE DU PAYS 

Emplois Batiment-Travaux Publics 1965 1970 1975 

Emplois à Abdijan 12 000 13 700 16 000 

Emplois en C6te-d'Ivoire 23 500 27 800 33 400 
Ra rt Abidjan 

ppo C6te-d. 1Ivoire 0,51 0,49 
1 

0,48 
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Le rapport cetAb!~~an. diminue légèrement, il est différent du rapport 0,61 conse- voire 
taté en 1963. 

D'autre part, en mars 1964, l'emploi à Abidjan était de 8 020, il devrait ~tre 

suivant ces calculs basés sur les perspectives du plan, de 12 000 en 1965. Il 

semble donc qu'il y aura un décalage entre les perspectives du plan et la réalité 

en 1965, sauf si l'année 1965 se révèle bien meilleure au point de vue traTail 

dans la branche que l'année 1964. Nous faisons l'hypothèse que le décalage dimi

nuera dès 1965, donc nous pensons que ces chiffres d'emplois ne seront pas trop 

optimistes. 

A.5 - CONSTRUCTION MECANIQUE, ELECTRICITE, RADIO ET DISTRIBUTION D 1 ~U 

Ce secteur regroupe les branches 9 (partiel), 11, 16 et 17 des perspectives décen

nales établies par l'Administration Générale au Plan. 

SITUATION·.PASSEE Er PRESENTE 

Les effectifs dans ce secteur à Abidjan ont connu la progression suivante depuis 

1960 : 

Da.tes 31, 12.1960 30.06.1961 31 .12.1961 30.06.1962 31 .12.1962 30.06.1963 

Emplois 3 534 3 751 4 832 4 709 5 005 5 094 
Indices 100 126 136 

L'accroissement a été de 28 % de 1961 à 1962 et de 8 % de 1962 à 1963. 

Ce secteur presque essentiellement concentré à Abidjan a donc créé un emploi impor

tant. La branche métallurgique est une branche créatrice d'emplois, son développe

ment peut assurer des effectifs de travail importants. 
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PERSPECTIVES 

Branche 9 (moins raffinerie) - E.E.C.I. 

A) Situation passée 

Les effectifs à l'Energie Electrique de la C6te-d. 1Ivoire qui travaillent à Abidjan 

sont constitués par : 

a) Les employés du Siège Social 

b) Les employés de l'exploitation. 

La chronologie est la suivante : 

Tableau I.6 - EVOLUTION DU PERSONNEL DE L1EECI A ABIDJAN 

Da.tes 31.12.59 31.02.59 31.12.60 31.12.61 31.12.62 31.12.63 30.06.64 

Siège Social - - 144 180 221 261 -
Exploitation - - 242 260 362 371 -
~ 306 317 386 440 583 632 637 ------- ----- -------- ------ ----~ ----- ----- ____ ... 

Indices 100 105 125 144 190 206 200 

L'emploi a doublé en 6 ans. 

B) Perspectives 

a) Employés de l'exploitation à Abidjan 

Le rapport P = employés de l'exploitation à Abidjan sur la consommation d'électri

cité à Abidjan en millions de kWh passe de 4,56 en 1959 à 3,30 en 1963. 
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En prenant les chiffres prévus par le rapport I.G.E.c.o. sur la consommation élec

trique à Abidjan et les rapports P = 
- 2,9 en 1965, 
- 2,4 en 1970, 

- 2 en 1975 

on a comme effectifs employés à l'exploitation : 

- en 1965 500 

- en 1970 950, 

- en 1975 300. 

b) Effectifs du Siège 

Un rapport de la CEGOS a établi que le personnel du Siège croît de la manière 

suivante : 

Y étant le nombre d'employés, 

X le nombre de kWh consommés. 

En utilisant cette formule, on trouve pour le personnel du Siège 

- en 1965 300, 

- en 1970 450, 

- en 1975 550, 

soit les perspectives pour l'ensemble du personnel de l'E.E.C.I. employé à Abidjan 

- 1965 
- 1970 

- 1975 

800 

1 400 

1 850 

- création de 400 emplois de 1960 à 1965, 

- création de 600 emplois de 1965 à 1970, 

- création de 400 emplois de 1970 à 1975. 

La S.O.D.E.C.I. comptait 193 e~ployés permanents en 1960, elle en compte mainte

nant 200 - la progression est faible. 

Elle utilise pour ses gros travaux du personnel temporaire classé globalement dans 

la catégorie ~timent et Travaux Publics. 
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Les perspectives des effectifs de la s.o.D.E.c.I. sont 

en 1965 : 200, 

- en 1970 300, 

- en 1975 350. 

Branche 11 - Métaux 

Sous-branches 11,1 & 11.2 - Récupération de ferrailles et sidérurgie 

Il existe actuellement deux entreprises à Abidjan qui pratiquent la récupération 

de ferrailles en vue de l'exportation. Mais ce secteur est peu actif car les co~ts 

de transports grèvent trop le prix des produits. 

Il apparait que vers 1970 le marché ivoirien de produits sidérurgiques tels que 

ronds à béton et petits profilés~sera suffisant pour qu'une aciérie électrique 

puisse s'installer. Elle devra ~tre localisée à Abidjan, car elle devra importer 

une quantité importante de ferrailles. Sa production pourra au démarrage ~tre de 

25 000 tonnes d'acier brut et les emplois créés seront de 169 pour l'aciérie et 

d'une centaine pour les sociétés de récupération de ferrailles dont l'activité se 

développera pour alimenter l'aciérie. 

En 1975, la production de l'aciérie pourra ~tre doublée et atteindra 5 000 tonnes 

d'acier brut, ce qui créera 40 emplois nouveaux pour l'aciérie et 40 emplois nou

veaux pour les sociétés de récupération. 

Sous-branche 11.3 - Pointerie - Ronces métalliques - Treillis 

Actuellement il existe à Abidjan une fabrique de pointes de fil clair et recuit, 

de ronces métalliques et de grillages. 

Cette société occupait 76 ouvriers en 1963. Elle pourrait étendre sa fabrication 

au grillage ondulé, vis étoilées, tiges filetées, tirefonds nécessaires pour la fa

brication des toitures. Elle ne prévoit d'ici 1970 que la création de 16 emplois 

supplémentaires ; comme il y aura à peu près 40 emplois supplémentaires dans la 



- 40 -

sous-branche dans la période 1960-1965, il semble possible de prévoir 50-60 

emplois nouveaux de 1965 à 1970 et 30 emplois de 1970 à 1975, correspondant à une 

production de 10 000 tonnes de produits. 

Sous-branche 11.4 - Boulonnerie - Visserie 

Une production locale de vis et boulons est prévue dans les perspectives dès 1965. 

Par suite de l'étroitesse du marché et de la grande variétés des dimensions de 

pièces, il ne semble pas possible dès 1965 d'installer à Abidjan un atelier de dé

colletage rentable, car tous les tours automatiques exigent de grandes séries. 

Il faut espérer que par suite de la progression de ce marché qui fournit le sec

teur 11Mtiment", durant la période 1965-1970, il sera possible d'installer à 

Abidjan un atelier, soit : 30 emplois de 1965 à 1970 et 20 emplois de 1970 à 1975. 

Sous-branche 11.5 - T6lerie pour toitures 

Il existe actuellement à Abidjan une installation : IVOIRAL, fabriquant des toi

tures en aluminium à partir de bandes laminées importées. Cette installation a 

démarré en 1963, elle a créé 80 emplois nouveaux pour la période 1960-1965. 

L'extension de l'activité créera 50 emplois en 1970. 

Le projet d'installation à Abidjan d'une usine qui transfonne et galvanise la t8le 

d1acier pour les toitures semble abandonné, ce projet devait créer 80 emplois ; 

ceci est d~ à la substitution de l'aluminium à l'acier galvanisé dans la toiture 

et tout projet intéressant l'acier galvanisé ne semble pas rentable. 

Ceci conduit dans l'avenir à escompter un tonnage plus important pour l'aluminium 

que ne le prévoit les perspectives. Il faudra donc en 1975 quadrupler les instal

lations existantes, soit 100 emplois nouveaux. 
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Branche 16 - Montage et réparation de véhicules 

Sous-branche 16.1 - Montage de voitures 

Une première unité de montage de véhicules la S.A.F.A.R. (Renault) a démarré en 

1962. La production initiale était de 5 véhicules par jour et le nombre d'employés 

de 90 personnes. Depuis mars 1964 la production est montée à 7 véhicules par jour 

et pour 1965 la société espère atteindre une cadence de 9 véhicules par jour. 

L'effectif actuel en octobre 1964 est de 110 ouvriers : 

8 Européens, 

2 cadres africains, 

- 17 employés africains, 

- 74 ouvriers. 

Donc de 1960 à 1965 l'augmentation d'effectifs dans la sous-branche aura été de 

110. 

Le marché croissant pour l'instant de 10 % environ, on peut escompter en 1970 une 

cadence de 20 véhicules par jour, et une augmentation d'effectifs de 50 environ. 

De 1970 à 1975, il est logique de penser qu'une seconde marque installera une 

chaine de montage à Abidjan. 

Il y aurait donc création de 250 emplois durant cette période. 

Sous-branche 16.2 - Véhicules à deux roues, avec ou sans moteur 

Une industrie de montage de cycles, la M.A.C., a démarré en 1961. Elle a étendu 

rapidement sa gamme de montage aux vélomoteurs. 

En 1963 elle occupait déjà 105 personnes, elle occupera 150 personnes en 1965 et 

elle prévoit d'employer une cinquantaine de personnes supplémentaires d'ici 1970. 

Une autre société importante "Motobécane" prévoît de s'installer, en créant 75 

emplois nouveaux de 1965 à 1970, dans cette sous-branche. 
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En 1975, il est prévu que quatre unités de montage fonctionneront, la quatrième 

démarrant à la fin de la période 1970-1975 ; ceci assurerait la création de 150 

postes supplémentaires. 

Sous-branche 16.3 - Remorques - Fardiers 

(voir sous-branche 17.1) 

Sous-branche 16.4 - Réœration de véhicules, de cycles 

Seuls sont considérés ici les garages de type moderne, filiales de sociétés com

merciales ou autres répondant aux questionnaires de 1 10ffice de la. Nain-d 10euvre. 

Les nombreux autres garages occupa.nt un petit nombre de salariés ou d'aides fami

liaux sont comptés dans la rubrique "Artisanat". 

En 1963, les garages abidjanais comptaient 1 500 personnes environ contre 800 en 

1960. 

En 1965 les effectifs seront de 1 800, soit une progression de 1 000 en 5 ans. 

Les perspectives des services du Plan prévoient, pour l'ensemble du pays, les 

chiffres suivants : 

- 1 500 emplois supplémentaires de 1960 à 1965, 

- 1 700 emplois supplémentaires de 1965 à 1970, 

- 2 000 emplois supplémentaires de 1970 à 1975. 

Le parc automobile d'Abidjan correspondant en 1964 à un peu moins de 60 % du parc 

automobile du pays, il existe à Abidjan une forte concentration de garages. Compte 

tenu de ces perspectives et de la progression constatée de 1960 à 1965 nous pou

vons estimer que les créations d'emplois à Abidjan se répartiront ainsi 

- 750 de 1965 à 1970, 

- 800 de 1970 à 1975. 
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Cette répartition correspond à l'hypothèse que le parc automobile de l'intérieur 

et donc l'équipement en garage rattraperont légèrement leur retard par rapport à 

la capitale. 

Sous-branche 16.5 - Fabrication de pièces détachées 

Dans le troisième quinquennat, on peut penser qu'il sera possible de produire à 

Abidjan, une partie des pièees détachées destinées aux industries de montage des 

véhicules et surtout aux industries de montage des cycles, soit 500 emplois créés 

de 1970 à 1975. 

Il faut remarquer que déjà, en 1964, la Manufacture Africaine de Qy'cles achète 

quelques pièces détachées de fabrication locale, porte-bagage, poignée de guidon ••• 

Les emplois créés par cette sous-traitance sont ventilés dans les sous-branches ··· 

correspond.antes. 

Branche 17 -

Sous-branche 17.1 - Chaudronnerie - Grosse t8lerie - Ventilation 

Il existe à Abidjan essentiellement 3 ateliers pouvant satisfaire une partie du 

marché, S.E.R.I.A. qui fait aussi des fardiers, la Manutention Africaine et un 

atelier de chaudronnerie aux établissement CARENA. 

Un quatrième atelier peut-~tre envisagé de 1970 à 1975. 

En 1965, 160 emplois auront été créés dans ces trois ateliers en escomptant une 

partie importante des effectifs nouveaux à cause du montage de la raffinerie, en 

1970: 150 emplois et en 1975 : 150 emplois, soit un total d'environ 450 emplois 

prévisibles, en 1975. 
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Sous-branche 17.2 - Forge - Estampage - Petite fonderie - Petite t6lerie 

Il existe depuis 1962 à Abidjan une entreprise qui, regroupant l'ancienne fonderie 

du port, a créé un atelier de mécanique où l'on construit des décortiqueuses à 

café et arachides, ainsi que des pompes rustiques et divers appareils pour l'agri

culture. 90 emplois existeraient donc en 1965 dans cette sous-branche. 

De 1965 à 1 ':!70, une deuxième uni té pourrait être créée : 90 emplois supplémentaires 

et 200 de 1970 à 1975 comprenant les activités d'assemblage d'éléments de machines 

agricoles fabriquées localement (sous-branche 17.12). 

Sous-branche 17.3 - Serrurerie et quincaillerie du bâtiment 

Les perspectives d 1avenir dans ce secteur sont liées au développement de l'indus

trie de bâtiment. Pour l'instant il n'existe aucune production locale à grande 

échelle, mais il est raisonnable de penser qu'en 1965 un atelier pourra s'ins

taller : 40 emplois créés en 1965 et 10 emplois de 1965 à 1 970. 

Sous-branche 17.4 - Construction et réparation navales 

Cette industrie liée à la présence du port de pêche et à l'activité du port de 

commerce, est située entièrement à Abidjan ; les chantiers CARENA en constituent 

1 1essentiel. 

En 1963 l'effectif était de 250. En 1964 l'effectif a diminué de 30 par suite des 

difficultés dans le marché des petits bateaux de plaisance. 

Le chiffre d'affaires de cette sous-branche devrait doubler de 1965 à 1970. 

Les emplois créés seraient nuls de 1963 à 1965, mais ils atteindraient 150 dans la 

période 1965 à 1970. 

De 1970 à 1975 l'activité des chantiers abidjanais devrait continuer à se déve

lopper à un taux de 6 à 7 % par an et les emplois nouveaux créés seraient de 250. 

Il faut espérer en effet que le transport cOtier et lagunaire se développant, les 

chantiers trouveront là un marché important. 
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Sous-branche 17.5 - Emballages métalliques - Bouchons couronnes 

L'industrie ivoirienne d 1emballages métalliques est concentrée à Abidjan. Deux so

ciatés importantes : la "Société Ivoirienne d 1Emballages Métalliques" du groupe 

J.-J. Carnaud et "Mécanembal" du groupe Blohorn ; la première produisant de la 

grande série pour les conserves d'ananas et de thon et la seconde : bottes à huile, 

bottes à parfum, petite série plus spécialisée. La première société a démarré en 

1960, la seconde en 1962. Ces deux sociétés auront créé 150 emplois nouveaux dans 

la période 1960 à 1965. 

Les futures unités prévues devant ~tre logiquement localisées à Abidjan, à cause 

de la proximité du port, car la t8le sera nécessairement importée, il y aura créa

tion de 200 emplois de 1965 à 1970 et de 200 de 1970 à 1975. 

Sous-branche 17.6 - Articles de ménage métalliques 

L'industrie ivoirienne des articles de ménage métalliques est essentiellement cons

tituée par un atelier de repoussage d'articles en aluminium, "ALUCI", qui est lo

calisé à Abidjan et qui comptait 60 ouvriers en 1963. 

L'activité locale de cette sous-branche devrait s'étendre à la fabrication de pots 

en fonte, d'articles émaillés, etc., oas productions pouvant na~tre dans les ate

liers métallurgiques existants déjà à Abidjan. 

De 60 personnes employées en 1960 dans l'ensemble de la sous-branche les effectifs 

pourraient atteindre 110 en 1965 et 260 en 1970. 

L'accroissement important du marché permet d'espérer 1 100 nouveaux emplois de 

1970 à 1975 en C!ate-d 1Ivoire. On peut penser que 800 de ces emplois environ seront 

créés à Abidjan. 

Sous-branche 17.7 - Articles métalliques en fonte et alliage moulé 

De 1970 à 1975, la fonderie qui se trouve à Abidjan pourrait étendre sa gamme de 

produits et fabriquer des objets en fonte moulée (ouvrages de canalisation, etc.), 

soit la création de 100 emplois de 1970 à 1975. 
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Sous-branche 17.8 - Mobilier métallique - Literie 

Il existe à Abidjan une fabrication de lits métalliques 3 ateliers importants 

36, 28 et 20 employés en 1963. 

La modernisation et l'amélioration des équipements sont prévus dans cette sous

branche et la fabrication de meubles métalliques pourra ~tre entreprise ;on peut 

escompter qu'il y aura 80 emplois nouveaux de 1960 à 1965, 150 de 1965 à 1970 et 

150 de 1970 à 1975. 

Sous-branche 17.9 - Air conditionné et armoires frigorifiques 

Vers les années 1969-1970 pourrait s'installer à Abidjan une usine de montage de 

réfrigérateurs et de climatiseurs, soit 100 emplois créés en 1970 et 100 de 1970 

à 1975e 

Sous-branche 17.10 - Articles en t6le d 1acier - T6les et tubes d 1alliages 

non ferreux 

Dans la période 1970-1975 pourrait s 1installer à Abidjan une usine fabriquant des 

objets divers en t6le d'acier ou t6le d'aluminium, ferrures, cantines, boitiers 

divers. Soit la création de 100 emplois de 1970 à 1975. 

Sous-branche 17.11 - Articles de ménage usinés à froid et usinés à chaud 

L'augmentation du marché intérieur de ces produits (visserie, pitonnerie à bois, 

boulonnerie en acier décolleté, éléments de pompe à bras) ;devrait permettre à 

Abidjan 11insta1lation d'un atelier de décolletage important, soit la création de 

100 emplois entre 1970 et 1975. 

Sous-branche 17.12 - Assemblage 

(vue en 17 .2) 
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Sous-branche 17.13 - Appareils électricité et radio 

Il existe à Abidjan depuis 1961 une société, la S.A.R., qui fabrique des postes de 

radio à transistors, des électrophones et des téléviseurs, cette société travaille 

également pour le secteur professionnel climatisation, service de sécurité, 

radio-navigation, etc. 

Au mois de novembre 1964 les emplois sont de 90 (et il semble que ce chiffre doit 

rester le m~e en 1965), de 1965 à 1970 ils devraient être de 110, de 1970 à 1975 

de 150. 

Sous-branche 17.14 - Fabrication d 1accumulateurs, fabrication de piles 

Il n'existe actuellement aucune production locale. Pourtant le montage d'automo

biles devrait susciter à court tenne la création à Abidjan d'une unité de fabri

cation d'accumulateurs, soit 40 emplois nouveaux en 1970 et une centaine de 1970 

à 1975. 

De même les besoins en piles sèches augmentant de 10 %, on peut penser qu'une ins

tallation localisée dans la capitale appara~tra dès 1970, o.~éant 50 emplois nou

veaux à cette époque et 20 emplois supplémentaires de 1970 à 1975. 

Il faut espérer que les difficultés techniques dues à l'humidité du climat seront 

résolues à ces dates. 
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A.5 - RECAPITUIATION - PERSPECTIVES D'EMPLOIS A ABIDJAN (transfonnation des métaux, radio, 
~le;tricité, distribution d'eau) 

1 1 l 
Création 

1 B!'2.ncf-'8s Création 1 Création 
Activités d'effectifs d'effectifs d'effectifs 

, (nuwfro) de 1960à 1965de1965à1970 de 1970 à 1975 

9 Er.ergie électrique 400 600 400 
1 Eau 100 20 

1 Total branche 9 400 700 .§:2Q 

0 E.E.C.I. 414 650 400 -·· 
s.o.n.E.c.I. 107 100 100 

1 Total partiel branche 9 .21 750 500 
1 
1 11 .1 Récupération de ferrailles 100 40 

11.2 Sidérurgie 169 40 
11.3 1 Pointeries, ronces métalliques, treillis 40 50 30 
11 .4 Boulonneries 30 20 
11 • 5 Tôles spéciales pour toitures 80 ~o 100 

Total branche 11 120 222 210 

16.1 Montages de véhicules 110 50 250 
16.2 Cycles, motocycles 130 40 150 
16.3 Remorques et ••• (11.1) 80 50 
16.4 Pièces détachées 500 
1é.5 Réparations de véhicules 1 000 720 800 

Total branche 16 ..L?!Q. 920 1.1.2Q 

17 .1 Chaudronneries, ventilations, 

1 

grosses tôleries 150 150 150 
17.2 Forges 90 90 
17.3 Serrureries 40 10 
17 "4 Constructions na.vales 150 250 
17.5 Emballages métalliques 150 200 200 
17 06 Bouchons couronnes 10 200 

Articles de ménages 50 150 800 
17.7 Articles métalliques en fonte et 

alliages moulés 0 0 100 
17.8 Mobilier métallique 80 150 150 
11.9 Air conditionné, réfrigération 0 100 100 
17.10 Articles en tôles d'acier, tôles et 

tubes d'alliages non ferreux 0 0 100 
17 .11 Articles métalliques usinés à froid 0 0 100 

Articles métalliques usinés à chaud 300 
11.12 Assemblages des pièces importées avec 

éléments fabriqués localement 0 0 200 
17 .13 Appareils électriques & radios 90 20 40 
17 .14 Fabrications d'accumulateurs 0 40 100 

Fabrications de piles 0 20 200 
~branche 17 640 .LJ.gQ ~ 
Total réca~itulatif ~ 2...§fil. ~ 

Effectifs Effectifs Effectifs 
en 1965 en 1970 en 1975 

6 462 10 22~ 16 22~ 



- 49 -

A.6 - INDUSI'RIES ALIMENTAIRES ET INWSTRIES DES CORPS GRAS 

Cette rubrique regroupe les branches 5, 6, 7, 8 et 20 des perspectives décennales. 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

Les effectifs employés à Abidjan dans ces activités économiques ont connu la pro

gression suivante : 

Da.tes 30.12.1960 30.06.1961 31. 12. 1961 30.06.1962 31 .12.1962 30.06.1963 

Effectifs 1 361 1 568 2 096 2 419 2 408 2 352 
• Indices 100 154 150 

La progression est très nette de 1961 à 1962 et on assiste à une stagnation en 

1962-1963. 

PERSPECTIVES 

Les perspectives seront établies en étudiant la situation branche par branche. 

Branche 5 -

Sous-branche 5.1 - Minoterie 

Il faut noter le démarrage en 1963 des Grands Moulins d'Abidjan avec 80 employés. 

L'effectif est actuellement, en octobre 1964, de 110, et les Grands Moulins tournent 

à pleine capacité. 

Par suite de la croissance du marché des extensions d'installations seront néces

saires, la création d'emplois escomptée sera de 100 de 1965 à 1970 et de 40 de 

1970 à 1975. 
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Sous-branche 5.2 

a) Boulangerie - pâtisserie 

Essentiellement basée dans les centres urbains. L'activité de cette sous-branche 

a pu faire cro~tre l'emploi à Abidjan de 125 de 1960 à 1965 et pourra créer 250 

emplois nouveaux de 1965 à 1970 et 100 de 1970 à 1975. 

b) Biscuiterie 

Le démarrage d'une biscuiterie est prévu d'ici 197 5, il aura lieu vraisemblablement 

dans le courant de l'année 1966, soit 48 emplois de 1965 à 1970 et 70 emplois 

de 1970 à 1975. 

c) Pâtes alimentaires 

La première industrie importante prévue dans cette branche sera aussi à Abidjan, 

elle produira vraisemblablement en 1966. Il y aura création de 31 emplois de 1965 

à 1970, on peut penser que de 1970 à 1975 cette installation s 1agrandira et la 

création d'emplois sera de 10 de 1970 à 1975. La deuxième installation prévue sera 

localisée à Bouaké. 

Branche 6 - Conserveries - Thé - Café - Cacao 

Sous-branche 6.1 - Conserveries de fruits et de jus de fruits 

a) Ananas 

Il n'existe à Abidjan qu'une seule société qui produit des conserves d'ananas. Elle 

produit également des conserves de thon, son chiffre d'affaires en 1963 était ré

parti par moitié entre les conserves de thon et d'ananas. 

Cette entreprise est peu dynamique et sa part de création d'emplois en ce qui con

cerne l'ananas peut être chiffrée à 25 emplois de 1960 à 1965, 25 de 1965 à 1970 

et 25 de 1970 à 1975. 
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Il ne semble pas en effet que la conserverie d'ananas tende à se développer à 

Abidjan, la ville est située trop au sud des plantations qui donnent les fruits les 

plus savoureux. 

b) Fruits tropicaux autres que l'ananas 

Il est prévu à partir de 1970 la création en C8te-d'Ivoire d'une unité de conser

verie de fruits tropicaux autres que l'ananas. Elle ne sera vraisemblablement pas 

située à Abidjan. Il en est de m~me pour la fabrication d'extraits de tomates, la 

culture de ces dernières serait localisée dans le centre du pays. 

Sous-branche 6.3 - Conserves de poissons 

L'industrie de la p~che est comme nous l'avons vu essentiellement concentrée à 

Abidjan et elle s'est beaucoup développée depuis l'ouverture du canal de Vridi. 

Le port utilisé jusqu'en 1963 a été remplacé par un nouveau port dont 400 mètres 

de quais ont été achevés. Il sera agrandi d'une darse de 400 m sur 200 met d'un 

m~le d'attente. 

L'industrie de la conserve de thon est née entre les années 1960 et 1963, trois 

sociétés produisent (l'une d'elle s'intéresse à l'ananas comme vu plus haut). 

Dans ces trois sociétés 384 postes ont été créés déjà en 1964 en y comprenant les 

ouvriers travaillant à la conserverie d1ananas. Ce qui correspond à peu près aux 

397 postes prévus par les.services du Plan pour l'année 1965. 

On peut escompter 200 emplois supplémentaires de 1965 à 1970 et 100 emplois sup

plémentaires de 1970 à 1975. 
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Sous-branche 6.4 - Torréfaction du café - Café soluble 

L'activité dans cette branche est localisée à Âbidjan. 

Essentiellement consacrée à la torréfaction du café en 1960, l'activité s'est 

élargie à la production de café soluble avec l'usine CAPRAL ; 130 emplois nouveaux 

auront été créés de 1960 à 1965. 

Il est raisonnable de penser que le marché intérieur de café soluble, suscité par 

une adroite publicité, se développant, 50 emplois nouveaux seront créés entre 1965 

et 1970. Entre les années 1975 une seconde usine pourrait être installée. Elle 

sera vraisemblablement localisée à Abidjan, car le marché intérieur sera essen

tiellement urbain et la part d'exportation sera nécessairement importante, donc 

création des 150 emplois nouveaux. 

Branche 7 - Bière - Boissons gazeuses 

Les trois installations importantes de la C0te-d 1Ivoire sont situées à Abidjan : 

"Solibra", "Braoodi" et "SOBOC::", elles fabriquent bières et boissons gazeuses. 

Les effectifs de ces trois sociétés ont été de : 

Tableau I.7 - BRANCHE 7 - EVOLUTION DE L'EMPLOI : 1960-1963 

Années 1960 1962 1963 

Solibra 171 191 206 

Bracodi 430 333 281 

s.o.B.o.c.r. 27 32 43 

Total 628 556 530 

En 1962 on constate une regression due à une diminution de la production de la bière 

chez Bracodi. Ceci est consécutif à la concurrence de plus en plus forte du vin 

importé sur la bière. 
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Il faut donc penser que les emplois nouveaux prévus dans cette branche pour 1965 

ne seront pas créés, les effectifs restant constants. 

On peut cependant estimer que de 1965 à 1970 le marché de la bière étant protégé 

100 emplois nouveaux seront créés à Abidjan par l'extension des unités actuelles. 

Il est prévu en outre l'installation d'une brasserie à Bouaké dans la période 

1965-1 CJ70. 

Compte tenu de cela, on ne peut compter que sur la création de 50 emplois dans la 

sous-branche de 1970 à 1975 à Abidjan. 

Ces chiffres comprennent également les créations d'emplois suscités par l'instal

lation d'unités fabriquant de la glace (Bracodj., projet SOCEF). 

Branche 8 - Produits laitiers - Produits alimentaires tiré du cacao, bananes et 

manioc - Chocolaterie - Confiserie 

Sous-branche 8.1 - Produits lai tiers 

Abidjan possède dans cette sous-branche une usine, Bestlait, créée en 1963, qui 

utilisait cette année là 33 ouvriers. 

Une société nouvelle, Afrilait, a obtenu l'agrément du Gouvernement comme société 

prioritaire, elle devait employer 83 personnes en 1964, mais la construction de 

l'usine n'a pas encore démarré. 

Il semble qu'il y ait donc un retard par rapport aux perspectives, en ce qui con

cerne la progression de cette activité. 

Et pourtant le marché essentiellement urbain semble augmenter depuis 1960 à des 

taux de 20 % environ par an. 

Il y aurait aussi place pour une production de boissons lactées aromatisées qui 

trouveraient, à condition d'~tre présentées par petites unités de vente, un dé

bouché important à Abidjan. 
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Il faut donc espérer que si l'on enregistre dans cette sous-branche une quaran

taine d'emplois créés de 1960 à 1965 il y en aura 100 pour l'usine en projet qui 

devrait démarrer en 1966 et 20 emplois nouveaux d 1ici 1970 par l'augmentation de 

la production de Bestlait. De 1970 à 1975 une vingtaine d'emplois nouveaux peuvent 

être estimés dans ces deux installations qui s'agrandiraient, une troisième unité 

étant prévue à Bouaké. 

Sous-branche 8.2 - Transformation du cacao 

Une usine qui transformera une partie des fèves de cacao a été prévue durant le 

premier quinquennat. 

L'usine est terminée et la production doit démarrer ; les effectifs employés seront 

de 120. L'extension de la production doit amener la création de 120 emplois nou

veaux de 1965 à 1970. A partir de 1970 une deuxième unité est prévue, elle sera à 

Abidjan également puisque une partie importante de sa production sera exportée, 

donc création de 120 emplois. 

Sous-branche 8.3 - Chocolaterie 

A partir de 1g?O, il pourrait être créé une chocolaterie à Abidjan pour répondre 

aux besoins d'un marché interne qui n'existe pas encore, mais qui doit logiquement 

se développer avec l'augmentation du niveau de vie ; soit création de 140 emplois 

de 1970 à 1975. 

Sous-branche 8.5 - Produits tirés de la banane 

Des recherches sont entreprises pour exploiter d'une manière industrielle les ba

nanes inexportables sous forme de fruits frais. 

La SEDIA (Société d'Etudes pour le Développement des Industries Agricoles) étudie 

une fabrication de farine de bananes et autres produits tirés de ce fruit. 
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Cette unité serait installée entre Abidjan et Da.bau, car elle serait ainsi appro

visionnée par les bananes refoulées par les services d'exportation, soit 50 emplois 

créés de 1965 à 1970, de m~me de 1970 à 1975 : 75 emplois nouveaux, que nous ne 

comptons pas sur Abidjan. 

Sous-branche 8.4 

a) Sucrerie 

Des sucreries sont prévues en C8te-d 1Ivoire, mais elles seront localisées dans les 

régions productrices de cannes à sucre. 

Ce projet devrait créer 54 emplois nouveaux en 1965, il semble que ce projet soit 

retardé ; il faut envisager qu'il se réalise dans le deuxième quinquennat et il y 

aurait donc au cours de l'année 1970 création de 75 emplois environ et de 20 emplois 

nouveaux de 1970 à 1975, par suite de l'augmentation de production de la charne. 

Cette chaîne sera alimentée par du sucre importé mais égRlement par du sucre pro

duit en Côte-d'Ivoire. 

b) Confiserie 

Le marché existant, une confiserie industrielle peut ~tre créée à Abidjan dès 1965. 

Il y aurait création de 35 emplois nouveaux de 1965 à 1970 par l'installation d'une 

seconde unité à Abidjan et 40 emplois nouveaux de 1970 à 1975. 

Sous-branche 8.8 - Produits tirés du manioc 

A partir de 1970 on peut envisager en COte-d'Ivoire une installation qui produira 

des farines tirées du manioc. L'unité ne semble pas être envisagée à Abidjan. 

Sous-branche 8.9 - Alimentation pour le bétail 

Dans la période de 1970 à 1975 des unités seront créées, mais à l'intérieur du 

pays, Bouaké peut-~tre ; aux environs d'Abidjan, Bingerville, Da.bou, mais pas à 

Abidjan m~me. 
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Branche 20 - Industries des corps gras 

a) Huilerie, margarinerie 

La F.A.R., société du groupe Blohorn, est installée à Abidjan et elle produit de 

l'huile alimentaire et de la margarine. 

De 1960 à 1963, elle a doublé sa capacité de raffinage. Les emplois nouveaux par 

rapport à 1960 seront de 30 autour de 1965, de 30 environ dans la période 1965-

1970, de 60 entre 1970-1975. 

b) Savons, lessives, glycérines 

Les savonneries du groupe Blohorn installées à i~bidjan ont commencé leur production 

en 1932. En 1961 cette industrie possédait des installations qui permettaient une 

production égale à 15 fois celle de 1932. 

En 1963 la société installe à Abidjan une seconde unité pour produire des savons 

de luxe. L'emploi, de 240 en 1960, passera ainsi à 350 en 1965. 

Il pourra y avoir 50 emplois nouveaux de 1965 à 1970 et 10 de 1970 à 1975. Le 

groupe finit actuellement la construction d'une usine, la SAPROXS'f, qui fabriquera 

des lessives. La capacité de l'usine est de 12 000 tonnes et la production au dé

marrage de 1 000 tonnes. 

L'emploi créé est faible, 20 personnes, quelle sera la part que prendra le marché 

des lessives dans le marché total des savons ? Il est difficile de le prévoir. 

La. réponse est importante en ce qui concerne l'emploi car les usines productrices 

de lessives sont presque entièrement automatisées. 

Alors que la consommation ivoirienne de savon progresse de 5 'fo par an. la consom

mation de lessives progresse de 20 % par an en 1964. 

Il semble donc qu'on puisse prévoir entre 1970 et 1975 une nouvelle unité de capa

cité égale à celle de la SAPROXSY qui utiliserait des produits fournis par la So

ciété Ivoirienne de Raffinage. Les emplois créés seraient de 30 environ. 
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A.6 - RECAPITULATION - PERSPECTIVES D1EMPLOIS A ABIDJAN (industrie des produits alimen
taires et des corps gras) 

Branches 
(numéro) 

5" 1 

5.2 

6 .1 

6.2 

6.3 

6.4 

7 .1 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Activités 

Ninoterie industrielle 
Boulangerie 

Biscuiterie 
Pates alimentaires 

Total branche 5 

Conserverie fruits 

Conserverie légumes } 

Conserverie poissons 

Café soluble 

~branche 6 

Bière 

~branche 7 

Produits laitiers 

Produits tirés du cacao 

Chocolaterie 

Confiserie - Sucrerie 

Produits tirés de la banane 

8.8 Produits tirés du manioc 

8.9 Aliments pour le bétail 

20.2 

20.3 

Total branche 8 

Huilerie, margarinerie 

Savonnerie, lessives 

~branche 20 

Total récapitulatif 

1 Création Création Î Création li 

d 1effectifs d'effectifs !d'effectifs 
de 1960 à 1965 de 1965 à 1 9701 de 1970 à 1975 

100 
135 

~ 
25 

375 

130 

40 

120 

160 

30 

110 

1§9. 

1 245 

Effectifs 
en 1965 

2 606 

100 
250 

48 
31 

429 

25 

200 

50 

275 

100 

.1.QQ. 

100 

120 

70 

290 

30 

50 

§Q 

1 174 

Effectifs 
en 1970 

3 780 

40 
100 

70 
10 

220 

50 

100 

150 

300 

50 

.2Q 

20 

140 

140 

60 

360 

60 

10 

100 

.1.JUQ. 

Effectifs 
en 1975 

±..filQ 



- 58 -

A.7 - PRODUITS CHIMIQUES m PETROLE 

Ce secteur regroupe les branches 13, 14 (engrais, produits chimiques, peintures, 

insecticides, parfums, produits pharmaceutiques, allumettes) et une partie de la 

branche 9 (industrie du pétrole) des perspectives décennales. 

EVOLUTION PASSEE En' SITUATION ACTUELLE 

Les effectifs employés dans cette activité ont connu depuis 1960 la progression 

suivante : 

Da.tes 1 31.12.60 30.06.61 31.12.62 30.06.62 31.12.62 30.06.63 30.06.64 

Emplois 30 130 200 240 - - 435 

Indices - 100 - 180 - - 330 

On constate un triplement des effectifs de l'année 1961 à 1964. Cette activité ne 

comptait avant 1959 que des installations d'air liquide fabricant des gaz industriels. 

Puis la SOTROPAL, manufacture d 1allumettes s'est constituée en janvier 1960 et a dé

marré sa production en octobre 1961. Ensuite la SOFACO, conditionnant des insecti

cides, en 1961, la SIPEC, peintures, en 1961, la S.h.E.C., peintures, en 1962, deux 

usines conditionnant des parfums en 1962-1963 et tout récemment les L.P.A. ont dé

marré leur production de produits pharmaceutiques. Ces activités, malheureusement, 

ne sont pas créatrices d'emplois nombreux car l'automation est poussée dans l'in

dustrie chimique et de plus l'activité locale est surtout de la formation et du 

conditionnement. 
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PERSPECTIVES 

B~anche 9 - Raffinerie 

La raffinerie de la S.I.R. actuellement en construction à Vridi doit démarrer vers 

la fin de l'année 1965. 

Il est prévu qu'elle emploie 171 personnes, dont la répartition est la suivante 

- Direction et cadres 7 

- employés 26 

- maîtrise 25 

- ouvriers qualifiés 65 

- ouvriers spécialisés 40 

- manoeuvres . 8 . 

De 1<:!70 à 1975 l'extension de la raffinerie amènera la création de 40 emplois sup

plémentaires. 

Branche 13 - Engrais 

Une usine d'engrais est prévue à Vridi, son installation doit se produire au cours 

du second quinquennat, soit la création de 115 emplois en 1970 et 65 emplois nou

veaux de 1970 à 1975 par suite de l'extension de la production. 

Branche 14 - Produits chimiques de base - Fabrication - Allumettes 

Sous-branche 14.1 - Produits chimiques de base 

La fabrication locale de produits ohimiques de base s'effectuera soit dans les 

usines locales de corps gras, soit dans l'usine d'engrais. 

Jusqu'en 1975 seule l'augmentation des productions de gaz industriel et de sili

cates et le démarrage de l'unité de production de sel à partir de l'eau de mer 

localisée à Vridi créeront des postes nouveaux : 50 de 1965 à 1970 et 30 de 1<:!70 

à 1975. 
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Sous-branche 14.2 - Fabrication 

a) Peintures 

Dans ce domaine deux sociétés sont localisées à Abidjan, la SIP'~C et la S.A.E.C •• 

Elles emploient, en 1964, 80 personnes. Il n'y aura pas d'emplois nouveaux jusqu'à 

la fin 1965. 

A condition que les industries ivoiriennes se fournissent davantage en peinture 

locale et que les affaires dans le secteur "Bâtiment" suivent une évolution nor

male on peut escompter 80 emplois de 1965 à 1970 et 100 de 1970 à 1975 dans cette 

sous-branche à Abidjan. 

b) Insecticides 

Deux sociétés produisent des insecticides à Abidjan ; se contentant de formuler et 

de conditionner, ces sociétés n'emploient en 1964 guère plus de 30 personnes. 

L'évolution de telles productions est liée à l'évolution de l'agriculture et son 

avenir peut ~tre brillant. Quant aux emplois créés, ils seront, hélas, très 

faibles : 20 de 1965 à 1970 et 60 de 1970 à 1975. 

c) Produits de parfumerie 

Trois sociétés actuellement à Abidjan conditionnent et formulent des parfums. 

L'emploi global est égal à environ 80 personnes, on peut escompter 25 postes nou

veaux en 1970 et 45 de 1970 à 1975. 

d) Produits pharmaceutiques 

Les laboratoires Pharmaceutiques Africains emploient en 1965 47 personnes, on peut 

escompter 25 emplois nouveaux en 1970 et 100 de 1970 à 1975 p:ir création de nou

veaux laboratoires et extension des L.P.A •• 

Dans cette sous-branche le pourcentage de cadres est important. 
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Sous-branche 14.3 - Allumettes 

Si !'Industrie Ivoirienne des Tabacs est à Bouaké, 1 1Industrie des Allumettes est 

à Abidjan : la SOTROPAL •• Cette société, constituée en 1959, déclarée entreprise 

prioritaire en 1960, a démarré en 1961. En octobre 1964, elle occupe 148 personnes 

alors qu'en 1962 elle n'en occupait que 92. 

Il n'est pas prévu pour l'instant d'embauche, la demande d 1auginentant que de 4 à 

5 %. D'autre part la SOTROPAC doit lutter contre la concurrence étrangère sur le 

marché intérieur et elle risque de voir ses marchés extérieurs du Na.li et des 

pays de l'Entente se restreindre par suite de la création d'usines semblables 

dans ces pays. 

Nous avons inscrit 120 emplois nouveaux cependant en 1970, en prévoyant que le 

marché ivoirien sera protégé. Aucune création d'emploi n'est prévue en 1975. 
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A.7 - RECAPITULATION - PERSPECTIVES D1EMPLOIS A ABIDJAN (industries chimiques et pétro
lières d'Abidjan) 

1 
1 

Br::i....nches Création Création Création 

(numé:a. .. o) Activités d'effectifs d'effectifs d'effectifs 
de 1960 à 1965 de 1 965 à 1970 de 1970 à 1 975 

9 Raffinerie de pétroles 171 en 1966 40 

Total branche 9 171 
1 

40 

13 Engrais 115 1 65 

~ Branche 13 115 65 

14.1 Produits chimiques, air liquide, 
gaz industriels 50 30 

Silicates 15 

14.2 Fabrication 

a) peinture 80 80 100 

b) insecticides 30 20 60 

c) parfumerie 80 25 40 

d) pharmaceutique 50 25 100 

14.3 Allumettes 150 120 0 

Total branche 14 '105 320 220 

Total réca~itulatif 606 ~ 
Effectifs Effectifs Effectifs 
en 1965 en 1970 en 1975 

.12.2. 1 041 Ll1§. 
1 

! 
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A.8 - TEXTILES ET UTILISATION DES TISSUS 

Ces activités correspondent à la branche 18 des perspectives décennales. Il existe 

dans ce domaine un artisanat très importa.nt. Il n'est étudié ici que l'activité de 

type industriel. 

EVOllJTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

L'emploi à Abidjan a connu l'évolution suivante 

Dates 31. 12.1960 30.06.1961 31 .12.1961 30.06.1962 31 .12.1962 30.06.1963 

Enplois 384 441 5Z7 440 770 901 

Indices 100 119 100 175 204 

Dans ce secteur 75 % au moins de l'activité est localisée à Bouaké, les établis

sements de tissage Gonfreville constituent en effet l'unité industrielle la plus 

importante de C6te-dtivoire : 1 700 employés en 1964. 

A Abidjan sont localisées essentiellement les activités aval du tissage, soit une 

fabrique de bonneterie importante : Devanlay et Recoing Afrique, deux usines de 

confection : SA.FRIC et MA.CODI, une bonneterie moyenne : S.A.B., enfin une société 

d'impression de tissus agré3ecomme entreprise prioritaire le 2 septembre 1962 : 

I .c.o.D.I •• 

En 1960, seule D.R.A. existait et une foule d'ateliers artisanaux. A la progres

sion 1960, 1961, 1962 du chiffre d'affaires de D.R.A. correspond à la progression 

de l'emploi dans cette activité. 

En fin 1962, démarrage de S.A.F.R.I.C. qui compte maintenant 370 employés et de 

M.A.c.o.D.I. qui occupe 90 emplois. L'année 1963 voir le démarrage d'I.c.o.n.r. 

avec 72 emplois. 
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PERSPEC'l'IVES 

Branche 18 

Sous-branche 18.1 - Egrennage du coton 

Les usines d 1égrennage de coton seront prévues et localisées dans le Nord du p.9.ys 

et au centre de la région productrice. 

Sous-branche 18.2 - Fils de coton 

a) Il en sera de m~e pour les ateliers de filature du ooton gui seront 

implantées dans la région productrice. 

b) Les perspectives prévoient pour 1965 1 1extensionŒs installations 

situées à Bouaké en ce gui concerne le tissage. 

Dans les quinquennats suivants l'échéancier des installations à Bouaké est le 

suivant : une filature-tissage en 1967, une autre en 1968-1969 et, dans la pé

riode 1970-1975, l'installation de deux autres filatures-tissage. Ces localisa

tions répondent au souci principal de concentrer les ateliers de filatures-tissage 

près des centres producteurs et au désir de créer à Bouaké un centre industriel 

très important. 

Il serait néanmoins souhaitable de prévoir à Abidjan la localisation de l'atelier 

de tissage indépendant prévu en 1972, dont la localisation n'est pas prévue à 

Bouaké et qui occuperait 400 emplois. 

Cette installation serait d'abord pour la capitale une source d'emplois dont elle 

aura grand besoin et ensuite il est logique de placer au moins un atelier de tis

sage près des utilisateurs : confections, impressions de tissus, etc. d'Abidjan. 
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c) Couvertures 

Les ateliers prévus, intégrés ou indépendants, seront localisés hors d 1Abidjan. 

En effet, ils utiliseront les déchets des ateliers de filatures et de tissages. 

Sous-branche 18.3 - Vêtements - Bonneterie - Confection 

Le marché de la confection et de la bonneterie est en progression constante malgré 

de très grandes variations saisonnières. A la mi-1965, 900 personnes environ seront 

employées dans ces activités à Abidjan. 

De 1965 à 1970 il est prévu la création de 1 100 emplois nouveaux pour l'ensemble 

du pays. 

La localisation en est la suivante : 

- à Bouaké : 320 pour la bonneterie et 300 pour la conf eotion 

- à Abidjan : 480 pour les deux activités. 

Abidjan comptera 1 800 nouveaux emplois dans ces deux branches, de 1CJ70 à 1975, 

contre 1 000 à Bouaké. 

Ces localisations correspondent au souci des planificateurs d'équilibrer entre 

Abidjan et Bouaké les implantations d'usines aval de tissage. 

Sous-branche 18.4 - Impressions des tissus 

En 1965, il y aura 1 OO emplois dans cette sous-branche ; on peut espérer à Abidjan 

1 1insta1lation d 1une deuxième unité, soit 250 emplois nouveaux de 1965 à 1970. Ia 

troisième unité prévue pour la période 1'!70-1975 sera localisée à Bouaké. 

Sous-branche 18.5 - Corderie, ficellerie, sacherie 

Les ficelleries de Bouaké fournissent actuellement l'essentiel de la production 

ivoirienne, les extensions prévues seront à Bouaké de m@me que la sacherie prévue 

de 1'!70 à 1'!75. 
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A.8 - RECAPITULATION - PERSPECTIVES D'EMPLOIS A ABIDJAN (industries textiles) 

Branches Effectifs Création Création 

(numéro) Activités en 1965 d 1effeotifs d'effectifs 
en 1965-1970 en 1970-1975 

18.2 Filatures - Tissages 0 400 

18.3 Vêtements - Bonneterie 900 480 1 800 

18.4 Impressions de tissus, teintures 100 250 

Total branche 18 .LQQQ. 730 ~ 

Effectifs Effectifs Effectifs 
en 1965 en 1 <;170 en 1975 

1 000 .1._UQ l..22Q 
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A.9 - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DU BOIS 

Ce secteur comprend les productions du bois débité, bois déroulé. bois t~ché, de 

contre-plaqué, de panneaux agglomérés, de caisserie emballage ; il comprend égale

ment la menuiserie, l'ameublement et la production d'éléments préfabriqués. Il ne 

comprend pa.s les exploitations forestières elles-mêmes, mais toutes les activités 

aval. 

La plus grande partie des installations transformatrices du bois sont situées hors 

d'Abidjan, près des scieries, des exploitations forestières. 

Seules deux grandes sociétés ont leurs installations à Abidjan, la C.F.I. et la. 

S.E.P.C. ; il y a en outre un grand nombre d'ateliers de menuiserie moyens (30 

environ) comptant plus de cinq ouvriers et une foule d'artisans que nous regrou

perons quand nous étudierons l'artisanat. 

En ce qui concerne les effectifs employés dans le secteur industriel de la trans

formation des bois, la chronologie est la suivante à Abidjan et il est intéressant 

de la comparer aux effectifs de l'ensemble du pays : 

Tableau I.8 - TRANSFORMATION DU BOIS : EVOllJTION DE L'EMPLOI (1960-1963) 

Dates 30.01.60 30.06.61 30.12.61 30.06.62 31.12.62 30.06.63 

Emplois 900 990 1 200 1 250 1 350 1 530 

Indices 100 120 125 135 153 

C6te-d 1Ivoire 4 174 4 540 5 874 5 924 5 471 6 371 

Rapport 
Abidjan-C6te-d. 1Ivoire 0,21 0,22 0,20 0,21 0,24 0,24 

La progression des effectifs a été extrêmement importante, 25 % par an en moyenne 

les deux dernières années. 
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PERSPEC'l'IVES 

Les activités de transformation du bois doivent conna.ttre en C6te-d. 1Ivoire une 

expansion importante car il est absolument indispensable d'encourager les sociétés 

à transformer le plus possible les grumes et à exploiter les déchets non expor

tables directement pour en faire des meubles, des maisons préfabriquées, etc •• 

Que deviendront les ateliers d'Abidjan ? Il est difficile de le déterminer, car 

tout dépend des zones de terrain qui pourront être mises à leur disposition sur 

la presqu'ile du Banco, près du port à bois. 

Les scieries ont des installations qui nécessitent de l'espace ; les futures loca1i

sations dépendront des choix d'urbanisme qui seront faits.Déjà des problèmes se 

posent, comme le déplacement des ateliers de la C.F.I. actuellement situés au 

quartier de l'Indennié. Il semble cependant normal que la ville d'Abidjan conserve 

la fraction actuelle d'emplois dans ce domaine. Il se produira une substitution 

si les scieries doivent être éloignées de la ville; les nouveaux ateliers de fa

brique de meubles doivent se créer à Abidjan; nous faisons donc ! 'hypothèse que 

20 % des créations d'emplois dans ce domaine restent affectées à Abidjan, d'où 

l'effectif prévu pour 1965 sur Abidjan : 1 700. 

De 1965 à 1970, il est prévu pour l'ensemble du pays 800 nouveaux emplois, soit 

200 pour Abidjan. 

De 1970 à 1975, il est prévu pour l'ensemble du pays 1 000 emplois nouveaux, soit 

200 pour Abidjan. 

Ces activités doivent ~tre encouragées car elles permettent non seulement de four

nir de l'emploi, mais aussi d'utiliser les grumes inexportables. Il faut améliorer 

le marché du mobilier et réduire les importations de meubles métalliques en 

substituant par exemple dans les commandes administratives, le mobilier bois au 

mobilier métallique. 



- 69 -

A.9 - RECAPITULATION - PERSPEC'TIVES D1EMPLOIS A ABIDJAN (industries de transfor
mation du bois) 

Effectifs 1965 Effectifs 1970 Effectifs 1975 

1 700 1 900 2 100 
1 

A.10 - AUTRES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

Ce secteur comprend les branches : 19 (articles chaussants), 21 (articles en 

caoutchouc et matière plastique) et 22 (papier et imprimerie). 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

Actuellement les industries ivoiriennes dans ces branches sont essentiellement 

concentrées à Abidjan, ce sont la branche 19 (cuirs et articles chaussants), une 

partie de la branche 21 (transformations des matières plastiques) et une partie 

de la branche 22 (imprimerie). 

La. chronologie suivante indique l'évolution de l'emploi : 

Dates 31.12.1960 31 .06.1961 31.12.1961 30.06.1962 31 .12.1962 30.06.1963 

Eblplois 430 450 460 500 550 

Indices 100 107 128 

Les développements de l'imprimerie et de la transformation des plastiques sont la 

eause de ces accroissements d'effectifs. Ce n'est que fin 1964 que la branche chaus

sures, par le démarrage de l'usine Ba.ta, connatt une véritable expansion. 
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PERSPECTIVES 

Branche 19 - Cuirs et articles chaussants 

Sous-branche 19. 1 - Tarmerie 

Une tannerie industrielle est prévue dans la période 1970-1975; la présence des 

abattoirs impose cette tannerie à Abidjan, soit 70 emplois nouveaux. 

Sous-branche 19.3 - Articles chaussants 

Deux usines, Ba.ta et Mipa, occuperont en 1965 à elles deux 450 personnes. Elles 

fourniront la quasi totalité de la production locale de chaussures en cuir et en 

plastique. 

Dans le deuxième quinquennat, l'extension de ces deux unités et l'installation 

d'une troisième à Abidjan fourniront 300 emplois nouveaux. 

Dans la période 1970-1975, il est prévu pour tout l'ensemble du pays 360 emplois 

nouveaux répartis ainsi : 

150 pour les ateliers chaussures cuir, 

- 10 pour les ateliers chaussures en caoutchouc, 

- 200 pour deux ateliers de chaussures plastique (100 emplois chacun). 

Ces créations seront toutes localisées à Abidjan sauf un atelier de chaussures 

plastique pour Bouaké. Donc 260 emplois nouveaux pour Abidjan en 1975. 

Branche 21 - Articles en caoutchouc et matière plastique 

Sous-branche 21 • 1 - Pneumatiques 

a) Pneumatiques pour automobiles 

Une fabrication ivoirienne est prévue entre les armées 1965 et 1970. Elle sera 
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localisée à Abidjan (proximité du port, proximité des établissements Renault). 

Soit la création de 450 emplois nouveaux dans cette période. 

Au cours du troisième quinquennat les moyens de production seront renforcés 250 
emplois nouveaux. 

b) Pneumatiques pour véhicules à deux roues 

Une installation est prévue à Abidjan pour 1965 :124 emplois nouveaux pour lapé

riode 1965-1970. Une deuxième installation pourrait avoir lieu à Abidjan en 1970, 

soit 230 emplois nouveaux de 1970 à 1975 et 50 emplois créés par l'extension de la 

première, tandis qu'une troisième unité est prévue à Bouaké. 

c) Rechapage 

Actuellement, à Abidjan une entreprise rénove les pneumatiques d'une manière indus

trielle, soit 35 emplois en 1965. L'extension de cette unité devrait amener 20 nou

veaux emplois de 1965 à 1970 et 50 de 1970 à 1975. 

Sous-branche 21.2 - Articles en matières plastiques autres que les chaussures 

Il existe déjà à Abidjan trois sociétés fabriquant divers objets en matières plas

tiques tels que : emballages, poignées pour bicyclettes, maroquinerie, récipients. 

L'emploi en 1965 sera de 120 personnes. De 1965 à 1970 l'augmentation importante 

de la production doit susciter la création de 200 postes nouveaux. 

La substitution d'objets en plastique à d'autres objets métalliques par exemple 

doit permettre d'accroître la production de 1970 à 1975 et susciter 80 emplois 

nouveaux dans cette période. 
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Branche 22 - Produits industriels divers 

Sous-branches 22.1 & 22.2 - Pâte de cellulose et œ.pier 

La période 1965-1970 devrait conna.ttre en C6te-d 1Ivoire la création de deux unités 

de pâte de cellulose, Ces unités seront localisées hors d'Abidjan, De m~e la trans

formation en papier, les réglages du papier seront intégrés aux unités produisant 

la ~te et seront de ce fait hors d'Abidjan, 

Sous-branche 22.4 - Imprimerie 

Il y a à Abidjan six imprimeries qui sont : 

- Imprimerie de la C6te-d'Ivoire, créée en 1943, 

- Imprimerie du Sud 11 1953, 

- Imprimerie Franco-Africaine " 1955, 

- Imprimerie "Au Parchemin" 

- Imprimerie Commerciale 

- Imprimerie Moderne 

" 
" 
" 

1959, 

1959, 

1959. 

Le gouvernement possède sa propre imprimerie "Imprimerie Nationale", 

Enfin la fin de l'année 1964 a vu la création d'une nouvelle imprimerie de presse, 

S.I.D.A., qui édite un nouveau quotidien sur dix pages, 

Les effectifs employés en 1965 dans l'ensemble de cette sous-branche seront de 500, 

on peut espérer que dans les dix années à venir un grand nombre de livres seront 

imprimés en C6te-d•Ivoire et que la presse locale connattra un essort important, 

soit 150 emplois nouveaux en 1970 et 300 en 1975. 

Sous-branche 22.5 - Industrie du verre 

Dans la période 1965-1970 est prévue une industrie fabriquant bouteilles et flaoons. 

Elle créera à Abidjan 75 emplois, cela à condition que l'on trouve en Basse-C6te 

la silice nécessaire, 
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De 1970 à 1975, 50 emplois nouveaux par extension de cette usine. 

Sous-branche 22.6 - Céramiques 

Les installations prévues seront situées près des g!tes de Kaolin, donc n'inté
resst:nt pas Abidjan. 

A.10 - RECAPITULATION - PERSPECTIVES D'EMPLOIS A ABIDJAN (autres industries de tranformation) 

Création Création Création 
Branches Activités d'effectifs d'effectifs d'effectifs 

de 1960 à 1965 de 1 965 à 1970 de 1970à1975 

19.1 ~nneries 70 

19.3 Cuirs et chaussures plastiques 
Cuirs : sacs, cartables, articles de 
voyage, articles chaussants 450 300 260 

Total branche 19 i2.Q .ïQQ ~ 
21.1 Fabrication de pneumatiques pour autos 450 250 

21.1.2 Pneumatiques pour véhicules à deux roues 124 230 50 
21.1.3 Rechapage de pneus 28 20 50 
21.2 Articles en matière plastique 112 200 80 

Total branche 21 2§! ~ ~ 

22.1 P~te cellulose et papier 
22.3 Transformation du papier 
22.4 Polygraphie 200 150 300 
22.5 Industries du verre 75 50 
22.6 Céramique -

~branche 22 lQQ. 225 22Q. 

Total récapitulatif ~ ~ .L.!.1Q 

Effectifs Effectifs Effectifs Effectifs 
en 1960 en 1965 en 1970 en 1975 

300 1 214 2 639 3 749 
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A.11 - INDUffi'RIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Cette branche comprend les fabrications de ciment, les produits en amiante ciment. 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

Il n'est considéré ici que l'activité production, l'activité vente est étudiée 

avec le secteur commerce. Peu de renseignements sont disponibles. 

Cette sous-branche n'occupe qu'un petit nombre d'emplois à Abidjan, les carrières 

importantes sont situées hors de la ville. 

En 1964, cette activité comprenait à Abidjan : 

- ramassage de gravier et sable : 120 personnes, 

- fabrication de grés et de carreaux : 30 personnes, 

- une entreprise importante de béton manufacturé qui comptait au 

31.12.1962: 250 personnes et au 31.12.1963: 300 personnes. 

- il y a, en outre, certains emplois chez les entrepreneurs ou chez 

PERSPECTIVES 

Branche 12 -

les vendeurs de matériaux, affectés à la production, ils sont pris 

en compte soit dans la branches "Mtiment-Travaux Publics", soit dans 

la branche "Commerce". 

Sous-branche 12.1 - Fabrications de ciments 

Deux unités de broyage de clinkers sont prévues et doivent s'installer en 1965 

sur la zone industrielle de Vridi, le démarrage se fera en 1966 vraisemblablement, 

soit 150 emplois. 
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De 1966 à 1970, par suite de l'extension des installations, 100 emplois nouveaux 

seront créés. 

De 1970 à 1975, une troisième unité pourra ~tre installée à Abidjan, soit 80 per-

sonnes. 

Sous-branches 12.2 et 12.3 - Produits en amiante ciment et éléments préfa

briqués en béton 

La production abidjanaise actuelle occupe, comme nous l'avons déjà vu, 350.per-· 

sonnes en 1964 ; ces effectifs seront conservés en 1965. Les créations d 1 emplois 

pourront être de 500 de 1965 à 1970 et de 200 de 1970 à 1975, l'extension de la 

production devant ~tre importante au cours des deux quinquennats. 

Sous-branche 12.4 - Briguetteries 

Une briquetterie est prévue, mais elle sera localisée hors de la ville. 

A.11 - RECAPITULATION - PERSPECTIVES D1EMPLOIS A ABIDJAN (industries des matériaux 
de construction) 

Branches Effectifs Création Création 
Activités d'effectifs d'effectifs (numéro) en 1965 

en 1970 en 1975 

12.1 Fabrications de ciments 250 80 

12.2 Produits en amiante ciment 350 250 130 

12.3 Eléments préfabriqués en béton 250 130 

12.4 Briquetteries 
Ramassage de gravier et sable 120 30 30 

Total branche 12 470 780 370 

Effectifs Effectifs Effectifs 
en 1965 en 1970 en 1975 

470 j__g2Q. J..gQ 
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RECAPITULATION - SECTEUR SECONDAIRE MODERNE 

Années Juin Juin 1965 1970 1975 1961 1963 

Bâtiment-Travaux Publics 9 800 9 500 12 000 13 700 16 000 

Utilisation des métaux 3 751 5 005 6 465 10 354 16 254 

Production alimentaire 1 568 2 352 2 606 3 780 4 810 

Industries chimiques 130 300 435 1 041 1 476 

Industries textiles 441 901 1 000 1 730 3 930 

Transformation du bois 990 1 530 1 700 1 900 2 100 

Autres industries 430 550 1 214 2 639 3 749 

Matériaux de construction 250 300 470 1 250 1 620 

~ 1:z 260 20 518 22 8~0 ~6 ~2~ 42 ~2~ 
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A.12 - TRANSPORT ET MANUTENTION 

Ce secteur comprend les activités suivantes 

- transports routiers, 

- transports ferroviaires, 

- transports aériens, 

- les navigations : de l'intérieur et maritimes, 

- auxiliaires de transport, transit, manutention, agences de voyages. 

Sont considérés ici les emplois permanents et semi-permanents qui donnent cepen

dant lieu à une inscription régulière. Exemple : les dockers embauchés chaque jour 

au port possèdent une carte de travail pour toute l'année. Leur nombre est de 3 000 

en 1964, mais chaque jour ne travaillent que 2 000 personnes, comme en fait il se 

produit une rotation des dockers nous pouvons considérer que 3 000 personnes tra

vaillent. 

EVOIDTION PASSEE El' SITUATION PRESENTE 

Les chiffres d'emplois à Abidjan donnés par !'Office de la Ma.in-d'Oeuvre sont su

restimés. De nombreux transporteurs déclarent comme domiciliés à Abidjan des em

ployés résidants dans l'intérieur du pays. Les chiffres plus exacts sont ceux des 

trois recensements qui donnent les résultats suivants : 

1955 Mars 1963 Mars 1964 

Emplois 5 684 11 435 9 641 

Le chiffre du recensement SEMA a été corrigé par suite de l'insuffisance du poste 

"transports ferroviaires". 

La. répartition suivante en trois postes semble pouvoir être retenue 
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Tableau I.9 - REPARTITION DE L1EMPLOI DANS LES TRANSPORTS 

Type d'activité 1955 1964 

Transports f eIToviaires 1 885 2 006 

Autres transports : routiers, maritimes, 
aériens 2 580 3 135 

Auxiliaires de transports 1 219 4 420 

En corrigeant les chiffres de l'Office de la Ma.in-d. 10euvre par le facteur obtenu 

en considérant le chiffre SEMA 1963 comme exact on a pour les quatre dernières 

années le tableau suivant : 

Tableau I.10 - EVOLUTION DE L1EMPLOI DANS LES TRANSPORTS 

Dates 1955 31.12.60 30.06.61 31.12.61 30.06.62 31.12.62 30.06.63 30.06.64 

Emplois 5 684 8 500 8 900 7 800 8 350 11 200 11 435 9 641 

Indices 100 150 156 137 147 196 200 170 
i 

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec les données pour l'ensemble du pays 

Tableau I.11 - EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES TRANSPORTS (ensemble du pays) 

Dates 30.06.1961 30.06.1962 30.06.1963 

Abidjan 8 900 8 350 11 435 

C6te-d. 1Ivoire 14 400 14 400 16 800 

Rapport Abidjan -
C6te-d 'Ivoire 0,62 0,58 0,68 
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Ces tableaux amènent à faire les constatations suivantes 1 

- la part d'Abidjan dans le pays au point de vue emploi dans la branche 

est à peu près constante ; 

- il y a un doublement des effectifs entre 1955 et 1963, doublement 

observé dans de nombreuses activités ; il y a eu un maximum en 1961 

correspondant sans doute à la période de pointe du trafic avec le Ma.li 

et un autre maximum correspond.a.nt en 1963 à d'excellentes récoltes et 

à des exportations de bois records. 

A ces variations s'ajoutent également les variations saisonnières dues aux acti

vités de traite, avec des maxima en février, mars, avril de chaque année. 

Voir annexes le tableau d 1évolution d'embauche des dockers sur 1963, jour par 

jour. 

PERSPECTIVES 

Transports ferroviaires 

La R.A.N. (Régie Abidjan-Niger) compte 2 086 employés à Abidjan en 1964 sur un 

effectif global de 3 847 (c8te-d'Ivoire et Haute-Volta). 

Les perspectives d'embauche à Abidjan pour les années à venir sont limitées. 

L'organigramme administratif est en effet rempli et un accroissement de trafic 

correspondra à une augmentation du rendement. Seule, la création d'une nouvelle 

ligne dans l'intérieur fera crottre les effectifs à Abidjan, nécessitant un renfor

cement des services administratifs, on peut donc estimer l'évolution ainsi : 

Années ~ploie 

1965 2 100 

1970 2 600 

1975 3 000 
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Transports urbains 

Les effectifs utilisés dans les transports urbains se répartissent ainsi en 1964 

- S.O.T.R.A. (Transports publics) 550 

- chauffeurs de taxi indépendants 500 

- chauffeurs de taxi et de 1 000 kg salariés 350 

Total : .LiQQ. 

Donc effectifs dans le transport marchandises : 1 200. 

Evolution dans les transports urbains (SOTRA) 

Les chiffres suivront l'évolution démographique. 

Années Emplois 

1965 600 

1970 900 

1975 1 200 

Les services de transports publics devront être très sérieusement renforcés ; en 

1964, l'insuffisance du nombre d'autobus (72) est terriblement sentie dans une 

ville où les distances entre quartiers sont très importantes. 

Chauffeurs de taxi 

L'évolution sera plus lente. 

Années Fm.plais 

1964 900 
1965 950 

1970 1 250 

1975 1 500 
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L'évolution du nombre de taxis n 1est pas comparable à l'évolution démographique de 

la ville, mais plut6t à l'évolution des revenus. Paris ne compte pas plus de 14 000 

taxis pour 7 000 000 d'habitants. 

Transports aériens et auxiliaires correspondants 

Sont regroupés ici les ef~ectifs participants au trafic aérien (Air Afrique, 

U.A.T., Aéroport, Agences de voyages, etc.). Les effectifs, de 800 en 1964, étaient 

de 200 en 1955. L'accroissement est considérable et dans les dix ans à venir 11 

sera encore très important. 

Abidjan joue en effet, de part sa position centrale en Afrique de 1 'Ouest, le r6le 

de plaque tournante. Ceci est confirmé par la localisation du siège d'Air Afrique 

à Abidjan. Le trafic aérien en Afrique est promis à un bel avenir du fait même des 

difficultés de communications terrestres ;le trafic Abidjan-Europe se maintiendra 

ou augmentera dans la mesure où la population européenne augmenterao 

D'autre part, il est certain que le tourisme aérien vers Abidjan pourra se déve

lopper ai l'on sait aménager les sites touristiques qui environnent Abidjan comme 

Grand-Bassam et la lagune. 

Il faudrait au moyen d'une publicité dans les pays occidentaux susciter la formule 

"croisière au soleil" vers Abidjan l'hiver. 

Ceci développerait les emplois dans le secteur transport et h6tellerie et amènerait 

une source non négligeable de devises. 

Sassandra, qui possède les plages polynésiennes les plus proches d'Europe et 

Abidjan devraient conna~tre un bel avenir touristique. Au point de vue effectifs 

il semble qu'une augmentation de 50 % de 1965 à 1970 et de 30 % de 1970 à 1975 

soit logique ·: 

Années Emploie 

1965 800 

1970 1 200 

1975 1 560 
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Transports routiers (marchandises), maritimes et auxiliaires correspondants 

(transit, manutention) 

Les effectifs employés dépendent de l'activité du port tant à l'importation qu'à 

l'exportation. Cela est particulièrement net pour les dockers (voir annexe II et 

graphique IV). Les perspectives sont établies en supposant constantes dans les 

cinq années à venir l'élasticité (0,65) observée entre les effectifs et le trafic 

du port sur les années 1961-1963. Compte tenu de l'automatisation des moyens de 

manutention portuaires, l'élasticité (0,60) a été utilisée pour la période 1970-

1975, on obtient le tableau suivant : 

Tableau I .12 - EVOLUTION PREVISIBLE DU TRAFIC PORTUAIRE 

Années Trafic du port Emplois Observations 

1961 1 800 000 t 5 000 1 ( 1) Chiffre obtenu en diminuant la ten-

1963 
1 

2 800 000 t 6 800 dance à la baisse en 1964. 

1965 6 000( 1) (2) Perspectives établies par la Direc-

3 950 000< 2) 
tion du port. 

1970 8 100 (3) Perspectives estimées, compte tenu 
4 900 000( 3) 1975 

! 
9 000 de la création d'un second port. 

Récapitulation 

Perspectives à Abidjan 

! 

1 Transports Transports Transports j Transports Années Total ferroviaires urbains aériens I maritimes aux. 

1965 2 100 1 500 800 6 000 10 400 

1970 2 600 2 150 1 200 8 100 14 050 

1975 3 000 2 700 1 560 9 000 16 260 

1 

! 
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Comparaison des perspectives à Abidjan avec les objectifs du Plan pour la 

C0te-d1Ivoire 

Années Abidjan C8te-d 1Ivoire Rapport Abidjan -
C8te-d 'Ivoire 

1965 10 400 17 000 C.I. 0,61 

1970 14 050 22 000 0,64 

1975 16 260 ~ 500 1 0,59 
l 
1 

La part d'Abidjan reste constante et m&ie croissante jusqu'en 1970 du fait même 

de la position de capitale de la ville. 

Elle devrait diminuer à partir de 1970 : à cette da te l'aménagement du territoire 

aura eu pour effet de développer les transports internes, la création du second 

port et d'une seconde voie dans le Sud-Ouest amélioreront la position de l'inté

rieur par rapport à Abidjan en ce qui concerne l'emploi. 

A.13 - COMMERCE MODERNE 

Le commerce à Abidjan présente deux aspects également importants quant à l'emploi 

- le secteur moderne, 

- le secteur ira.di tionnel. 

Le secteur moderne comprend tout ce qui est grosses sociétés commerciales d 1import

export et tout ce qui est commerce européen, libanais ou africain employant des 

salariés. En général ces commerces répondent aux questionnaires de l'Office de la 

Main-d 10euvre. 

Le secteur traditionnel comprend tout ce qui est commerces africain, libanais, sy

rien, employant peu ou pas de salariés, ne répondant pas à l'Office de la 
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Main-d'Oeuvre parce qu'ils utilisent principalement des aides familiaux. Il com

prend également les marchand~ non sédentaires. La distinction est difficile à 

faire entre aides familiaux touchant un léger salaire et salarié. 

De m@me les distinctions aux limites du secteur moderne et du secteur traditionnel 

sont aussi très difficiles à établir, autant lorsque l'on procède à un recense

ment que lorsque l'on consulte les chiffres de 1 10ffice de la Ma.in-d 10euvre. 

Et ici, plus encore que dans les autres domaines, il ne faut voir dans les chiffres 

indiqués qu 1un ordre de grandeur à au moins 10 % près. Chercher une plus grande 

précision serait tout à fait illusoire. 

SECTEUR MODERNE 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION PRESENTE 

Deux sources de renseignements 

L10ffice de la Main-d'Oeuvre 

Dates 31.12.1960 30.06.1961 31.12.1961 f 30.06.1962 31.12.1962 ! 30.06.1963 

Emplois 7 205 8 313 
1 

8 236 
1 

7 990 1 8 326 
1 
' 

Recensements 

Années 1955 1 Avril 1964 
1 

I.N.S.E.E. 5 380 l 
S.E.M.A. 1 8 835 (1) 1 

l 
(1) L 1 enqu~te de 1964 portait uniquement sur la population 

africaine, l'emploi africain était de 7 835 et l'emploi 
non africain a été estimé à 1 000. 

7 947 
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Il apparaît que les chiffres de l'Office de la Nain-d 10euvre (déclarations reçues) 

sont légèrement sous-estimés m~me lorsque l'on se limite au secteur moderne. En 

considérant l'extrapolation faite par l'Office de la Main-d'Oeuvre pour l'ensemble 

du pays valable également à Abidjan, on obtient : 

Da.tes 31.12.1960 30.06.1961 31.12.1961 30.06.1962 31.12.1962 30.06.1963 

Emplois 7 800 8 950 8 850 

1 

8 600 9 000 1 8 600 

! Indices 100 96 96 
1 

i l 

Ces chiffres indiquent une diminution de 4 % entre 1962 et 1961 et entre 1963 et 

1961 et pourtant les chiffres d 1affaires de la branche et le nombre des commerces 

ont augmenté. Plusieurs faits expliquent cette diminution : 

1) Les grandes sociétés commerciales ont procédé à des compressions de 

personnel, augmentant le rendement de chacun par une meilleure orga

nisation. 

2) Les grosses sociétés d'import-export ayant participé aux créations 

industrielles, ont réparti une partie de leurs effectifs dans ces 

nouveaux établissements pris en compte dans les branches industrielles. 

Ces deux faits expliquent, par exemple, qu'une maison très importante de la place 

ne déclare plus en 1964 que les deux tiers des effectifs de 1962. 

3) .Il y a eu création de magasins à gérance libre, le gérant générale

ment africain n'emploie plus que des aides familiaux demi-salariés 

et ne répond pas toujours à 1 10ffice de la Main-d'Oeuvre. 

Le tableau I.13 montre bien la discordance entre la progression des chiffres 

d'affaires et d'emplois pour la C6te-d. 1Ivoire et pour Abidjan. 
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Tableau I.13 - EVOilJTION DE L'EMPLOI DANS LE COMMERCE MOD&!{f1E 

Chiffre d'affaires filnplois Emplois (estimation d1après 
Années budget pour 1 1en- Indices en Côte-d'Ivoire à Abidjan 

semble de la bran- en juin en juin 

che statistique) de l'année de 1 1année 

1960 32 745 millions CFA 100 

1961 38 ~o " " 119 11 800 8 950 
1962 42 434 " " 130 10 950 8 600 

1963 45 562 " " 138 10 900 8 600 
1 
1 

Malgré ces diminutions des dernières années, l'emploi crott cependant puisque en 

1955 et 1964 il a augmenté de 64 %, soit un taux annuel moyen de 7 %. 

PERSPECTIVES 

Les grosses sociétés commerciales n'ont pas établi de perspectives à moyen et à 

long terme, 14 sociétés ont établi des prévisions de besoins, ceci dans le cadre 

de la ~lission du Ministère de la Coopération qui est actuellement à Abidjan. Mais 

ces prévisions de besoins n'intéressent que les cadres moyens et supérieurs et 

elles correspondent plutôt à une africanisation qu'à une augmentation globale de 

l'emploi. 

Les perspectives décennales prévoient pour l'ensemble du pays et pour la branche 

"commerce et serrl.ees" l'évolution suivante : 

Années 1960 1965 1970 1 1975 
1 

Emplois 25 600 30 000 38 000 1 48 000 
! 1 

soit un taux d'augmentation moyen annuel de 3,4 % de 1960 à 1965, de 5,4 % de 

1965 à 1970, puis de 5,3 % de 1970 à 1975. 
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En ce qui concerne Abidjan, deux phénomènes contradictoires vont affecter l'aug

mentation de l'emploi : 

1) Les sociétés importantes de commerce semblent avoir atteint leur ré

gime de croisière en ce qui concerne l'emploi global, d'où augmenta

tion très faible à Abidjan. 

2) L'augmentation des revenus des citadins doit amener la création de 

nombreux petits commerces de type moderne avec deux ou trois salariés, 

certains commerces de type traditionnels passeront également dans le 

secteur moderne et ce mouvement devrait logiquement s'accélérer dans 

le temps. 

Ces deux traits amènent à poser les hypothèses suivantes : 

- de 1964 à 1968 augmentation au taux annuel moyen de 3,5 % l'an, 

- de 1968 à 1972 augmentation au taux annuel moyen de 4 1b l'an, 

- de 1972 à 1975 augmentation au taux annuel moyen de 4,5 % l'an. 

Cette hypothèse correspond à l'hypothèse qui sera faite dans le secteur tradi

tionnel d'une diminution relative de l'accroissement des boutiques. 

Il faut noter que l'on n'a pas encore constaté un tel phénomène. 

Dans le cadre de ces pourcentages il est obtenu les perspectives suivantes 

Années 1964 1965 1970 1975 

Commerces modernes à Abidjan, 8 835 9 100 10 800 13 300 emploi global 
1 

1 
1 



Dates 

Emplois 

Indices 

- 88 -

A .14 - HOTELLERIE - RESTAURATION 

Les activités considérées ici sont l'h6tellerie et la restauration moderne. 

Les nombreuses petites échopes africaines qui font office de cafés, buvettes et 

restaurants sont comptabilisées sous la rubrique commerces traditionnels. 

EVOllJTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

1955 31.12.60 30.06.61 31.12.61 30.06.62 31.12.62 30.06.63 SEMA S™A 
1963 1964 

403 525 591 967 796 814 922 960 906(1) 

100 130 147 246 200 202 230 240 226 

(1) Le chiffre S.E.M.A. 1964 pa.ratt nettement sous-estimé. 

On constate que l'emploi a presque doublé depuis 1960. L'augmentation 1955/1960 

n'étant que de 30 %. 

La croissance a donc été très rapide depuis l'indépendance, ceci est dû : 

- au fait que la colonie européenne a beaucoup augmenté depuis 1960 

(10 % par an en moyenne) ; 

- au fait qu'Abidjan est devenu un centre international important et les 

étrangers de passage sont nombreux. 

Cette croissance est marquée par l'ouverture de nombreux restaurants et h6tels. Le 

dernier inauguré, l'H6tel Ivoire, emploie 350 personnes. 
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PERSPECTIVES 

En escomptant qu'Abidjan jouera un rSle international de plus en plus important 

et en faisant l'hypothèse que la colonie européenne augmentera. d'ici 1975, les 

perspectives ouvertes pour l 1h8tellerie à Abidjan apparaissent très belles, 

d'autant plus qu'un plan de développement rationnel du tourisme devrait ~tre 

étudié.: 

- publicité en Europe et aux U.S.A., 

- aménagement des sites lagunaires et des sites touristiques tels que 

Grand-Bassam. 

On peut donc prévoir que l'équipement h8telier doublera d 1ici 1970, augmentation 

de l'emploi de 1965 à 1970 : 100 % et de 1970 à 1975 : 80 %. 

Dates 1965 1970 1975 

Emplois 1 100 2 200 3 960 

Indices 100 200 360 

A.15 - BANQUES - ASSURANCES - SOCIF.Il'ES DE CREDITS - AUXILIAIRES DU COMMERCE El' DE 

L1INDUS,rRIE - PROFESSIONS LIBERALES 

Dans cette rubrique est regroupée toute une série d'activités qui dépendent du ni

veau général des affaires et du niveau de la prospérité individuelle : banques, 

assurances, sociétés de crédit, agences de publicité, etc •• 

Sont inclus ici, également les emplois dans les professions libérales qui peuvent 

~tre considérées comme auxiliaires des commerces et de l'industrie : avocats, no

taires, huissiers, clercs de notaire, etc •• 
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EVOLUTION PASSEE El.' SITUATION ACTUELLE 

Les statistiques de l'Office de la Main-d 10euvre et les chiffres des recensements 

S.E.M.A. nous fournissent la chronologie suivante : 

Années 1955 30.12.60 30.06.61 31.12.61 30.06.62 31.12.62 30.06.63 Avril 
1964 

Emplois globaux 463<1> 1 038 1 075 1 ~o 1 231 1 410 1 520 1 635(~ 
Indices par 
rapport 1955 100 222 232 274 276 304 3~ 352 

Indices par i 
1 

rapport 1961 
1 

100 120 
1 

142 
1 

(1) I.N.S.E.E. 1955. 

(2) S.E.M.A. 1964 (augmenté du nombre d'emplois non africains de la branche). 

L'accroissement a été considérable ! l'emploi a plus que triplé entre 1955 et 1963~ 

Cette évolution d'une activité presque entièrement concentrée à Abidjan est bien 

l'image du développement économique du pays et de sa capitale ; la bonne marche 

des affaires, tant industrielles que commerciales et agricoles, 1 1augmentation de 

revenus individuels qui permettent d'utiliser de plus en plus les services des 

banques, expliquent parfaitement cet accroissement. 

PERSPECTIVES 

Considéra.nt que l'emploi dans cette activité est l'image m~e de la production 

économique de tout le pays, les perspectives ont été établies : 

- en extrapolant jusqu'en 1965 l'emploi : 1 800 postes en 1965 ; 

- en calculant une élasticité de l'emploi dans cette branche par rapport 

à la production aux prix à la production entre les années 1960 et 1965, 

production tirée des tableaux "Ressources emplois des perspectives dé

cennales". 
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Tableau des productions aux prix à la production 

Années 1960 1965 1970 1975 

Production en millions de F CFA 213 098 323 354 476 334 656 572 
! 1 

L'élasticité sur 1960-1965 est de 1,39. Hypothèses : sur 1965-1970, élasticité de 

1,20 et sur 1970-1975, élasticité de 1 (correspondant à une augmentation du rende

ment dans la branche), soit augmentation d 1emplois : 960 en 1965-1970 et 1 050 en 

1970-1975. 

Tableau emplois 

Années 1964 1965 1970 i 1975 i 

Emplois 1 635 1 800 2 760 1 3 810 

i 

1 

Indices 100 110 169 
1 

233 1 

! 

L'augmentation moyenne annuelle est supérieure à 7 % par an pour les dix années 

à venir. 

A.16 - ENSEITGNEMENT PRIVE Er DIVERS 

ENSEIGNEMENT PRIVE 

Les effectifs d 1enseigna.nts ont baissés depuis 1961 

Juin 1960 Décembre 1960 Décembre 1962 Juin 1963 

454 436 355 
1 

354 
1 
1 
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Le Gouvernement, en effet, interdit l'ouverture de nouvelles écoles privées et 

n'autorise que l'accroissement d'écoles existantes. 

Les effectifs employés peuvent donc connattre une progression du fait de l'augmen

tation de la population, progression faible car 11enseignement public se dévelop

pera beaucoup plus vite. 

Il n'est pas illogique de penser que les effectifs des enseignants seront de 

l'ordre de : 

1965 1970 
1 

1975 

500 750 
1 

1 000 
1 

DIVERS 

Ce poste divers doit comprendre toute une série d'activités disparates trop peu 

importantes pour former une rubrique spéciale, en particulier : santé, médecins 

et infirmières du secteur privé, cultes, professions artistiques, etc •• 

Ce poste pouvait être estimé à 2 500 en 1964, recensement S.E.M.A •• Nous établis

sons pour ce poste une progression voisine de l'accroissement démographique de la 

ville : 

1965 1970 
1 

1975 

2 500 3 000 
l 4 000 l 
1 

1 1 
1 
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B.1 - AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SOCIETES D'ETAT 

Ce chapitre inclut les fonctionnaires et agents civils des différents départements 

ministériels et les salariés des sociétés d'Etat : 

- sociétés financières, 

- caisse C.C.P.F.C.I., 

- société d'urbanisme d1Etat, 

- sociétés agricoles, 

- Office des P.T.T •• 

Les employés de la Régie Abidjan-Niger, du port et de l'A.S.E.C.N.A. sont comptés 

dans la rubrique transporta. 

Contrairement aux chapitres précédents, les emplois africains et non-africains 

sont nettement différenciés dans cette étude globale. 

Ici n'est considéré que l'emploi africain. L'assistance technique fera l'obJet 

d'une rubrique spéciale. 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION PRESENTE 

Si le nombre de fonctionnaires et salariés des établissements publics est bien 

connu pour l'ensemble du pays, il est beaucoup plus difficile de déterminer la 

part de fonctionnaires et agents résidants à Abidjan. 

Les sources de renseignements disponibles sont les trois recensements suivants 

INSEE 1955 

SEMA 1963 

SEMA 1964 

et deux relevés établis par le service mécanographique 
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- Fonctionnaires payés à Abidjan en 1963, par secteur ministériel. 

- Fonctionnaires payés à Abidjan en 1964, par catégorie socio-profes-

sionnelle. 

Enfin l'étude de la société I.D.E.T. - C.E.G.o.s. sur la planification adminis

trative pour la République de CSte d'Ivoire, permet de connattre d'une manière 

précise pour l'ensemble du pays et pour l'année 1963, la répartition de l'emploi 

par département ministériel et par société d'état. 

EVOLUTION GLOBALE 

Les recensements ne permettent que l'estimation des variations globales : fonc

tionnaires et salariés des établissements publics n'ayant pu 3tre dissociés. 

1955 1963 1964 

3 684 10 600 12 500 

Le nombre de fonctionnaires et salariés des sociétés d'état a augmenté de 240 % 
de 1955 à 1964. Le chiffre 1963 para!t nettement sous-estimé. 

Cet accroissement est tout à fait logique lorsqu'on songe à la promotion poli

tique, démographique et économique d1Abidjan depuis 1955. 

PERSPECTIVES 

L1I.D.E.T. - C.E.G.o.s. a déterminé dans son étude sur la planification adminis

trative en CSte d1Ivoire deux perspectives d'effectifs pour 1970 pour l'ensemble 

du pays. 
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Perspective A qui est une perspective maximum et qui correspond à la fonction 

publique en 1970, telle qu'elle se dessine d 1riprès les besoins exprimés par les 

ministères. 

Le chiffre obtenu ayant paru aux auteurs de l'étude trop grand, compte tenu des 

effectifs de diplômes que pourra délivrer d'ici 1970 l'Université et 1 1Enseigne-
.. 

ment Secondaire Ivoirien, 1 1!.D.E.T. - C.E.G.o.s. a déterminé des perspectives 

B plus réalistes (Annexes). 

Les perspectives B prévoient cependant de 1963 à 1970 une augmentation de 

90 % des effectifs globaux et une augmentation e 72 % des effectifs de catégorie 

A , c'est-à-dire des cadres supérieurs. 

Ces taux d'accroissement paraissent très importants car ils corresponden~ à des 

augmentations correspond.antes de crédit pour les budgets de fonctionnement. 

Compte tenu des exigences budgétaires, nous pensons que les perspectives B 

peuvent 3tre atteintes (les perspectives A sont irréalisables) aussi prenons

nous celles-là. comme base de travail. 

1 - METHODOLOGIE 

Deux méthodes seront employés : 

1. Répartition par catégorie socio-professionnelle 

Nous établissons la répartition par catégorie socio-professionnelle entre Abidjan 

et la CSte d'Ivoire en 1963, connaissant d'après la C.E.G.O.S. les perspectives 

par catégorie pour 1970 et pour 1 1 ensemble du pays, nous en tirons avec des hypo

thèses sur les rapports Abidjan-CSte d'Ivoire, des perspectives pour Abidjan. 
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2. Répartition par département ministériel 

Nous faisons également la répartition par département ministériel entre Abidjan 

et la CSte d1Ivoire en 1963. 

La C.E.GO.S. fournit pour l'ensemble du pays, les besoins par département minis

tériel pour 1970.;au moyen d'hypothèses sur l'évolution de cette répartition 

Abidjan-C6te d1Ivoire nous pouvons calculer dans chaque département les effectifs 

à Abidjan. 

2 - PERSPEVTIVE5 METHODE 1 

REPARTITION .ACTUELLE ET FUTURE PAR CATEGORIE SOOIO-PROFESSIONNELLE 

1. Pour l'ensemble de la C~te d1Ivoire 

L'étude de l'I.D.E.~. - C.E.G.o.s. permet de déterminer les répartitions actuelles 

et futures de la fonction publique en quatre catégories A, B1 C, D et E. 

La catégorie A correspond au niveau diplSme universitaire. 

La catégorie B " " " baccalauréat. 

La catégorie C " " " B.E.P.C •• 

Les catégories D et E " " " C.E.P. pour D , et en dessous C.E.P. pour E. 

Tableau I.14 - REPARTITION EN 1963 ET 1970 POUR LA COTE D 1 IVOIRE - HYPOTHESE B 

Catégories 1963 1970 

A 1 ,9 2,3 

B 5 7,7 

c 26,5 32 

D et E 66,6 58 

~ 100 100 
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2e Répartition actuelle pour Abidjan 

Le relevé mécanographique (Annexes) des agents payés à Abidjan nous donne une 

répartition sur Abidjan en 1964, et nous avons extrapolé pour 1963 en supposant 

une évolution 1963-1964 à Abidjan comparable à l'évolution moyenne arinuelle cal

culable d1après l'évolution 1963-1970 pour l'ensemble du pays. 

Tableau I.15 - REPARTITION A ABIDJAN 

Années 1963 1964 

A 3,9 4 
B 6,6 7 
c 20 21 

D et E 69,5 68 

~ 100 100 

Il est intéressant de comparer cette structure à la structure administrative fran

çaise en 1961. 

Tableau I .16 - STRUCTURE COMPAREE FRANCE 1961-1BIDJAN 1964 

Catégories France 
1961 

Abidjan en 1 964 

Cadres 17 A et B 11 
Techniciens 26 

Employés 44 
c 21 

Ouvriers 13 57 D et E 68 

Source Revue 0 Population", janvier-mars 1964. 
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Nous voyons que les catégories A et B à Abidjan correspondent à peu près à la 

catégorie cadres en France (dénomination ie la revue "Population'~. La catégorie C 

à techniciens, la catégorie D à employés, et la catégorie E à ouvriers. 

Il est intéressant de remarquer : 

- la pyramide caractérielle de l'administration à Abidjan se rapproche 

plus de celle de la France que celle de l'ensemble de la CSte d1Ivoire. 

- La pyramide caractérielle d'Abidjan comporte une base plus large que 

celle de la France, le pourcentage de cadres y est plus faible. 

3. Répartition par catégorie entre Abidjan et la cete d 1Ivoire 

En 1963, la répartition était la suivante 

Tableau I • 17 - PART D 1 ABIDJAN DANS L 1 ENSI!l-ŒLE DU PAYS, SELON LES CATEGORIES 

Catégories Rapport abidjan 
ensemble C6te d1Ivoire 

A 0,86 

B 0,55 
c 0,32 

D et E 0,43 

Cette répartition s 1explique très bien pour les catégories A et B : 

concentration de cadres supérieurs à Abidjan, majorité de B en ville. Le faible 

pourcentage de C à Abidjan s'explique par le grand nombre de cadres enseignants 

dans la catégorie C , où nous avons vu que seulement 24 % du personnel de !'Edu

cation Nationale était à Abidjan. 

Et il y a relativement plus de D et E que de C à Abidjan grand nombre 

de plantons, de chauffeurs, etc •• 
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4. Répartition par catégorie à Abidjan en 1970 

Plusieurs hypothèses peuvent 3tre faites quant à l'évolution de la structure de 

1 1ad.rilinistration à Abidjan. 

- augmentation relative des cadres A et B, ce qui correspondrait à une 

plus grande centralisation, 

- diminution relative des cadres A et B, décentralisation, 

- en l'ab .ence de toutes indications plus précises, il semblait plus 

logique de conserver pour 1970 les rapports Abidjan - Ensemble du 

p~s, observables en 1963, ce qui correspond à un développement 

équilibré de l'administration à Abidjan et dans l'intérieur du pays. 

EFFEI!TIFS A ABIDJAN EN 1970 PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Rapport Effectis CSte d1 Ivoire Effectifs à Abidjan Catégories Abidjan en 1970 
C8te d'Ivoire Hypothèse B CEGOS* en 1970 

A 0,86 1 166 1 002 

B 0,55 3 004 2 147 
c 0,32 16 228 5 191 

D et E 0.4~ 29 416 12 648 

~ 50 714 20 ~9 

(*) Le total 50 714 concerne l'ensemble fonction publique et agents des sociétés 

d'état en 1970, sauf la R.A.N.,le port et 11A.S.E.C.N.A •• 

Cette hypothèse donne pour Abidjan un effectif de 20 989 arrondi à 21 000 pour 1970. 
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3 - PERSPECTIVES - METHODE 2 

3.1 - Evolution par département ministériel de 1963 à 1970 

Tableau I.18 - REPARTITION EN 1963 PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES FONCTIONNAIRES 

DOMICILIES A ABIDJAN 

Nombre de fonctionnaires Pourcentage Abidjan 
Départements ministériels à Abidjan par rapport à 

l'ensemble du pays 

Présidence 265 100 % 
Aff aires étrangères 90 100 % 
Justice - cour supp~me 241 35 % 
Finances 1 052 68% 
Intérieur 1 022 50 % 
Fonction publique 90 100 % 
Travail 159 65 % 
Agriculture 437 42 1o 
Travaux publics 483 28 % 
Education nation9.le 1 400 24 % 
Prodo animale 151 31 % 
Santé publique 1 274 40% 
Urbanisme 26 100 % 
Défense nationale 1 002 50 % 
Information 300 85 % 
Jeunesse et Sports 490 60 % 
Divers 249 

Total 
8 819 

Sociétés d'Etat : Personnel à 
Abidjan 

Sociétés agricoles 150 

Etablissements financiers 444 

c.c.P.F.c.I. 301 

R.T.I. 154 

Société de construction et 
Office de tourisme 40 

P et T 750 

Total 10 658 40 % 
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Comment vont évoluer d1ici 1970 ces pourcentages, ils peuvent : 

a) augmenter, ce qui correspondrait à une centralisation accrue. 

b) diminuer ce qui correspondrait à un renforcement des structures adminis

tratives de l'intérieur, l'augmentation des effectifs ministériels 

Intérieur 

Education nationale 

Santé publique 

Agriculture 

se portant surtout sur des effectifs hors d 1 ~bidjan. 

En l'absence de toutes indications plus précises que nous n'avons pu recueuillir 

nous adoptons deux hypothèses : 

1) Hypothèse maximum - maintien des pourcentages constatés en 1963 

sur 1970. 

2) Hypothèse minimum - diminution des pourcenbges. 

Tableau I. ~9 - PART D'ABIDJAN, DANS L1ENSEMBLE DU PAYS SELON LE MINISTERE 

Pourcentage Abidjan par 
rapport à l'ensemble Hypothèse maximum Hypothèse minimum 

du pays en 1970 

Présidence 100 100 
Aff aires étrangères 100 100 
Justice - cour suppr&ne 35 30 
Finances 68 60 
Intérieur 50 35 
Fonction publique 100 100 
Travail 65 65 
Agriculture 42 30 
Prod. animale 31 25 
T.P. - transports - P et T 28 25 
Education nationale 24 20 
Santé publique 40 30 
Urbanisme 100 70 
Défense nationale 58 50 
Information 100 85 
Jeunesse et Sports 100 60 
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En adoptant les perspectives de l'hypothèse B I.D.E.T. - C.E.G.o.s., nous obte

nons avec nos hypothèses maximum et minimum les effectifs suivants à Abidjan : 

Tableau I.20 - EFFECTIF A ABIDJAN PAR MINISTERE 

Ministère Hypothèse maximum Hypothèse minimum 

Présidence 325 325 
Aff aires étrangères 174 174 

Justice - cour suppr~me 411 350 

Finances 1 592 1 400 

Intérieur 2 298 1 600 

Fonction publique 177 185 

Travail et affaires sociales 603 930 

.Agriculture - sociétés d'Etat 2 640 1 360 

T.P. - Transports - P et T ':137 700 

Education nationale 3 741 3 120 

Production animale 329 300 

Santé publique 2 394 1 800 

Urbanisme et sociétés d'Etat 1 546 1 200 

Défense nationale 1 898 1 500 

Information et R.T.I. 347 300 

Jeunesse et Sports 771 490 

~ 20 231 14 734 

Evolution 1970-1975 

Les perspectives décénnales prévoient pour la fonction publique une augmentation 

de 28 % entre 1970-1975 pour l'ensemble du pays. 

En l'absence de toutes études précises sur la répartition de la fonction publique 

entre Abidjan et l'intérieur en 1970, ce taux d'augmentation de 28 % est adopté 
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pour nos deux hypothèses. Il est supposé en effet que l'augmentation des effectifs 

sera uniformément répartie dans le pays, soit : 

- hypothèse maximum : 

- hypothèse minimum 

,.2 - Sociétés d'Etat 

26 000 

19 000 

A ces chiffres il faut ajouter pour ~tre complet les effectifs prévus pour les 

Sociétés d1Etat non prises en compte dans le tableau, ou dans la rubrique trons

ports, soit : 

Etablissements financiers 

c.c.P.F.C.I. 
P et T 

Les effectifs en 1963 étaient de : 

Sociétés financières 444 

c.c.P.F.c.r. 301 
P et T 800 

PERSPECTIVES - SOCIETES D'ETAT 

Années 1970 1975 

Sociétés financières 621 750 

c.c.P.F.c.r. 462 560 

P et T 950 1 100 

Les perspectives des sociétés financières et de !a C.C.P.F.C.I. sont tirées de l'é

tude I.D.E.T. et C.E.G.O.S •• 
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Remarques sur l'évolution des effectifs de l'Offi~e des P et T à Abidjan 

Les effectifs étaient de 450 en 1955, de 800 en 1963, soit une augmentation de 

78 %. 

Il semble maintenant que les perspectives d'embauche soient beaucoup plus faibles. 

En effet, désormais, 1 1effort principal des responsables de 1 10ffice porte sur 

l'augmentation du rendement et sur la formation du personnel, formation assurée 

par les écoles du Plateau et du Km 4, seule l'extension de la distribution du 

courrier à domicile aurait permis une embauche plus grande, mais cette réforme 

se heurte à divers obstacles 1 

- concessions et maisons non miunérotées, 

- préférence du public pour le système des boites postales, 

- opposition des syndicats de plantons, 

et sa généralisation ne sera que très lente. 

~APITULA.TION 

PERSPECTIVES - METHODE 2 

Années 1970 1975 

Hypothèse maxi un1m 22 264 28 410 

Hypothèse minimum 16 767 21 410 
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4 - CONCLUSION 

Il est intéressant de remarquer que l'hypothèse max1mum (méthode 2) donne à 

peu près le m3me résultat que la méthode 1. 

Cette évolution correspond donc à un développement homothétique de celui de 

1963, puisque le poids d'Abidjan est conservé tant dans la répartition par 

département ministériel, que dans la structure par catégorie socio-profes

sionnelle. 

En résumé, en ce qui concerne : 

a) Les effectifs globaux, nous retiendrons l'alternative suivante : 

- développement homothétique entre Abidjan et l'intérieur, 

méthode 1 ou méthode 2 (hypothèse m1Ximum), 

- renforcements des effectifs de l'intérieur, méthode 2 (hypo

thèse minimum). 

EFF&;TIFS GLOBAUX DES ADMINISTRATIONS ET SOOIETES D1ETaT 

AmLées 1970 1975 

Développement homothétique 22 264 2.8 410 

Renforcement des structures 
de 1 1 intérieur 16 767 21 410 

b) Les effectifs par catégorie 

Multipliant les effectifs globaux par les pourcentages calculés dans 

chaque catégorie nous obtenons le tableau suivant : 

Voir tableau page suivante 
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ABIDJ~ - li.GENTS DE U. FONCTION PUBLIQUE ET DES SOCIETES D'ETAT 

EFFECTIFS PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE EN 1970-1975 

1970 
Années 

Maximum Minimum Maximum 

A 1 061 799 1 420 

B 2 270 1 710 3 409 
c 5 503 4 144 5 387 

D et E 

Personnel Tempor. 13 430 10 114 16 194 

Total 22 264 16 767 28 410 

1975 

Minimum 

1 070 

2 569 

5 567 

12 204 

21 410 
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B.2 - ASSISTANCE TECHNIQUE 

L'assistance technique en cete-d'Ivoire, nombreuse, à majorité française occupe 

2 500 emplois environ. 

Répartition de l'assistance technique en juin 1964 : 

- Assistance Technique Française, prise en charge par la Nission 

d 1Aide et de Coopération : 1 500. 

- Assistance Technique Internationale 40. 

- Assistance C.A.T. : 456. 

Abidjan compte 80 % environ du personnel, soit 1 600 personnes. 

Variation du personnel de 1 1Assistance Technique Française en C6te-d. 1Ivoire 

administré par le Ministère de la Coopération. 

1 

j 

1 1.1.1960 1 • 1 .1961 
j 

1.1.1962 1.1.1963 1 .1 .1964 
1 i 
1 

! 1 260 1 160 
1 

1 290 1 361 1 411 
1 

100 92 1 103 1 100 
; 112 

1 
1 

1 1 
! 

f 

Donc après une chute, en 1961, des effectifs due à la prise en charge par le Gou

vernement Ivoirien du personnel originaire de la C0te-d 1Ivoire, l'assistance tech

nique pour l'ensemble du pays a augmenté de 12 % en 4 ans, soit une augmentation 

de 3 % en moyenne par an. 

PERSPECTIVES 

L'avenir des effectifs de l'assistance technique dépendra. essentiellement des 

décisions politiques qui seront prises au cours des prochaines années. 
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Certes les besoins sont importants. L'étude de 11I.D.E.T. - C.E.G.o.s. a établi 

pour son hypothèse B, qui, rappelons-le est une hypothèse minimum pour les minis

tères, mais qui a le mérite d 1 ~tre réaliste, un effectif global d'assistance 

technique prise en charge par le ministère français de la coopération de 2 179 
soit une augmentation de 45 % entre 1965-1970. 

Cette augmentation importante qui répond aux besoins ne pourra avoir lieu que si 

le Gouvernement Ivoirien accepte de participer plus largement au financement, sinon 

dans le cadre des prévisions du Ministère Français de la Coopération, l'assistance 

technique augmentera de 5 % en moyenne par an jusqu 1 en 1970. 

Nous adopterons ces pourcentages de 5 % et 10 % collll'.le hypothèse minimum et maximum 

pour l'ensemble des effectifs de l'assistance technique française ou non, soit 

assistance technique à Abidjan en 1970 : 

Hypothèse minimum 

Augmentation : 5 % 
de moyenne annuelle 

Hypothèse maximum 

Augmentation : 10 % 
de moyenne annuelle 

J 2 000 

J 2 400 

En ce qui concerne les perspectives 1975, nous ne pouvons indiquer valablement 

aucun élément sdr. 

Nous pensons cependant que les effectifs resteront constants, car le besoin d'en

seignants sera encore très important. 

Donc en 1975 : 

Assistance technique 2 200 

{uniquement constituée d'enseignants) 
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Tio3 - AGENTS DES SERVICES MUNICIPAUX 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

Les services de la Mairie nous ont fourni les trois états de personnel suivants 

Dates Du 1.7.1960 Du 1. 7.1961 Du 1.7.1962 
au 1. 7.1961 au 1.7.1962 au 1.7.1963 

Africains 975 939 1 202 

Européens 2B 30 30 

Soit en ce qui concerne le personnel africain une augmentation de 23 % en deux ans. 

La répartition du personnel en 1963 était la suivante i 

PERSPEX:;TIVES 

Cabinet du Maire 

Secrétariat général 

Services administratifs 

et services sociaux 

Services techniques 

Services des squares et plantations 

Service d'hygiène et abattoir 

Sapeurs pompiers 

Délégués mairies annexes 

12 

9 

230 

600 

50 

60 

80 

41 

L'augmentation du personnel municipal sera proportionnelle à la croissance de la 

ville. 
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Le taux moyen annuel de 10 % constaté les deux dernières années exprime cette 

proportionnalité et le fait que l'organigramme administratif n'était pas complet. 

Maintenant que tous les postes sont pourvus, il est logique de prévoir un accrois

sement légèrement plus faible. 

Cependant la population d'Abidjan devant au mininn.un doubler ici 1975, nous ferons 

l'hypothèse que les effectifs dans les dix années à venir augmenteront de 75 % : 

1965 1 400 

1970 1 800 

1975 2 400 
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C. 1 - ARTISANAT 

Nous plaçons dans cette ru.brique tout atelier employant moins de cinq ouvriers. 

Il est bien certain que ces ateliers répondent peu ou pas aux questionnaires de 

l'Office de la Main d10euvre. Les résultats du recensement SEMA 1964, permettent 

de connaitre les effectifs employés dans l'artisanat. 

Il appara!t immédiatement que l'artisanat intéresse les sous-branches suivantes 

- réparation des cycles, 

- réparations de radios, 

- chaudronneries, 

- habillement et travail d'étoffes, 

- travail du bois, 

- travail du cuir. 

L'artisanat du bAtiment (435 patrons artisans) a été étudié avec le secteur 

bAtiment. 

Réparation de cycles 

Il y avait en 1964, 800 personnes employées dans les 275 petits ateliers afri

cains, disséminés dans Abidjan, qui emploient une ou deux personnes. Quel sera 

l'avenir de cet artisanat ? Il est difficile de le prévoir. Le rapport actuel R 

employ~ ~tisana:ix est é~l à O 50. 
employas industriels ' 

Les emplois industriels dans les garages modernes sont de 

1 850 en 1965 

2 600 en 1970 

3 400 en 1975 

dans la sous-branche correspondante. 
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Faisons 11hypothèse que le rapport R va décrottre car certaJ.ns ateliers arti

sanaux deviendront de véritables garages et d'autres disparaîtront. 

Nous avons : 

en 1965 850 emplois. 

en 1970 1 100 emplois avec R = 0,40. 

en 1975 1 500 emplois avec R m: 0,38. 

Réparations radios 

Il existait en 1964 à Abidjan 95 ateliers de réparations de radios, soit 200 

emplois, c'est une activité nouvelle due à la diffusion des postes de radio dans . 
la population abidjanaise. 

Cet artisanat doit se développer au mGme rythme que le marché des radios et télé

Visions, et cela malgré la concurrence des ateliers de réparations de type moderne. 

On peut prévoir 350 emplois en 1970 et 500 emplois en 1975e 

Bijouterie 

En 1964, 500 personnes environ travaillent dans les ateliers de bijouterie à 

Abidjan, ateliers qui sont en général tenus par des Appolos ou de Ouolofs. 

Le nombre de ces ateliers a été estimé à 100 d'après le recensement 1964, quel est 

l'avenir de la bijouterie dans la consommation africaine ? Il est difficile de déter

miner un accroissement, admettons 700 personnes occupées dans ce secteur en 1970 et 

900 en 1975. 

Chaudronnerie 

Le recensement SEMA 1964 indique un chiffre de 140 patrons artisans. 
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Cette activité consiste essentiellement à fabriquer des fourneaux à charbon, 

des coulisses, des ronds à chapeaux, à partir des rots métalliques. 

Activité assez décontractée comme à Bolibana, les effectifs par atelier sont 

assez élevés (en moyenne 5). 

Donc effectifs employés en 1964 : 600 

Les perspectives pensent 3tre estimés à 800 pour 1970 

1 200 pour 1975. 

Travail des étoffes 

lm 1964, il y avait à Abidjan 1 000 emplois dans les sociétés modernes de conf ec

tion et de bonneterie, et 2 700 emplois dans les ateliers artisanaux (200 environ); 

alors que l'on pouvait compter 1 300 emplois dans les ateliers artisanaux en 1 955 , 

on constate un doublement entre 1955 et 1964, ce qui correspond au doublement de la 

population. Les effectifs varieront peu en 1965, 2 750 emplois artisanaux ; en 1970 

3 700 emplois, en 1975 : 6 000 emplois. 

Travail du bois 

En 1964, on pouvait compter 800 emplois dans les divers ateliers d'artisans de 

menuiserie (on comptait 635 patrons artisans) en 1965 l'effectif sera de 850, 

1 000 en 1970 et 1 500 en 1975. 

Il 't ' f · t 1 1 ey thè 1 t emplois artisans de la branche aug-a e e ai po se que e rappor emplois industriels 
mentait au lieu de diminuer ; cela pardt logique car les emplois industriels 

localisés à Abidjan ne croissent pas proportionnellement à l'augmentation du 

marché abidjanais puisque des considérations de place amèneront les unités indus

trielles à se déplacer hors de la ville. 
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Travail du cuir 

En 1964, on comptait 345 cordonniers qui travaillent pour leur compte. Ce chiffre 

suivra la m&ie évolution que l'expansion démographique de la ville soit 

380 en 1965 

500 en 1970 

700 en 1975 

PERSPEX!TIVES DANS L'ARTISANAT - ~APITULATION 

Réparation Réparation Travail Travail 
Années de Bijouterie Chaudron. des du Cuir Total 

cycles radios étoffes bois 

1965 850 200 500 600 2 750 850 380 6 130 

1970 1 100 350 700 850 3 700 1 200 500 8 400 

1975 1 500 500 900 1 200 6 000 1 500 700 12 300 

ARTISANAT - SITUATION 1964 

Réparation Réparation Travail Travail Travail 
Catégories des Bijouterie Chaudron. du des du 

cycles radios bois étoffes cuir 

Patrons 275 95 95 140 635 2 000 354 

Patrons 
plus 
employés 800 200 500 600 800 2 700 354 

i 
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C.2 - COMMERCE TRADITIONNEL 

Cette rubrique regroupe tout le cormœrce indépendant africain et libanais. 

Ceci comprend essentiellement : 

1) Le petit commerce bazar et épicerie, quincaillerie, ameublement, 

bouquinistes et libraires. 

2) Des entrepets de moyenne importance, entrep8ts de produits vivriers de 

kola, de tabac et de textiles. 

3) Les débits de boisson, restaurants africains et les débits de tabac. 

4) Les commerces alimentaires de détail, type traditionnel, ou type 

cha.tnes Avion. 

5) Les vendeurs et vendeuses des marchés. 

6) Les colporteurs et les vendeuses aux tabliers. 

Les commerces des catégories 1, 2, 3 et 4 occupent en plus du propriétaire un ou 

deux aides familiaux, salariés ou non. De toute façon les salariés ne sont pas 

déclarés à l'Office de la~ d'Oeuvre et seuls les trois recensements : 

INSEE 1955 

SEMA 1963 

SEMA 1964 

peuvent fournir une indication sur les effectifs occupés par ces multiples activités. 

EFFECTIF GLOBAL - COMMERCE TRADITIONNEL 

Années 1955 1963 1964 

Effectifs 4 788 10 180 10 990 

Indices 100 212 229 
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Les effectifs ont augmenté de 112 % en huit ans, soit une augmentation moyenne 

annuelle supérieure à 9 %. 

Comment se répartissaient ces emplois ? 

Le recensement 1964 fournit une répartition de ces effectifs 

Restaurants africains 

Commerces de plats préparés 

Vendeurs sur marchés 

Petits commerces de détail divers 

Petits commerces de détail textiles 

Débits de tabac et boisson 

Colporteurs 

5 450 

2 500 

2 000 

520 

520 

10 990 

A ceci doivent s'ajouter environ 250 Libanais-Syriens qui se livrent à Abidjan 

au commerce de type traditionnel. 

PERSPEI!TIVES 

Il est très ambitieux de déterminer des projections pour un secteur aussi diffi

cilement contrôlable et sur lequel aucune étude approfondie et systématique n'exis

te. Aussi, ici plus qu'ailleurs les chiffres indiqués pour l'avenir doivent ~tre 

considérés d'une manière prudente. 

Nous avons essayé de trouver une correspondance entre les emplois de commerce 

traditionnel dits "emplois indirects" et l'ensemble des emplois du secteur 

moderne considérés comme'~mplois directs". 

En effet, les petits commerçants, les vendeurs et vendeuses du marché ne peuvent 

travailler et subsister qu'en vendant à la population salariée d'Abidjan, afri

caine et non-africaine. 
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Il faut remarquer qu'un grand nombre de colporteurs et de vendeuses de marchés 

ont une clientèle non-africaine (marché du Plateau). Le devenir de cette caté

gorie d'emplois dépend donc du devenir de la population salariée ou non du sec

teur moderne et de l'artisanat, c'est-à-dire de l'emploi "direct". 

EVOLUTION DU RAPPORT EMPLOIS "D~TS" - EMPLOIS "INDIR.Ex:;TS" 

Dates 1955 1963 1964 

Emplois indirects 4 788 10 180 10 990 

Emplois directs 45 212 75 000 83 000 

emp.din 10,6 % 13,7 % 13,7 % Pourcentages . d emp.in • 

Nous constatons que ce rapport a augmenté d'une manière importante en huit ans 

pour diverses raisons : 

- augmentation des revenus des salariés, 

- afflux des commerçants Dioulas, Guinéens et Nigériens à Abidjan. 

Ce mouvement est accéléré par suite de l'attirance économique d'Abidjan et des 

mesures de restrictions imposées aux commerces indépendants dans les pays voi

sins (Guinée - Mali). Ainsi sur 79 commerces indépendants recensés de 1 1 avenue 

6 à 10 à Treichville en septembre, relevait-on : 

21 Commerces Maliens 

14 Il Guinéens 

10 " Volta!ques 

6 tl Sénégalais 

6 " Ivoiriens 

" Nigérien 

Projection du pourcentage P des emplois indirects par rapport aux emplois directs. 

Comment ce pourcentage évoluera -t-il ? Cela semble difficile à déterminer. 
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Il ne semble pas qu 1il soit amener à crottre dans les dix années à venir par 

suite de la concurrence du commerce, type chatne Avion ou autre. 

Ces commerces doivent peu à peu, au moins dans les nouveaux quartiers supplanter 

la petite boutique. 

Nous conserverons donc pour 1970 ce pourcentage de 13, 7 % et pour 1975 nous 

adoptons un pourcentage légèrement plus faible de 12,5 pensant qu'alors la 

concurrence du commerce de détail moderne deviendra plus importante, soit : 

PERSPEXJTIVES D'EMPLOIS INDIRECTS 

Années 1970 1975 

p 13,7 % 12,5 % 
Emplois directs 118 000 148 000 

Emplois indirects 16 000 18 500 
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D - PERSONNEL DE SERVICE DOMESTIQUE 

Cette rubrique regroupe le personnel de service des particuliers : domestiques, 

cuisiniers, gardiens de villas, etc •• 

Il n'est pris en considération ici ni les gardiens de bureaux, ni le personnel 

de 1 1h8tellerie, de m~me ne sont pas inclus ici les aides familiaux qui ne per

çoivent pas de salaire. 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION AC'rUELLE 

Les trois recensements INSEE 1955 et SEMA 1963 et 1964 fournissent les chiffres 

suivants : 

Tableau I.21 - EVOLUTION PAR SEXE, DU PERSONNEL DOIŒSTIQUE 

Dates 1955 1963 1964 

Hommes 1 724 3 940 4 700 
Femmes 39 150 180 

Total 1 763 4 090 4 880 

Indices 100 232 276 

On constate entre 1955 et 1964 une augmentation de 176 % ce qui est considérable 

mais qui correspond bien au fait que le nombre d'européens a augmenté et que les 

africains des classes aisées emploient de plus en plus de domestiques. 

En 1964., 1 1 étude récente de la SEMA sur le problème éoonomique de l'eau à Abidjan 

a déterminé pour la strate d'habitat la plus élevée, la strate A (habitat moderne) 

1 300 villas avec jardins (Cocody - Marcory Résidentiel - Indénnié - Zones indus

trielles) et 5 620 logements ~t appartements. 
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S1il est logique de considérer qu'en moyenne une villa occupe un domestique on 

constate que 64 % des appartements occupent un domestique. 

Ce chiffre para!t faible, et amène à penser que les chiffres des deux recensements 

SEMA ont été sous-estimés. Il est possible que certains domestiques résidant sur 

les lieux de leur travail aient échappé au recensement. 

Ces emplois ont été estimés à environ 500 pour 1963 et pour 1964, soit les chiffres 

corrigés. 

Dates 1963 1964 

Hommes 4 440 5 200 

Femmes 150 180 

Total 4 590 5 380 

Ces chiffres donnent pour 1964 : un domestique par villa, et un domestique pour 

90 % des appartements de la strate A. Cette correction est d'autant plus vraisem

blable que dans la strate B, strate d'habitat qui se range après la strate A, un 

certain nombre de familles africaines aisées emploient un salarié domestique, il 

est généralement logé et nourri par la famille, il est considéré un peu comme 

appartenant à la famille. 

PERSPECTIVES 

Quel est le devenir de cette catégorie d'emplois ? 

Il est essentiellement lié à l'avenir de la classe africaine la plus aisée et à la 

colonie européenne. 

C'est-à-dire en fait à l'évolution de la strate A. 
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HYPOTHESES D'EVOLUTION DE LA STRATE A 

- accroissement de la population non africaine à Abidjan d'ici 1975, 

- accession d'une population croissante d'africains à des niveaux des 

revenus suffisamment élevés pour disposer de logements ou de villas 

en strate A, 

- évolution de la construction qui se poursuivra à un rythme sensiblement 

plus élevé qu'à l'heure actuelle. 

L'étude récente de la SE'MA. (étude économique du problème de l'eau à Abidjan) 

dont il est fait mention plus haut a déterminé les perspectives suivantes pour 

la strate A compte tenu des hypothèses d'évolution vues plus haut. 

Dates 1964 1970 1975 

Villas 1 300 1 600 1 900 

Logement en 
appartement 5 620 13 210 20 510 

Les effectifs futurs de domestiques dépendrons des pourcentages d'affectation de 

"boys" par villas et par appartements dans la strate A. 

Nous ferons ici deux hypothèses : 

Minimum. 

Maximum. 

Les deux hypothèses supposent qu 1une villa occupe un emploi, elles divergent quant 

aux pourcentages par appartement. 
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Kypothèse minimum 

Le pourcentage d'appartements de la strate A ayant un domestique diminuera dès 

1965 pour les raisons suivantes : 

a) Il y aura dans les années à venir une disparité entre l'offre et l'emploi 

et l'existence de personnel qualifié, les boys qualifiés et libres seront 

de plus en plus difficiles à obtenir. Il n'existe pas en effet d'appren

tissage officiel pour cette profession et les employés d'aujourd'hui cher

chent souvent à quitter ce métier considéré, par eux, comme peu honorifique. 

b) Le~ salaires monteront et certains hésiteront à employer des boys qualifiés 

et préfèreront acquérir des appareils électro-ménager, qui seront de plus en 

plus perfectionnés. 

o) Enfin la croissance de la population européenne sera moins importante que 

les dernières années, or les européens ont une propension plus grande à 

revenu égal, à utiliser des domestiques, car ils ne peuvent disposer d'aides 

familiaux. 

Cette première hypothèse suppose dono dès 1965 une diminution relative de l'emploi 

domestique : 

en 1964 90 % des appartements comptent un emploi. 

en 1965 90 % " Il 

en 1970 75 % Il n 

en 1975 60 % " Il 

H.ypothèse maximum 

La population non-africaine continue à croire à Abidjan à un rythme voisin de celui 

des dernières années. Le mouvement de diminution relative du nombre de domestiques 

est très faible et il n'intervient qu'après 1970,. soit le pourcentage d'apparte

ments de la strate A occupant un boy : 
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1965 90 % 
1970 90 % 
1976 85 % 

Ce qui donne comme effectifs 

Années 1964 1965 1970 1975 

Hypothèse minimum 5 380 6 500 11 600 14 200 

Indice 100 216 268 

Hypothèse maxi rrnim 5 380 6 500 13 400 19 300 

Indice 100 120 250 358 

Ces deux hypothèses qui correspondent à des chiffres importants dépendent, il 

faut le rappeler des hypothèses émises au début concernant l'évolution de la 

strate A, c1est-à.-dire en particulier : 

- accroissement de la population non-africaine à Abidjan d'ici 1975, 

- accroissement modéré pour notre hypothèse minimum 4 %, 
- accroissement normal pour notre hypothèse maximum 6 %. 

Il est bien certain que si la population non-africaiue diminuait, ces chiffres 

ne seraient pas atteints. 
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ANNEXES AU CHAPITRE I 

I - INVESTISSEMENTS PUBLICS A ABIDJAN El' EN COTE-D'IVOIRE DE 1965 A 1970 

(Batiments et Travaux Publics) 

II - EMBAUCHE DE DOCKERS AU PORT D 1 ABIDJAN PENDANT L 1 AliJNEE 1963 

III - REPARTITION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE A ABIDJAN EN 1961 

IV - EFFECTIF DES SERVICES RJBLICS (Hypothèse B) EN 1970 



ANNEXE I 

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PUBLICS A ABIDJAN ET EN COTE-D'IVOIRE DE 1965 A 1969 POUR LA PART BATIMENTS ET TRAVAUX FUBLICS 

En millions de francs CFA 

Montant Montant global 
Type d 1équipement à Hypothèses pour la Observations 

Abidjan C8te-d 'Ivoire 

Infrastructures 

Voirie urbaine 1 800 23 600 
Nouveau port 2 700 
Edilité 1 740 2 610 
Infrastructure portuaire 4 560 6 600 
Voies ·iaguna.ires, construction 
de 10 appontements 100 440 
Infrastructure aéronautique 460 1 075 
Hydraulique humaine 450 3 390 
Centrale thermique 1 600 En balance avec le barrage de Kossou 9 300 
Postes et télécommunications 160 400 
Chemin de fer 2 100 40 % de l'ensemble 4 700 

~UIPEMENT SOCIO-CULTUREL 

Enseignement 

Primaire 800 20 % de la moitié de tranche 1960-1969 3 800 t du chiffre global 1960-1969 
Seconàaire 1 200 40 % de la moitié de tranche 1960-1969 2 950 Il " 
Technique 46'0 40 % de la moitié de tranche 1960-1969 450 " " 
Université 1 000 1-00 % de la moitié de tranche 60-69 1 000 n " 
C.E.S. 150 100 % de la moitié de tranche 60-69 150 " " Jeunesse et Sport 120 20 % de la moitié de tranche 60-69 600 " n 

Egui~ement sanitaire 

Médecine curative 1 210 3 079 
Médecine préventive 1 960 
Centres sociaux 440 70 % du chiffre total 514 



ANNEXE I (suite) 

Montant Montant global· 
Type d'équipement ' Hypothèses pour la Observations a 

Abidjan C6te-d'Ivoire 
•. 

EguiEements administratifs 

Organisme de représentation 
nationale 2 000 50 % du chiffre de 1960-1970 2 000 

.· Déf enae Nationale 
~Justice intérieure 1 000 20 % du chiffre global 2 400 

' 
.Finances, affaires économiques 140 20 % du chiffre global 320 

. .: Enseignement agricole 936 
Télévision, radio 300 60 % du montant global 500 75 % du montant 1960-1969 

Totaux 26 450 71 516 

Investissement Abidjan % 
Rapport Investissement en C8te-d 'Ivoire = 37 0 



ANNEXE II 

EMBAUCHE DOCKERS PORT ABIDJAN ANNEE 1963 
Source : SEMPA 

Date du mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aodt Septembre Octobre Novembre Décembre 

1 173 2 061 2 369 2 090 705 2 301 1 592 1 325 537 1 855 1 076 747 

2 1 841 2 154 2 297 2 686 2 246 1 710 1 426 1 477 1 007 1 842 1 666 1 837 

3 .2 075 1 148 1 450 2 160 2 499 1 155 1 380 2 044 1 386 1 806 1 167 1 783 

4 2 431 1 851 2 195 2 496 245 1 973 1 407 1 216 1 970 1 447 1 396 1 907 

5 2 202 2 099 1 907 2 592 1 056 2 328 1 342 1 595 1 463 1 668 2 015 2 095 

6 1 039 2 042 2 434 2 522 1 984 1 817 2 625 1 476 1 647 711 1 646 1 904 

7 1 732 1 845 1 872 1 397 2 089 1 906 1 274 156 1 692 1 991 1 862 2 121 

8 1 785 1 987 2 054 2 536 2 023 1 816 2 196 1 502 767 2 165 1 905 737 

9 2300 2 016 2 426 2 094 2 126 844 2 040 1 793 1 541 1 766 1 621 1 894 

t.O 2 112 893 1 330 1 806 1 834 1 913 2 118 1 904 • 1 685 1 582 543 1 747 

11 1 537 2 135 1 707 1 820 1 922 1 976 1 943 923 1 151 1 781 1 927 1 679 

12 1 657 2 217 1 875 2 090 1 302 1 962 1 539 1 568 1 656 1 435 1 958 1 885 

13 1 234 2 143 1 673 2 392 1 931 1 527 1 705 1 843 1 470 492 1 430 1 722 

14 1 876 1 471 1 801 1 007 1 938 1 909 1 388 1 731 1 869 1 832 1 975 1 694 

15 1 870 662 1 973 923 2 368 1 905 1 815 797 979 1 578 1 964 1 037 

16 2 048 2 351 2 096 2 106 2 172 1 184 1 493 1 823 1 648 1 874 1 516 1 958 

17 1 799 2 449 1 158 2 160 2 133 1 808 1 562 1 925 1 329 2 104 1 095 2 015 

18 2 231 1 664 2 157 2 258 2 296 2 042 1 540 807 1 583 1 770 1 974 2 236 

19 2 132 2 488 2 196 2 450 961 1 827 1 820 1 583 1 513 1 780 1 626 2 224 

20 1 165 2 404 2 120 2 136 2 067 1 792 1 766 1 498 1 230 1 115 1 957 2 184 

21 1 923 2 163 2 236 875 1 688 1 850 922 1 672 1 330 1 957 1 491 1 982 

22 1 924 2 173 2 152 2 031 1 971 1 959 1 972 1 858 1 066 1 803 2 066 1 445 

23 2 056 2 087 2 183 2 153 1 131 920 1 796 1 804 l 021 2 360 1 604 1 975 

24 2 001 2 563 1 273 2 176 2 157 1 762 1 967 1 632 1 916 1 990 694 1 798 

25 1 965 1 164 2 479 2 175 2 083 2 050 1 951 873 2 035 1 643 1 412 348 

26 1 562 992 2 009 2 074 890 2 281 1 783 1 028 1 687 1 623 1 481 1 920 

27 964 629 2 019 1 995 2 088 2 147 1 399 1 200 1 223 832 1 608 1 880 

28 1 804 2 253 2 075 1 140 2 162 2 059 803 1 568 105 1 632 1 613 1 451 

29 2 137 2 129 2 261 1 879 1 966 1 793 1 509 572 1 656 1 927 781 

30 864 1 752 2 123 2 154 1 279 2 536 1 678 2 249 1 756 2 182 1 888 

31 2 182 1 192 2 195 1 793 1 846 2 025 2 006 

Moyenne 
journalière 1 569 1 861 1 954 1 970 1 818 1 800 1 700 1 475 1 360 1 670 1 610 1 700 

l 



ANNEXE III 

FONCTION PUBLIQUE 

TABLEAU D~ CAT.OOORIES DE FONCTIONNAIRES OU AGENTS RESIDANT A ABIDJAN - OCTOBRE 1964 

Source Direction des Statistiques 

l Cadres Cadres 1 
Ministres et assimilés titularisés stagiaires Temporaires E.N.A. Autres Qatégories 

Code Cadre Nombre Code Nombre Code Nombre Code Nombre Code Nombre Code Nombre 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) ( 12) 

11 25 A7 168 A3 36 M2 5 47 112 60 588 
22 B7 421 B3 84 N2 230 53 20 61 81 
27 4 C7 1 129 C3 475 T2 2 973 90 
30 852 D7 1 437 D3 272 U2 4 OO 576 
33 1 m 188 E3 23 
37 1 

Détail de la colonne Détail de la colonne Détail de la colonne 
( 1) (7) ( 11) 

11 = Ministres et M2 = ContractueJB C.I. 60 = Décisionnaires 
assimilés non-reclassés 

27 = Emploi sup. N2 = Contractuels C.I. Agents sur certificat 
Fonctionnaires de service fait élè-

ve infirmier 
22 = Emploi sup. 

Fonctionnaires T2 = Décisionnaires 61 = Agents de la RAN 
c.r. détachés-f onctionn~ 

res non-reclassés 
30 = Assistance U2 = Décisionnaires 

Technique - - Hors C.I. -- -
~ 883 3 343 890 3 212 132 1 245 

9 705 ... 



ANNEXE IV 

LES EFF:OOTIFS DES SERVICES PUBLICS DANS L'HYPOTHESE B 

Catégorie A Catégorie B 

Coop. IV. T. Coop. IV. T. 

01. P.R. 5 33 38 - 37 37 

02. A.E. - 22 22 - 22 22 

03. Just. 10 53 63 - 191 191 

04. F.A.E.P. 67 125 192 - 331 331 

05. Intérieur 6 136 142 17 344 361 

06. F.P. 6 9 15 5 18 23 

07. T.A.S. 9 34 43 27 149 176 

œ. Agriculture 126 . 149 275 327 376 703 
(ex.11) P.A.. 24 30 54 29 50 79 

09. T.P. 137 136 273 - 689 689 
(ex.13) c.u. 23 29 52 - 160 160 

10. E.N. 457 375 832 644 955 1 599 

12. S.P. 108 160 268 58 776 834 

14. D.N. Z7 115 142 10 118 128 

15. I.N.F.O. 13 12 25 - 122 122 

16. J et S 44 14 58 - 68 68 

Total 1 062 1 432 2 494 1 117 4 406 5 523 

Source : Planification Administrative . 

A et B ensemble 

Coop. IV. T. 

5 70 75 

- 44 44 
10 244 254 
67 456 523 

23 480 503 

11 27 38 

36 183 219 

453 525 978 
53 80 133 

137 825 962 
23 189 212 

1 101 1 330 2 431 

166 936 1 102 

37 233 270 

13 134 147 

44 82 126 

2 179 5 838 8 017 

pour la République de CSte-d 1Ivoire 
Etude I.D.ET-CEGOS 

Catégorie 
A, B, C Effectif c D et E 

IV. ensemble total 

85 160 170 330 

30 74 100 174 
231 485 700 1 185 
607 1 130 1 900 3 030 

939 1 442 3 160 4 602 

30 68 120 188 

390 609 817 1 426 

1 488 2 466 4 273 6 759 
335 468 649 1 117 

2 526 3 488 5 937 9 425 
442 654 915 1 569 

8 158 10 589 6 100 16 689 

2 051 3 153 3 000 6 153 

540 810 2 500 3 310 
61 208 150 358 

389 515 300 815 

18 302 26 319 30 791 57 110 
-
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CHAPITRE II 

ETUDE DE L'EMPLOI 
PAR QUALIFICATION, SEXE ET NATIONALITE 
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A - REPARTITION PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Jusqu'à présent, n'a été étudiée que l'offre d'emploi actuelle et prévisible sous 

la forme globale, sans distinction de catégories aocio-professionnelles. 

Cette étude était indispensable pour prévoir comment dans les dix années à venir 

évoluerait le taux d'emploi. Mais cette étude globale doit ~tre complétée par une 

analyse détaillée qui permettra de déterminer les effectifs dans chaque catégorie 

socio-professionnelle et l'évolution de ces effectifs. 

Dans les dix années à venir, les effectifs dans chaque catégorie socio-profession

nelle évolueront pour deux raisons : 

- augmentation globale de l'emploi, 

- mutation interne dans chaque branche par suite des progrès techniques. 

En fait, cette étude a beaucoup plus de signification et d'importance dans le 

secteur moderne où nous pourrons distinguer quatre grandes classes : patrons

cadres supérieurs, techniciens, employés, ouvriers, que dans le secteur tradi

tionnel où la seule distinction possible est : patrons, apprentis ouvriers. 

METHODE DE PREVISION 

Pour les secteurs privés tertiaires et secondaires, nous avons calculé la répar

ti tion par groupe socio-professionnel dans chaque branche à partir des relevés de 

1 1 Office de la main d 1 oeuvre de juin 1963. 
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En comparant aux pourcentages observés dans les m~mes branches en France en 1961, 
nous constatons bien souvent les m~mes structures. 

Une étude de l'Institut National des Etudes Démographiques parue dans la revue 

"Population" janvier-mars 1964, comparant les pourcentages en France par branche 

en 1952, 1957, 1961, a déterminé pour chaque branche 1 1 évolution de la structure 

par catégorie socio-professionnelle. 

Cette comparaison a permis d'observer en France une nette accélération des ten

dances dégagées entre 1952 et 1957 : 

- accroissement plus rapide de la proportion des cadres et agents 

techniques, 

- diminution également plus rapide de la proportion d'ouvriers. 

N'ayant pour Abidjan des relevés par catégorie socio-professionnelle et par 

branche que depuis 1961, les comparaisons 1961-1963 ne donnent aucun résultat 

significatif, car la période de temps est trop courte ; nous avons devant la grande 

similitude constatée entre les structures abidjannaises 1963 et françaises en 1961, 

adopté dans la plupart des cas, une évolution proportionnelle à celle prévue par 

l'étude de l'I.N.E.D. pour la France en 1975. 

La structure en 1970 a été calculée d'après l'évolution (1963-1975). Les enquêtes 

du Ministère Français du Travail donnent pour quinze branches du secteur des ser

vices, la répartiticn proportionnelle de la main d1oeuvre en quatre catégories. 

Les tendances observées sur les trois années sur chaque branche ont été prolon

gée.a jusqu' en 1975 avec deux hypothèses : 

Hypothèse - Evolution rapide accélération de l'évolution conformément aux ten

dances obeervéese 

Hypothèse 2 - Evolution lente prolongation rectiligne de la tendance 1957-1961. 
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Pour le secteur primaire nous n'avons pu procéder qu'à une estimation des struc

tures futures. 

Quant au secteur public, une des méthode do recherche des perspectives globales 

employées a permis de dégager les futures structures de la fonction publique. 

Dans le secteur traditionnel, ce n'est que dans l'artisanat qu 1une distinction 

a pu ~tre établie entre patrons et employés. 

A. 1 - SECTEUR PRIVE - MODERNE 

a) Secteur primaire 

Le secteur primaire moderne est essentiellement constitué à Abidjan par les effec

tifa employés dans la pêche industrielle et les employés des sièges et des sociétés 

agricoles forestières et minières qui sont à Abidjan. 

P~ohe industrielle 

Compte tenu de la répartition constatée sur 1963 on peut adopter les pourcentages 

pour 1970 et 1975, en prenant pour base l'évolution moyenne constatée dans le sec

teur moderne. 

Tableau II.1 - REP.ARTITION DE L'EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
(P~che industrielle (%)) 

Années 1963 1970 1975 

Direction - cadres 4 6 7 

Ma.ttrise 6 8 9 
Employés 10 11 12 

Ouvriers 80 75 72 

Total 100 100 100 
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Les effectifs de la p~che se répartiront ainsi 

Tableau II.2 - REPARTITION DE L'EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
(P~che industrielle (effectifs)) 

Années 1970 1975 

Direction et cadres 90 140 
Ma.ttrise 120 180 

Employés 165 240 

Ouvriers 1 125 1 140 
~ 

En ajoutant cette répartition aux effectifs de chaque catégorie employés dans les 

sièges à Abidjan des sociétés agricoles, forestières et minières, le tableau II.3 

est obtenu : 

Tableau II.3 - REPARTITION PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONMELLE POUR LE SECTEUR 

PRIMAIRE MODERNE 

Années 1970 1975 

Direction Mat tri se Employés Ouvriers Direction Ma.ttrise Employés Ouvriers 

Agriculture 10 10 20 260 10 10 20 260 

Forestage et 
industries mi- . 
ni ères 100 100 300 100 150 150 300 100 

P~che 90 120 165 1 125 140 180 240 , 440 

Total 200 230 485 1 485 300 340 560 1 800 
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b) Seateur secondaire 

En comparant branche par branche les structures abidjannaises et françaises, on 

peut prévoir 1 1 évolution pour 1970 et 1 975. 

1 - BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS 

Le tableau II.4 permet de comparer les pourcentages d'effectifs de chaque catégorie. 

Tableau IIe4 - REPARTITION DE L'EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
(Bâtiment - T.P. (%)) 

France 1975 Abidjan 1975 
Abidjan France 

1963 1961 Evolution Evolution Evolution Evolution 
lente rapide lente rapide 

Cadres supérieurs 3,3 3, 1 6,3 8 6,7 8,5 

Mattrise et 
techniciens 3,5 5,3 7,3 9 4,9 6,2 

Employés 6,2 5,.4 5,8 6,8 6,8 8,5 

Ouvriers 87 86,2 80,6 76,2 81,6 76,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Les répartitions professionnelles sont très semblables, m~me pourcentage de cadres, 

m~me pourcentage d'ouvriers, légères différences au niveau ma!trise-employés, dues 

à des classifications légèrement différentes. 

Nou~ adoptons pour Abidjan et pour la branche, une évolution proportionnelle à 

l'évolution française. 
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Tableau II.5 - ABIDJAN 1970 (calculée d'après l'évolution 1963-1975) 

Catégories Evolution lente Evolution rapide 

Cadres supérieurs 5,3 6,3 
Maîtrise et techniciens 4,3 5 
Employés 6,5 7,3 
Ouvriers 83,9 81,4 

~ 100 100 

2 - UTILISATION DES METAUX 

Tableau II.6 - PERSPECTIVES 1975 

France 1975 Abidjan 1975 

Catégories Abidjan France 
en 1963 en 1961 Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 

lente rapide lente rapide 

Cadres supérieurs 5,8 4,9 8,5 11,7 8 10 

Mattrise et 
techniciens 8,5 10,9 17 ,o 17,9 11 11 ,5 

Employés 21 11 ,4 12,0 13,0 20 21 

Ouvriers 64,7 72,8 62,5 57,4 61 57,5 

Total 100 100 100 100 100 100 

La struc.ture nt est pas la m~me ; l'industrie mécanique à Abidjan présente une pro

portion d'employés beaucoup plus importante que 1 t industrie française, une propor

tion d'ouvriers plus faible. Cela provient du fait que les industries abidja.nnaises 

sont de petites installations qui possèdent à la fois un caractère industriel et 

commercial. 
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Bien souvent, la commercialisation de produits importés est aussi importante que 

la fabrication. 

Dans les autres cas, les usines existantes étant essentiellement des unités de 

montage, la part de la main d'oeuvre est relativement plus faible que dans de 

véritables unités de fabrication et la partie commerciale rev~t la m~e impor

tance en chiffre absolu, donc la proportion d'employés est plus grande. 

Pour l'évolution, nous avons adopté une tendance comparable à la tendance fran

çaise en limitant la part d'employés, pensant que la part fabrication aura ten

dance à l'emporter ~~r la part commercialisation. 

Tableau II.7 - ABIDJAN EN 1970 (calculé d'après l'évolution 1963-1975) 

Catégories Evolution lente Evolution rapide 

Cadres 7, 1 s,2 
Matt ri se 10 10,2 
Employés 20 21 
Ouvriers 62,9 60,6 

~ 100 100 

3 - PRODUCTION ALil\IENTAIRE 

Tableau II.8 - PERSPECTIVES EN 1975 

France 1975 Abidjan 1975 

Catégories Abidjan France 
1963 1961 Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 

lente rapide lente rapide 

· Cadres supérieurs 5, 1 4,7 6,3 6,8 6,8 7, 1 
Mattrises et 
techniciens 4 4 6,2 7,6 5,2 6,3 

Employés 16 16, 1 18,9 19, 7 18,8 19,2 

Ouvriers 74,8 74,4 68,6 65,9 69,2 67,4 

~ 1 100 100 100 100 100 100 
i 
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Les structures Abidjan 1963-France 1961 sont tout à fait similaires 

Nous adoptons pour Abidjan l'évolution proportionnelle à l'évolution française. 

Tableau II.9 - ABIDJ.AN EN 1<;!70 : PRODUCTION ALIMENTAIRE 

Catégories Hypothèse lente Hypothèse rapide 

Cadres supérieurs 6 6,2 

Mattrise et techniciens 4,7 5,3 

Employés 17,6 17,9 

Ouvriers 71,7 70,6 

Total 100 100 
·. 

4 - INDUSTRIES CHIMIQUES 

Tableau II.10 - PERSPEC'l'IVES EN 1975 

France 1975 Côte d1Ivoire 1975 

Catégories 
Abidjan France 

1963 1961 Hypothèse Hypothèse Hypothèse hypothèse 
lente rapide lente rapide 

Cadres 11 6,8 10,5 12,7 17 20,5 
Mat tri se 2 10,2 15,9 17 3, 1 3,2 

Employés 17 18,9 22,7 21,3 20,4 19, 1 

Ouvriers 70 64, 1 50,9 49 55,3 49 

Structures très différentes entre Abidjan et la France.: ceci est tout à fait 

normal, car l'industrie abidjannaise des produits chimiques n'est pas une véri

table industrie chimique, c'est une industrie de conditionnement, d'où une part 

d'ouvriers plus importante. 
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Nous avons donc prévu une évolution légèrement différente pour Abidjan 1975. 

Tableau II. 11 - ABIDJAN EN 1 970 : INDUSTRIES CHIMIQUES 

Catégories Evolution lente Evolution rapide 

Cadres 14,5 16,5 

Matt ri se 2,6 2,7 

Employée 19 18,2 

Ouvriers 63,9 62,6 

~ 100 100 

5 - INDUSTRIES TEXTILES 

Tableau II. 12 - PERSPECTIVES EN 1975 

France 1975 Abidjan 1975 

Catégorie Abidjan France 
1963 1961 Evolution Evolution Evolution Evolution 

lente rapide lente rapide 

Cadres 4,8 3, 1 5,8 6,7 9,0 10,4 

~triae 2 2,3 1, 7 2, 1 1, 7 1,8 

Employés 10,6 12,6 6,7 10 5,7 8,4 

Ouvriers 82,6 82 85,9 81,2 83,6 79,4 

~ 100 100 100 100 100 100 

L'évolution est similaire au secteur habillement France 1961. Ce résultat est tout 

à fait logique car l'activité textile à Abidjan est essentiellement la confection 

et la bonneterie. 
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L'évolution pour Abidjan est calculée proportionnellement à l'évolution française. 

Il est h remarquer que l'évolution française indique une diminution relative des 

postes ma.ttrise et employés ce qui signifie que la branche connB.ttra des concentra

tions d'usines, on peut penser qu'il en sera de m3me à Abidjan. 

Tableau II •. 13 - ABIDJAN EN 1970 : INDUSTRIES TEX:'l'ILES 

Catégories Hypothà3e lente Hypothèse rapide 

Cadres 7,2 8 

Maîtrise 1,9 1,9 

Employés 7,7 9,4 
Ouvriers 83,2 80,7 

Total 100 100 

6 - INDUSTRIE DE TRANFORMATION DU BOIS 

Tableau II.14 - PERSP~TIVES 1975 

France 1975 h.bidjan 1975 

Catégories Abidjan France 
1963 1961 Evolution tEvCDlution Evolution Evolution 

lente rapide lente rapide 

Cadres 5 3,6 7, 1 8,9 9,9 12,4 

Matt ri se 1 3,4 4,4 5,2 1,3 1 ,6 

Employés 9,8 8 11, 7 12,3 14,3 15 

Ouvriers 84,2 85 76,7 73,6 74,5 11 ,a 

Total 100 100 100 100 100 100 

Structures similaires - quelques variations au niveau cadres - mdtrise, dues à des 

classifications différentes. 
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Tableau II.15 - ABIDJAN 1970 : TRANSFORMATION DU BOIS 

Catégories Hypothèse lente Hypothèse rapide 

Cadres 7,8 
' 9 

Matt ri se 1 , 1 1 ,3 
Employés 12,4 12,8 

Ouvriers 78,7 76,9 

7 - AUTRES INDUSTRIES DE TR.ANSFORMATION 

Distinguons parmi ces industries, deux secteurs homogènes. 

INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES 

Tableau II.16 - PERSP~TIVES 1975 

France 1975 Abidjan 1975 
Abidjan France 

Catégories 1963 1961 Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
lente rapide lente rapide 

r-
! 

Cadres 9,6 9,3 1 11 ,6 14,5 11 ,8 14,8 
1 

Matt ri se 3,7 4,9 9,9 11 ,o 7,5 8,2 

Employés 22,4 21,3 25,0 24,0 24,7 24,7 

Ouvriers 64,3 64,5 53,5 50,5 56 52,3 

Situation absolument identique à celle de la France, d'où évolution similaire. 
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Tableau II.17 - ABIDJAN 1970 INDUSTRIES POLYGRAFtlIQUES 

Catégories Hypothèse lente Hypothèse rapide 

Cadr~s 10,9 12,6 

Matt ri se 5,9 6,3 

Employés 23,7 23,7 
Ouvriers 59,5 57,4 

INDUSTRIE DU CUIR ET ARTICLES CHAUSSANTS - TRANSFORMATION DE MATIERES PLASTIQUES 

Les effectifs dans cette branche en 1963 sont très faibles, nous n'avons pas pu 

procéder à une comparaison préalable et nous avons adopté les chiffres moyens cal

culés pour l'ensemble des industries françaises. 

Tableau II.18 - PERSPECTIVES 1975 : CUIR - MATIERES PLASTIQUES 

Catégories Hypothèse lente Hypothèse rapide 

Cadres 7 8,9 
Maitrise 9,9 11 

Employés 11 ,5 12,4 

Ouvriers 71,6 67,7 

~ 100 100 

Tableau II.19 - ABIDJAN 1970 : CUIR - MATIERES PLASTIQUES 

Catégories Hypothèse lente Hypothèse rapide 

Cadres 7 7,2 
Matt ri se 8 8,5 
Employés 10,8 11 

Ouvriers 74,2 73,3 
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CONCLUSION 

De ces comparaisons il résulte que pour presque toutes les branches, la structure 

des effectifs dans les établissements d1Abidjan est la m~me que la structure mo

yenne des établissements en France en 1961, 

Ainsi les usines d 1abidjan possèdent un degré d'automation et de mécanisation 

comparable à la moyenne française. 

Cette mécanisation poussée présente certes des avantages indéniables pour les 

sociétés favorisant une bonne gestion. 

Mais ce même caractère est l'une des causes du sous-emploi :. les industries à 

Abidjan sont très faiblement créatrices d'emplois ; les emplois crées se placent à 

unniveau assez élevé. Ainsi les entreprises ont-elles des difficultés à trouver 

du personnel de qualification moyenne : comptables, ouvriers spécialisés, etc., 

de même la masse des gens sans formation professionnelle ne peut trouver de 

l'emploi car la demande de manoeuvres de la part des sociétés est faible. 

Comme nous l'avons vu, deux branches se distinguent nettement : 

- les industries mécaniques qui à Abidjan présentent un caractère 

commercial plus accusé d'où une proportion d'employés plus importante, 

- les industries chimiques qui à Abidjan sont plut8t des ateliers de 

conditionnement que des unités automatiques d'où un nombre d'ouvriers 

important. 

RECAPITULATION - SECTEUR SEXJONDAIRE - EFFOOTIFS PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Nous multiplions les pourcentages calculés par les effectifs globaux d'emplois et 

nous obtenons les tableaux suivants. 
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Tableau II.19 - EFFECTIFS PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE A ABIDJAN EN 1970 

Evolution lente Evolution rapide 
1970 

Cadres Matt ri se Employés Ouvriers Cadres Maîtrise Employés Ouvriers 

Batiment - T.P. 792 642 971 12 545 941 747 1 091 12 171 

Production 
alimentaire 226 177 665 2 712 234 203 676 2 667 

Mécanique et 
électricité 735 1 035 2 070 6 514 849 1 056 2 174 6 275 

·Transformations 
textiles 124 32 133 1 441 138 32 162 1 398 

Industries 
chimiques 150 27 197 667 171 28 189 653 

Transformation 
du bois 148 20 235 1 497 171 24 243 1 462 

Imprimerie 38 20 83 209 44 22 83 201 

Caoutchoucs,cuixs 
Articles Ghaus. 160 183 247 1 699 164 194 251 1 680 

Total 2 373 2 136 4 601 27 284 2 712 2 306 4 869 26 507 

Effectif total du secteur secondaire 36 394 
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Tableau II.20 - EFFECTIFS PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE A ABIDJAN EN 1 'J75 

Evolution lente Evolution rapide 
1975 

Cadres Ma!trise Employés Ouvriers Cadres .Maîtrise Employés Ouvriers 

Mtiment - T.P. 1 180 863 1 198 14 379 1 497 1 092 1 497 15 534 
Production 
~limentaire 327 250 904 3 329 341 303 923 3 243 
fVIéoanique et 
~lectricité 1 300 1 787 3 250 9 917 1 625 1 869 3 413 9 347 
';['ra.nsforma.tion 
-rextile 353 67 224 3 286 408 71 330 3 121 

:J:ndustries 
Chimiques 250 46 301 879 302 47 281 846 

Transformation · 
du bois 207 27 300 1 566 260 33 315 1 492 

Imprimerie 109 69 228 519 136 76 228 485 
Caoutchouc 197 279 324 2 024 251 310 350 1 913 

Total 3 923 3 388 6 729 35 899 4 820 3 801 7 337 33 981 

Effectifs total du secteur secondaire 49 939 
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c) Secteur tertiaire privé 

Pour le secteur des services les préVisions sont plus difficiles et plus aléatoires 

que pour le secteur industriel. 

En effet, d1une part, les échantillons sur lesquels ont travaillé les auteurs de 

11 étude I.N.E.D. étaient réduits, d'autre part, les classifications sont assez 

ambigues pour beaucoup de services du tertiaire. 

Nous avons procédé aux comparaisons entre les structures à Abidjan en 1963 et les 

structures en France en 19611! Pour cela, nous avons groupé le secteur tertiaire en 

trois branches bien distinctes : 

- transport, manutentions, transit, 

- commerces et hôtellerie, 

"'."'" banques. 

COMPlffiAISONS - ABIDJAN 1963-FRANCE 1961 

Tableau II.21 : REPARTITION COMPAREE PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIO:NNELLE (pourcentage) 

Cadres Techniciens Employés Ouvriers 
Branches ~ Total 

Abidjan France Abidjan France Abidjan France Abidjan France 

Transports 3 - 5 - 21 - 71 - 100 
Il - 6,7 - 7,4 - 24,7 - 61,2 100 

Commerce 
Hôtellerie 10,4 - 3,7 - 45 - 41,9 - 100 

" - B,9 - 3,7 - 51 - 36,4 100 

Banques 
Assurances 18 - 3,2 - 66,6 - 12,3 - 100 

" - 16,3 - 12,2 - 70,7 - o,s 100 
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Transports 

On constate que pour la branche transports la structure est légèrement différente : 

moins de cadres et de techniciens et plus d'ouvriers à Abidjan. 

Cela provient essentiellement du fait qu1une part trèe importante des effectifs 

de la branche transports en France est constituée par la Société Nationale des 

Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) société qui compte un nombre important de 

cadres. 

Par contre à Abidjan, une part importante des effectifs sont des dockers et 

manoeuvres du port. 

Commerces 

Structures très différentes, plus d'employés et ouvriers à Abidjan 88,9 % contre 

71,5 % en France, et en contre partie moins de cadres. 

Perspectives 

Les structures proportionnelles en 1975 ont été calculées ainsi : 

- dans la branche commerce : évolution proportionnelle comparable à 

!•évolution française (résultat I.N.E.D~, 

- dans la branche transports et banques : évolution comparable à l'évo

lution française pondérée par les différences de structures constatées. 
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Tableau II.22 - STRUC'IURES EN 1975 

Abidjan 1975 France 1975 
Catégories professionnelles 

(en pourcentage, par branche) Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
lente rapide lente rapide 

Transports 

Cadres 4,8 6,2 10,8 13,8 
Techniciens 6,6 6,5 9,8 9,6 
Employés 23, 1 21 ,6 27,4 25,6 

Ouvriers 65,5 65,7 52 51 

Commerce et hotellerie 

Cadres 14,3 16,8 14,5 15,2 
Techniciens 5,4 6,4 17,4 18 
Employée 49 49 64,8 66,3 
Ouvriers 31 27,8 0,5 0,5 

Banques 

Cadres 18 19 15,2 17,3 
Techniciens 11 ,5 13,6 18 17 ,4 
Employés 61,9 60,6 66,3 64,8 

Ouvriers 8,6 6,8 0,5 0,5 
•-< 
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Les chiffres 1970 sont calculés en .supposant l'évolution 1963-1975 (Abidjan) 

linéaire, soit structures en 1970 : 

Tableau II.23 - STRUCTURF,S ABIDJAN 1970 

Commerce et Banques Assurances Transports hôtellerie Professions libérales 
Abidjan 1970 

Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse Hypothèse 
lente rapide lente rapide lente rapide 

-

Cadres 4 4,8 12,6 14, 1 18 18,6 

Techniciens 5,9 5,8 4,6 5,2 8 9,2 
Employés 21 ,2 4,3 47,3 47,3 63 63 

Ouvriers 68,9 68, 1 35,5 35,5 11 9,2 

~ 100 100 100 100 100 100 

En r:rultipliant les effectifs·globaux par les pourcentages on a les effectifs par 

catégorie socio-professionnelle. 

Tableau II.24 - ABIDJAN 1970 

Evolution lente Evolution rapide 
Branches 

\ 

1 

Cadres Technic. Employés Ouvriers Cadres Technic. Employés Ouvriers 

Transports 
Manutention 562 828 2 978 9 682 674 814 2 992 9 570 
Commerce 1 638 598 6 149 4 615 1 833 676 6 149 4 342 
Banques, prof es-
sions libérales 496 220 1 7'38 306 513 253 1 738 256 

Total 2 696 1 646 10 865 14 603 3 020 1 743 10 879 14 168 
1 

Effectif total des branches considérées en 1970 : 29 810 
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Tableau II. 25 - EFFECTIFS PAR CATEGORIES • ilIDJAN 1975 

Evolution lente 'I Evolution rapide 
1975 f 

Cadres Technic. Employés Ouvriers !Cadres Technic. Employés Ouvriers 

Transports ! 
Manutention 780 1 073 3 756 10 651 !1 008 1 056 3 512 10 684 
Commerce 2 468 932 8 457 5 403 2 899 1 104 8 457 4 800 

Banques 
Assurances 685 438 2 358 329 723 518 2300 261 

Total 3 933 2 443 14 571 16 383 14 630 2 678 14 277 15 745 
l 

Effectif total des branches considérées en 1975 : 37 330 

REPARTITION DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

Tableau II.26 - REPARTITION PAR CATEGORIE 

Années 1970 1975 

Direction - cadres supérieure 100 130 

Maîtrise 400 500 

Employés 250 250 

.Total 750 ffiO 
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A.2 - FONCTION PUBLIQUE - SOCIETES D'ETAT - ASSISTANCE TECHNIQUE -
AGENTS MUNICIPAUX 

FONCTION PUBLIQUE ET AGENTS DES SOCIETES D1ETAT 

La répartition en quatre 6atégories A, B, C, D et E a été obtenue par la méthode 

employée pour calculer les perspectives globales. 

A quoi correspondent oes catégories ? Il semble que, par les diplômes exigés, oes 

catégories correspondent chacune aux catégories utilisées pour le secteur privé. 

Pour si.mplifier : 

- la catégorie A sera confondue avec la catégorie Direction et cadres 

supérieurs, 

- la catégorie C sera confondue avec la catégorie employés, 

- les catégories D et E seront confondues avec la catégorie ouvriers. 

ASSISTANCE T~HNIQUE 

Il a été prévu pour 1970 et 1975 un effectif moyen d'assistance teclmique de 2 200 

essentiellement constitué d'enseignants. 

La répartition en 50 "/o catégorie A , 50 % catégorie B peut être envisagée, soit 

pour 1970 et 1'175 : 

Cadres supérieurs 

Maîtrise 

100 

100 
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AGENTS MUNICIPAUX 

La répartition par catégorie socio-professionnelle en 1963 était 

Cadres supérieurs 

Techniciens 

Employés 

Ouvriers 

Total 

1 ,6 

o,a 
27 

70,6 

100 

Cette répartition est légèrement différente de celle de la fonction publique, 

elle a une base beaucoup plus élargie. 

L'évolution sera décalée par rapport à celle de la fonction publique, et en 

multipliant par les effectifs globaux prévus pour 1970 et 1975 on obtient le 

tableau II.27. 

Tableau II.27 - EFFIDTIFS P.AR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS 

MUNICIPAUX 

1970 1975 
Années 

Effectifs % Effectifs % 

Cadres 36 2 96 4 
Techniciens 18 1 60 2,5 
Employés 504 2B 768 32 
Ouvriers 1 242 69 1 476 61,5 

Total 1 800 100 2 400 100 
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A.3 - SFJJTEUR TRADITIONNEL 

ARTISANAT - COMMER.CE AFRICAIN 

Il est difficile ici d'ébaucher une répartition significative, car le patron est 

bien souvent très proche de son employé par le mode de vie et le revenu, et la 

catégorie socio-professionnelle patron isolé dans le commerce africain manque 

terriblement d1homogénéité puisque sont regroupés là en plus des patrons de 

boutiques, tous les isolés, colporteurs ou autres. 

ARTISANAT 

Répartition entre patrons et employés. 

En 1964 la situation se présentait ainsi 

Pourcentages de patrons par rapport aux effectifs d'employés 

Type Réparation Réparation Travail Travail Travail 
de Chaudrollc Bijouterie des du du 

d'artisanat oycles radios étoffes bois cuir 

% patrons 
des eff ec-
tifs globaux 35 47 23 19 74 79 100 

Nous supposons les pourcentages constants pour 1 970 et 1975 et nous obtenons compte 

tenu des effectifs globaux prévus dans l'artisanat le tableau II.28. 
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Tableau II.28 - EFFEXJTIFS PREVUS POUR L'ARTISANAT - REPARTITION ENTRE PATRONS ET 
EMPLOYES 

Type Répar. Répar. Travail Travail Travail 
d'artisanat des radios Bijouterie Chaudron. des de de Total 

cyoles étoffes bois cuir 

~ 
Patrons 400 165 130 195 2 750 950 500 5 090 

Employés 700 185 570 655 950 250 0 3 310 

.lfil.. 
Patrons 550 235 170 275 4 450 1 200 700 7 580 

Employés 950 265 730 925 1 150 300 0 4 320 

Dans le commerce traditionnel, aucune répartition n'a été établie, par manque de 

données précises. 

Sur le recensement de la SEMA en 1964 on constatait sur la masse des effectifs du 

commerce africain 85 % d'isolés ou de patrons et 15 % d'employés. 
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RECAPITITLATION 

EFF.Ex:;TIFS PAR CATEGORIES SOCIO-PROF&SSIONNELLES EN 1970 ET 1975 

Les chiffres correspondant à l'hypothèse d'évolution lente établis pour le secteur 

privé sont regroupés avec les chiffres correspondant à l'hypothèse minimum pour la 

fonction publique. 

De même à l'hypothèse d'évolution rapide du secteur privé correspond l'hypothèse 

maximum de la fonction publique. 
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EMPLOIS ABIDJAN - REX!API'IULaTION 1970 - EEPilR'l'ITION Piùt CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET PAR SEX!TEUR 

1 Hypothèse lente Hypothèse rapide 
Secteur 

!Direction Maîtrise Employés Ouvriers Direction Matt ri se Employés Ouvriers 

Secteur primaire 

1 

moderne 200 230 485 1 485 200 230 485 1 485 
Secteur secondaire 2 373 2 136 4 601 27 284 2 712 2 306 4 869 26 507 
Secteur tertiaire 2 696 1 646 10 865 14 603 3 020 1 743 10 879 14 168 

Enseignement privé 100 400 250 - 100 400 250 -
Fonction publique 799 1 710 4 144 10 114 1 061 2 'Z70 5 503 13 430 
Assistance technique 1 100 1 100 - - 1 1 100 1 100 - -

1 
Agents municipaux 36 18 504 1 242 36 18 504 1 242 

Total 7 304 7 240 20 849 54 7'28 8 229 8 067 22 490 56 832 

1 
Total de ces catégorie~ 90 120 95 618 

1 

Autres catégories 

Artisanat 

patrons 5 090 1 5 090 
employés 3 310 3 310 

Commerce traditionnel 16 000 16 000 

Divers 3 000 3 000 

Personnel domestique 11 600 13 400 
1 

Primaire traditionnel 2 356 2 356 

Total 131 476 138 774 
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EMPU>IS ABIDJAN - RIDAPITULaTION 1970 - REPARTITION PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET PAR S~TEUR 

Hypothèse lente Hypothèse rapide 
Secteur 

!Direction Ma!trise Employés Ouvriers !Direction Ma!trise Employés Ouvriers 

Secteur primaire 
moderne 800 340 560 1 800 300 340 560 1 800 
Secteur secondaire 3 923 3 388 6 729 35 899 4 820 3 801 7 337 33 981 
Secteur tertiaire 3 933 2 443 14 571 16 383 4 630 2 678 14 277 15 745 
Fonction publique 1 070 2 569 5 567 12 204 1 420 3 409 5 387 16 194 
Enseignement privé 130 500 370 - 130 500 370 -
assistance technique 1 100 1 400 - - 1 100 1 100 - -
.Agents municipaux 96 60 768 1 476 96 60 768 1 476 

Total 10 552 10 400 28 565 67 762 12 496 11 888 28 699 69 196 

Total toutes 
catégories 117 279 122 279 

Autres catégories 

Artisanat 

patrons 7 580 7 580 
employés 4 320 4 320 

Commerce africain 18 500 18 500 

Personnel domestique 14 200 19 300 
Secteur prima.ire 
traditionnel 2 600 2 600 

Divers 3 000 3 000 

~ 167 479 177 579 
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1 B - REPARTITION DE L'EMPLOI Pi>R SEXE 1 

Jusqu'ici nous avons considéré l'emploi sans aucune considération de sexe ; or il 

est important d'étudier dans la mesure du possible l'évolution passée, présente et 

future de l'emploi féminin d'Abidjan. 

Certes la part de l'emploi féminin est très faible mais dans la mesure où le taux 

.de croissance est grand, il est bon d'en tenir compte, non pour les effets à court 

terme, mais pour la perspective Abidjan 1975. 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION ACTUELLE 

Emploi féminin global 

L'évolution nous est donnée par les trois recensements effectués en 1955, 1963 

ot 1964. 

Tableau II.28 bis -

Années 1955 1963 1964 

Féminin 

Emploi africain 1 714 7 520 9 090 

Emploi non-africain 1 095 2 340 Non-recensé 
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Les pourcentages des femmes africaines au travail par rapport à la population 

totale afrioaine sont : 

Tableau II.28 ter 

Années 1955 1963 1964 

Pourcentage 4,1 % 9,6 % 9,8 % 

Les taux d'activités féminins, c'est-à-dire pour la population africaine, les 

pourcentages de femmes au travail par rapport à la population totale de tous 

~s sont : 

en 1955 

en 1963 

en 1964 

1,4 % 
3,2 % 
3,3 % 

Les taux d'activités féminins africains, par rapport à la population féminine 

africaine de tous B.ges, donnent : 

en 1955 
en 1963 

en 1964 

3,68 % 
7,34 % 
7,5 % 

Les taux de croissance sont très importants depuis 1955, et les pourcentages 

d'emploi à Abidjan occupés par des femmes ont plus que doublé depuis 1955. 

Il convient de noter cependant que le taux d'activité féminin c'est-à-dire 

population féminine sur population totale exerçant une profession, est extrê

mement faible. 

Les statistiques de 1 10.N.U. indiquent un taux brut d'activité pour le sexe féminin 

de 14,5 % en 1951 pour l'ensemble de l'Afrique, contre 3,3 % à Abidjan en 1964. 

Cette différence tient essentiellement au fait que dans l'ensemble des pays afri

cains la grande majorité de l'emploi féminin est agricole. 
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Si l'on pouvait disposer de statistiques d'emplois féminins urbains en Afrique, 

l'on verrait sans aucun doute des chiffres comparables, sinon inférieure à ceux 

d'Abidjan. 

Evolution par secteur 

L'emploi féminin à.Abidjan se répartit en trois grandes catégories 

1) L'emploi féminin dans le petit commerce traditionnel 

- boutique africaine, 

- surtout vendeuses au marché, 

- marchandes ambulantes de fruits et légumes dites "marchandes 

au tablier". 

2) L'emploi féminin ouvrier et artisanal 

Les effectifs sont très importants dans 1 1artisanat, travail des textiles, 

et notables en 1964 dans la conserverie (SCODI : 220 ouvrières). 

3) L'emploi féminin dans le commerce moderne et les emplois de bureau : 

Soit comme secrétaire, dactylo, etc., dans la fonction publique et les 

sociétés commerciales et industrielles, soit comme vendeuse dans les 

magasins modernes : Prisunic, etc •• 

4) Enfin des effectifs assez importants sont notés dans l'enseignement et la 

santé, et les services domestiques. 
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Tableau II.29 - REPARTITION DE L'EMPLOI FEMININ SELON LE TYPE D'ACTIVITE 

1955 1963 1964 
Type d'activité 

Effectifs % Ef'f ectifs % Effectifs % 

Petits commerces 804 46 3 200 42 4 450 48 

Employés secteur public 
et privé 327 19 780 10 910 10 

Artisans, ouvrières 503 29 1 300 17 1 445 15 

Enseignement - - 280 3 290 3 
Autres - 6 - 28 - 24 

Donc la part dans l'emploi féminin des effectifs utilisés dans les petits commerces 

aux marchés est très importante et elle ne diminue pas depuis 1955. 

Par contre les pourcentages d'employées - secrétaires, dactylos, vendeuses (commerce 

moderne) - diminuent, ceci pourrait correspondre au fait que la majorité de ces em

plois féminins sont occupés par des employées non africaine et que l'africanisation 

se fait bien souvent avec substitution d1un emploi masculin à un emploi féminin : un 

commis africain remplace une dactylo européenne. 

PERSPECTIVES 

Les perspectives seront établies pour 1975 car c'est seulement à partir de cette 

date que l'emploi féminin atteindra un chiffre tel qu'il pou.rra avoir une influ

ence minime sur le comportement économique d'Abidjan. 

Ces perspectives seront établies par grand secteur i 

- secteur privé, 

- secteur public, 

- secteur traditionnel (commerce et artisanat). 
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Ainsi tiendront-elles compte à la fois de l'emploi africain et non africain, ce 

dernier étant sans doute très faible en 1975. 

Les statistiques de 1 10ffice de la Main d'Oeuvre et le recensement effectué en 

1963 permettent de connaître les pourcentages d'emplois féminins dans ces trois 

secteurs d'une manière assez précise. 

Comment évolueront ces pourcentages ? Il est difficile de le déterminer car 

plusieurs facteurs contradictoires joueront en particulier dans le secteur 

moderne. 

1) Substitution des employées européennes dans les societes de commerce et dans 

la fonction publique par des employés africains. 

2) Volonté de participation de plus en plus grande cependant des femmes 

Ivoiriennes à Abidjan à la vie professionnelle (cf. les effectifs im

portants des cours privés ou officiels de dactylos). 

Compte tenu de ces facteurs, il ·semble logique d'accepter que les pourcentages 

actuels d'emplois féminins se conservent ta.nt dans la seoteur moderne que dwa le 

secteur traditionnel. 

Ceci constitue semble-t-il une hypothèse minimum qui signifie que les emplois 

gagnés par la population féminine par suite des divers facteurs : 

- salaires moindres, 

techniques différentes, plus féminines (bonneterie, alimentation, ••• ), 

équilibreront en pourcentage les emplois où l'africanisation se produit par une 

substitution d'un emploi masculin à un emploi féminin. 



Secteur privé par branche 

Branches 

Bâtiment - T.P. 

Utilisation métaux 

Produits alimentaires 

Industrie chimique 

Industrie textile 

Traitement des bois 

Autres industries 

Manutention et transports 

Commerce 
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Banques et professions libérales 

Pourcentage d'emplois féminin 

1 % 
2,7 % 
5% 
2% 
4,5 % 
1,5 % 
5,6 % 
1,5 % 
7% 
25 % 

Ces pourcentages sont conservés en 1975;en multipliant par les effectifs globaux 

on obtient : 

Emplois féminins africains et non africains par branche, secteur privé 

Bâtiment - T.P. 

Constructions mécaniques 

Production alimentaire 

Industries chimiques 

Industries textiles 

Traitement des bois 

Autres industries 

Transports 

Commerces 

Banques - Assurances - Professions 

libérales -

Secteur public 

176 

438 

288 

29 

216 

31 

209 

243 

200 

952 

3 790 

En 1963 le recensement SEMA donne 1 540 emplois féminins africains et non afri

cains, soit un effectif de 15 %, emplois en majorité occupés dans l'enseignement 

dans la santé et comme dactylo et secrétaire. 
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En conservant oe pourcentage nous avons une hypothèse 

Secteur traditionnel 

Petits commerces 

maximum 

minimum 

4 500 

3 100 

En 1963 le pourcentage est de 31 % donc en 1975 l'emploi féminin sera de 

maxiun1m 

minimum 

Artisanat 

5 500 

5 100 

1 100 femmes travaillaient en 1963 dans l'artisanat (travail des tissus) sur un 

effectif total de 2 700 emplois, soit 40 % compte tenu de nos perspectives en 1975 

2 400 emplois féminins. 

Divers 

Le poste divers est surtout occupé en 1963 par le personnel domestique : 390 et 

par les péripatéticiennes déclarées : 690*. 

Total divers : 1 000. 

Ces emplois étant proportionnels à la population qui doit au minimum doubler, nous 

doublerons ces effectifs pour 1975 soit : 2 200 environ. 

(*) Ce chiffre paraît nettement sous-estimé). 
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Récapitulation : Emplois féminins à Abidjan en 1975 

Africains et non africains 

Secteur privé 

Secteur public 

minimum 

maximum 

Secteur traditionnel 

- commerce 

minimum 

maximum 

- artisanat 

- divers 

Total 

minimum 

maximum 

3 790 

3 100 

4 500 

5 100 

5 500 

2 400 

2 200 

18 390 

16 590 

Récapitulation - Emplois féminins - Abidjan -

Années 1963 

Emplois 9 860 

Pourcentage emploi global 11,7 % 

1975 

16 590 
18 390 
10 % 
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1 C - REPARTITION PAR NATIONALITE 1 

Il est intéressant d'étudier l'évolution de la répartition des travailleurs et 

employés abidjannais par nationalitéo 

Les documents disponibles permettent de oonna.ttre depuis 1955, puis 1961, la 

répartition de l'emploi entre ivoiriens et non-ivoiriens. 

Nous essaierons de projeter la répartition africains - non-africains au travail 

pour les dix années à venir afin d'avoir les éléments indispensables pour pouvoir 

calculer dans une étude prochaine les effectifs européens à Abidjan en 1975. 

Quant à la répartition ivoiriens - non-ivoiriens nous nous contenterons d'en 

expliquer l'évolution sensible entre 1961 et 1963 sans essayer d'établir des 

projections, car il n'est pas impossible que le concept de citoyenneté ivoirienne 

s'élargisse dès cette année. 

De toutes façons ces projections plus que ies précédentes doivent ~tre considérées 

aveo prudence oar la présence des étrangers en Côte d1Ivoire, européens ou· afri

cains non-ivoiriens est étroitement liée aux décisions politiques qui seront prises 

dans les dix années à venir. 
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C.1 - REPARTITION ENTRE EMPLOIS TENUS PAR DES AFRICAINS ET EMPLOIS TENUS PAR DES 

NON-AFRICAINS 

EVOLUTION PASSEE ET SITUATION PRESENTE 

1. Evolution globale de la répartition 

POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITES S~TEUR MODERNE ET smTEUR TRADITIONNEL 

Le tableau II.30 indique l'évolution des pourcentages de non-africains par rapport 

à l'emploi total. 

Tableau II.30 

Armées Hommes Femmes Ensemble des 2 sexes 

1955 7,73 % 60,22 % 12,30 % 
1963 7,16 % 23,5 % 10,00 % 

Nous constatons une légère diminution de la part non-africaine depuis 1955, ceci 

étant d'Ô'. surtout à la diminution de la part féminine non-africaine au travail. 

2. Evolution de la répartition pour le secteur moderne - privé et public 

Il est plus intéressant d'éliminer le secteur traditionnel c'est-à-dire le petit 

commerce indépendant africain et l'artisanat car la population non-africaine qui 

y est occupée est très faible (quelques 300 Syre-Libanais en 1963). 

Le tableau II.31 indique l'évolution des pourcentages de postes occupés par des 

non-africains. 
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Tableau II.31 - SECTEUR MODERNE POURCENTAGE DtEMPLOIS, OCCUPES PAR DES NON-AFRICAINS 

Années Hommes Femmes Ensemble des 2 sexes 

1955 9,79 % 86,3 % 15,65 % 
1963 9,50 % 54,1 % 12,53 % 

3. Evolution de la r~partition pour le secteur moderne privé uniquement 

c 1est-à-dire les secteurs: primaire ooderne, secondaire et tertiaire. 

L'intér~t de se limiter au secteur privé moderne se comprend pour deux raisons 

a) Nous disposons en la matière des statistiques de 1 10ffice de la Main 
d 1oeuvre depuis 1961, ce qui pemet d'étudier la répartition en 1961 

et 1963 non seulement au niveau des effectifs globaux mais également 

au niveau des catégories socio-professionnelles. 

b) L'assistance technique mise à part, c'est dans le secteur privé moderne 

que se situe l'évolution des effectifs européens. 

Ce secteur occupait pratiquement en 1963, deux tiers des personnes ayant 

un emploi à Abidjan (50 000 emplois sur 75 000). 

3.1 - Evolution globale de la répartition de l'emploi à Abidjan 

Le tableau II.32 indique l'évolution des pourcentages entre 1961 et 1963. 

Tableau II.32 

Dates Africains Non-africains Total 

30 Juin 1961 90 10 100 
30 Juin 1963 90 10 100 



- 169 -

On constate que la part non-africaine reste stable de 1961 à 1963. A quoi COZ'

respond-elle au niveau des catégories socio-professionnelles ? 

3.2 - Répartition comparée dans le secteur privé moderne entre em

ployés africains et employés non-africains par catégories 

socio-professionnelles en 1961 et 1963. 

Tableau II.33 - POURCENTAGES EN 1961 ET 1963 POUR LES DEUX SEXES REUNIS 

Catégorie professionnelle Années Africains Non-africains Total 

Personnel de direction } 1961 7,3 92,7 100 

Cadres supérieurs 1963 13,64 86,36 100 

Matt ri se } 1961 30,32 69,68 100 

Techniciens 1963 34,9 65, 1 100 

Employés } 1961 86,43 13,57 100 

Employés 1963 87,9 12, 1 100 

Ouvriers } 1961 100 ~ 100 -
Manoeuvres 1963 100 é. 100 

On constate en deux ans une africanisation sensible à tous les échelons et cette 

africanisation se produit à peu près uniformément par catégorie socio-professionr 

nelle et par sexe, tel que l'on peut le voir sur le tableau ll.34. 
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Tabl~ n.34 - POURCENTAGES EN 1961 ET 1963 PAR SEXE 

Non-africains Africains 
Catégorie professionnelle Années Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

1961 6,7 86 o, 1 7,2 100 
Direction 1963 7 ,31 79,05 0,46 13,8 100 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --
1961 7,25 62,43 0,26 30,00 100 

Mattrise, techniciens 1963 5,32 59,78 0,27 34,63 100 
- - - - - - - - - - - -- - -- . - - - ~ - - -
1961 10,76 2,81 4,28 82, 15 100 

Employés 1963 9,76 2,34 3,24 84,66 100 

Cette répartition se traduit par le tableau II.35 suivant, qui montre la répar

ti tion pour 1 OO emplois nouveaux entre 1961 et 1963 dans chaque catégorie entre 

africains et non-africains. 

Tableau !!0 35 - REPARTITION PAR NATIONALITE DES EMPLOIS CREES DE 1961 A 1963 

Catégories Non-africains Africains Total 

Direction 73 27 100 

Matt ri se 33 67 100 

Employés 8 92 100 

Toutes catégories 
socio-prof ession-
nelles 13 87 100 

L'évolution entre 1961 et 1963 est très classique. Seules les catégories Personnel 

de Direction et Cadres supérieurs ouvrent encore une très large place aux nouveaux 

venus non-africains, puisque les cadres supérieurs africains sont presque entière

ment absorbés par 11Administration (ceux tout au moins qui sont ivoiriens). 
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4. Evolution future 

Comment évoluera le rythme de l'africanisation dans le secteur privé, c'est-à-dire 

comment évolueront les pourcentages de non-africains dans chaque catégorie ? 

(Rappelons que l'on u déja calculé dans le chapitre précédent les effectifs glo

baux par catégories pour 1970 et 1975). 

Il est très difficile de le dire même en faisant 1 1hypothèse que le climat poli

tique ne changera pas d'ici 1975, car nous ne possédons que deux points rappro

chés 1961 et 1963 sur les courbes indiquant les variations des pourcentages en 

fonction du temps et il n'est pas possible d'extrapoler sur 1970 et 1975. De m~me 

nous ne pouvons comparer les besoins du secteur privé aux effectifs de cadres 

ivoiriens fournis par l'Université ou les cours des Chambres Syndicales, et en 

tirer le solde qui sera occupé par des non-africains car l'industrie privée n'hé

sitera pas à faire appel à des cadres africains non ivoiriens. Dans quelle pro

portion, il est difficile de le dire ; nous ferons donc deux hypothèses : 

HYPOTHESE 1 

Les pourcentages de non-africains resteront en 1970 et en 1 975 égaux à ceux de 

1963 dans chaque catégorie socio-professiormelle, cette hypothèse est une hypo

thèse d'européanisation maximum car elle suppose qu'aucune africanisation ne se 

fera après 1963, les effectifs de cadres et de contremaîtres africains n'augmen

teront que parce que les effectifs des catégories supérieures augmenteront. 

HYPOTHESE 2 

En chiffre absolu, les effectifs non-africains dans chaque catégorie resteront en 

1970 et 1975 égaUE à ceux de 1963. 

Cette hypothèse est une hypothèse d'européanisation minimum car elle signifie que le 

nombre des postes nouveaux nécessaires du fait du développement économique de la 

ville et confiés à des européens, équilibrera exactement le nombre des postes exis

tants, où un africain aura été substitué à un européen. 
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Dana le cas de 11hypothèse 1 les pourcentages de non-africains restent constants 

en 1970 et 1975. 

Tableau II.36 - POURCENTAGES NON-.nFRICAINS - h'"YPOTHESE 1 

Direction, cadres supérieurs 

Mattrise, techniciens 

Employés 

86,36 % 
65,1 % 
12, 1 % 

Dans le cas de l 1hypothèse 2 les pourcentages deviennent pour 1970 et 1975 : 

Tableau II.37 - POURCENTAGE NON-AFRICAINS - HYPOTHESE 2 

1970 1975 
Années Evolutiol. Evolution Evolution Evolution ·~ 

lente rapide lente rapide 

Direction et cadres 
supérieurs 48,26 41,84 29,56 24,62 

Maîtrise, 
techniciens 33,62 31 ,53 21 ,32 19,23 
Employés 8,50 8,35 6,oo 5,92 

Evolution lente et évolution rapide correspondent aux deux hypothèses d'évolution 

des effectifs des catégories socio-professionnelles émises dans la rubrique rép~ 

tition par catégorie socio-professionnelle. 

Les tableaux II.36 et II.37 comme le graphique II.1 montrent que les hypothèses 

(maximum et miniun1m) donnent des résultats assez éloignés et plut8t que de donner 

deux bornes éloignées, il est préférable d'adopter la solution moyenne soit le 

tableau II.38 hypothèse moyenne, pourcentage de non-africains par catégorie en 

1970 et 1975. 
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Tableau II.38- POURCENTAGE NON-AFRICAINS - HYPOTHESE MOYENNE 

Dates 1970 1975 

Direction, cadres supérieurs 65,5 56,5 
Mattrise et techniciens 48,5 42,5 
Employés 10 8,5 

Le tableau II.39 donne les effectifs non-africains par catégorie en 1970 et 1975. 

Tableau II.39 - EFFECTIFS NON-AFRICAINS PAR CATEGORIE 

1970 1975 

Dates Evolution Evolution Evolution Evolution 
lente rapide lente rapide 

Direction, cadres 
supérieurs 3 190 3 679 4 492 5 393 
Mdtrise, 
techniciens 1 833 1 955 2 533 2 807 

Employés 1 519 1 546 1 828 1 854 

Total 6 542 7 180 8 853 10 054 

Si nous comparons ces projections aux effectifs de 1963 intéressant le m~me secteur 

privé : 

Effectifs non-africains en 1963 

Direction, cadres supérieurs 2 351 

Maîtrise, techniciens 1 271 

Employés 1 292 

Total 4 914 
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nous constatons que l'hypothèse moyenne suppose la progression suivante d'effeo

tifs européens dans le secteur privé. 

1970 1975 

1963 Hypothèse Hypothèse Hypoth9se Hypothèse 
lente rapide lente rapide 

100 133 146 180 204 

Le secteur privé peut connattre un doublement des effectifs européens, les postes 

de cadres supérieurs et ma!trise et techniciens étant occupés par des chefs de 

ménages européens et les postes employés étant tenus par des f emmeso 

5. Secteur public 

Dans la rubrique Assistance Technique il a été dit qu 1 en 1970 les effectifs de 

l'Assistance Technique à Abidjan seraient compris entre 2 000 mjninn1m et 2 400 

IDl)Xj IID]ID• 

Les assistants seront en 1 970 en majorité des enseignants. Pour la période 

1970-1975, il peut être admis que les effectifs de 1 1Assistance Technique 

resteront constants à 2 200 environ, cela certes ne comblera pas le déficit 

en cadres enseignants (voir études I.D.E.T - C.E.G.o.s.) mais en l'absence 

d'études précises, il paraît difficile d'indiquer un autre chiffree 

Récapitulation des effectifs non-ufricains au travail en 1970 et 1975. 

1970 1975 

Dates Hypothèse hypothèse hypothèse hypothèse 
lente rapide lente rapide 

Secteur primaire 6 542 7 180 8 853 10 054 

Secteur public 2 200 2 200 2 200 2 200 

Total 8 742 9 380 11 053 12 254 
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C.2 - REPARTITION ENTRE LES EMPLOIS DU SECTFIJR MODERNE TENUS PAR DES NON-IVOIRIENS 

Comme seules les statistiques de 1 10ffice de la Main d10euvre permettent de dis

tinguer depuis 1961 entre employés ivoiriens et employés africains non-ivoiriens, 

cette étude ne peut 3tre faite que pour le secteur moderne privé (deux tiers des 

emplois en 1963). 

REPARTITION DANS CHAQUE BRANCHE EN 1961, 1962, 1963. 

Le tableau II.40 indique les pourcentages de postes tenus par les ivoiriens par 

branche et par catégorie pour 1961, 1962, 1963. 
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Tableau II.40 - POURCENTAGES D'IVOIRIENS PAR RAPPORT AUX EMPLOYES AFRICAINS DANS 

CHAQUE BRANCHE ET DANS CHAQUE CATEGORIE 

Personnel Effectifs Branche Dates de Mdtrise Employés Ouvriers globaux direction 

1961 0 - 84 60 62 
PAche industrielle 1962 100 0 81 18 17 

1963 100 60 72 15 22 
1961 60 76 72 57 57 

B!timent 1962 53 77 61 48 49 
1963 89 76 63 47 48 

Utilisation 1961 44 61 79 75 75 
des métaux 1962 73 73 72 67 68 

1963 36 80 57 61 60 

Production 1961 - 61 82 43 48 
1962 100 77 37 64 56 alimentaire 1963 100 63 58 47 48 

1961 - - 81 15 25 
Industries chimiques 1962 - 50 93 46 50 

1963 83 33 80 46 52 
1961 100 - 35 90 85 

Textiles 1952 - 100 85 95 94 
196., 0 75 72 73 73 

Traitement 1961 - 27 70 54 55 
des bois 1962 0 60 83 45 48 

1963 50 100 64 44 46 
1961 - 100 90 57 64 

Autres industries 1962 - 100 76 70 71 
1963 50 50 77 84 82 

Manutentions 1961 83 98 87 61 65 
Transports 1962 70 95 87 77 80 

1963 95 92 85 58 66 
1961 70 65 79 52 62 

Commerce 1962 70 54 70 50 59 
1963 79 75 67 46 57 

Banques 1961 65 85 90 68 85 
Professions 1962 87 76 89 62 84 
libérales 1963 76 85 86 56 81 

' 
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L'évolution sur les trois années est très sensible, diminution de la part ivoi

rienne de l'effectif global dans toutes les branches, sauf dans : 

- industries chimiques, 

- autres industries (imprimerie, transformation des plastiques) et 

dans la branche transports. 

Les branches de l'activité où la diminution de la part ivoirienne est la plus nette 

sont : 

- secteur p~che, 

- Mtiment, 

- transformation des bois. 

Au niveau des catégories socio-professionnelles on constate partout une augmentation 

de la part ivoirienne des effectifs de cadres de direction, cadres de ma!tr:i.se, et 

d1employés, comme on peut le voir sur le tableau II.41. 

Tableau II.41 - POURCENTAGES D'IVOIRIENS DANS CHAQUE CATEGORIE, TOUTES BRANCHES 

REUNIES 

Catégories Années Pourcentages ivoiriens 

1961 66 % 
Personnel de direction 1962 71 % 

1963 83 % 
1961 % 

Mattrise 1962 84 % 
1963 85 % 
1961 79 % 

Employés 1962 73 % 
1963 72 % 
1961 57 % 

Ouvriers 1962 56 % 
1963 51 % 
1961 61 % 

Effecti.s globaux 1962 60 % 
1963 56 % 
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Il s'est donc produit depuis deux ans en m~me temps une accession plus rapide des 

ivoiriens à des postes plus importants et un apport massif de non-ivoiriens dans 

la catégorie ouvriers. 

Entre 1961 et 1963 sur 1 OO emplois nouveaux dans chaque catégorie socio-proges

sionnelle, toutes branches réunies les parts ivoiriennes et non-ivoiriennes se 

répartissent ainsi : 

Tableau II.42 - REPARTITION ENTRE IVOIRIENS ET AFRICAINS NON-IVOIRIENS POUR LF.3 

EMPLOIS NOUVEAUX 

Catégories Ivoiriens Non-ivoiriens Total 

Direction, cadres 
supérieurs 94 6 100 

Matt ri se 80 20 100 

Employés 54 46 100 

Ouvriers - 5 105 100 

Toutes catégories 31 79 100 

CONCLUSION 

Il s'est produit de 1961 à 1963 dans les effectifs du secteur privé moderne une 

évolution très sensible. 

Le pourcentage des ivoiriens au travail dans le secteur privé diminue depuis 1961 

au détriment des nationaux des autres pays. 

Certes, cette évolution traduit une accession plus grande des ivoiriens à des 

postes plus importants, mais elle explique aussi un chomage plus important parmi 

les nationaux de la C6te d'Ivoire (chomage important en particulier au niveau 

du commis sans dipl8me autre que le C.E.P. sans qualification spéciale pour un 

travail industriel). 
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A la veille de décisions politiques importantes concernant les doubles nationa

lités accordées aux citoyens de certains états limitrophes, cette répartition 

n'a plus aucun sens, c 1est pour cela que seul l'état actuel et passé de cette 

répartition a été étudié dans le présent chapitre et qu'aucune projection quant 

à la décade à venir n'a été étudiée. 
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