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AVU'l-PROPOS 

Le recensement Général de la Population réalisé en· Mai 1988, 
constitue la deuxième opération de dénombrement exhaustif effectué au 

·Nicjer. 
L'analyse des données globales a été faite selon h~it thèmes, 

répartis entre huit cadres nation~ux dont deux Statisticiens ee six 
Démoqr~phes • 

Le présent document donne les résultats de 1 'analyse portant sur 

le thème "CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES". L'analyse a été faite par Mr 

IBRAHIMA Mahamane, Statisticien ( I. T. s) à la Direction de la statisti
que et de la Démographie (D.S.D), en collaboration ave~ l'assistance 
technique de la coÎnmission Economiqiie pour l'Afrique (C.E.A) et du 
Bureau of the Census (BUCEN) des Etats Unis. Les critiques faites par 
des cadres nationaµx à plusieurs occasions, ont permis d'améliorer et 

finaliser ce document. 

Il a été développé trois grandes parties dans cette analyse: 

1) caractéristiques démographiques de la population 
potentiellement active. 

2) caractéristiques socio-culturelles et économiques de la 
population active. 

3) Les principaux indicateurs d'activité. 

L'exploitation, l'analyse, la publication et la diffusion ont 

bénéficié de l'appui fin~ncier et technique apportés par le FNUAP, le 

PNUD, la CEA; l'USAID, le CERPOD et la BANQUE MONDIALE. 
Le Bureau Centra.! de Recensement (BCR) saisit cette occasion pour 

r~mercier très vivemen:t tous ·ceux qui ont contribué à l' abouti~sement 
de ce :travail. .;: 

. ~ . 
!ORISSA ALICHINA KOUR~I 

Directeur de la Statistique et 

de la Démographie 
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l B T R 0 D U C T I 0 B 

Toute politique de développement économique et social d'un pays 

dQit se baser sur des informations chiffrées sur les caractér~stiques 

démographiques, sociales et économiques de sa population." L'acquisi
tion. de ces informations nécessite le recours aux recensements, 

• enquêtes et tout autre moy~n permettant un assemblage de celles-ci au 
niveau d'une population ciblée à un moment donné de son existence. 
C'est dans ce contexte que fut réalisé le recensement général.de la 

population de 1988 au Niger. Ce dernier offre des informations dans 

plusieurs domaines particulièrement dans le domaine économique sur 
lequel portera la présente étude . 

.. 
Diverses sources d'informations ont perm.is a• êtudier l'aspect 

économique de notre pays depuis plusieurs années. Le recensement 

général de 1977 r.este en effet un exemple palpable •. Une analyse des 

données de ce recensement a fait ressortir que l'agriculture et 

l'élevage étaient les activités pr~ncipales au Niger; environ 85% de 
la population totale s'y consacrent. 

Depuis 1977 le comportement de l'individu au Niger semble changer 

grâce d'abord au développement du secteur industriel qui attire une 
bonne_ partie de la population vers les villes et à cause des difficul

tés liées au climat qui contraignent certains paysans et éleveurs à 

l'exode rural abandonnant ainsi leur activité principale et leur 

milieu de résidence. 

Un des o~jectifs du RGP 1988 est d'ailleurs de periqettre des 

comparaisons avec çelui de 1977. Il vis~ aussi à mettre à la disposi-

· tion d~s planificateurs, des donnéès socio-économiques et démographi
ques· permettant l'êtabiissement de nombreux indicateurs conduisant à 

une meilleure estimation des besoins de la population et à une 

élaboration plus adéquate des différents plans et programmes de 

développement économique et social. 
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:Il s'agira alors d'appréhender, à travers cette étude, les effets 
des variables dêinographiques (sexe, Age, situation matrimoniale) et 
culturelle (niveau. d'inf,'truction) sur l'activité économique de la 
population nigérienne. Ceci mènera, en tenant compte de toutes les 
considérations antérieures, à faire ressortir la situation de 
l 'ensemble de la population par rapport aux dif fêrents secteurs 
d'activité. 

Pour ce faj.re il serait impo:tant, après avoir présenté et 
critiqué les données du RGP 1988, d'étudier en second po:i.nt les 
~aractéristiques démographiques de la popu~ation potentiellEim~nt 

active; puis les caractéristiques socio-culturelles de la popul~tion 
active; ensuite les caractéristiques économiques _de la population et 
enfin les principaux indicateurs d'activité. 



I- PRESENTATION DES DONNEES 

Le recensement général ~e la population réalise en 1988 au Niger 

avait entre autres objectifs de saisir les différeL ·_es c.3ractéristi

ques économiques de la population. Ceci ne pouvait être réalisé sans 

retenir au préalable un certain nombre de concepJ..:.:: ainsi que leurs 

définitions. 

1.1 Définitions des concepts 

. 
Situation d'activité 

La situation d'activité est la situation de la personne 

enquêtée eu égard à son activité économique pendant les six (6) 

derniers mois précédant le recensement. 

Les questions sur l'activité économique sont posées uniquement 

aux individus âgés de 10 ans ou plus. Ceci permet de déduire que la 

population de 10 ans et plus est la population potentiellement active 

pour ce recensement. Elle peut être classée selon les catégories 

suivantes: 

- Occupé: C'est toute personne exerçant, la plupart du temps, un~ 

activité économique pendant les six (6) ·derniers mois 

précédant le jour de référence du recensement; 

- Inoccupé ne cherchant pas d'emploi: c'est tout individu 

n'exerçant pas d'activité économique et qui ne cherche pas 

d'emploi; 

- Cherchant un premier emploi: .il s'agit des personnes n'ayant 

jamais exercé un emploi quelconque et qui en cherchent· un, pour 

.la première fois; 

- Chômeur: c'est toute personne ayant perdu sen emploi et qui est 

à la recherche d'un autre emploi; 

- Elève ou étudiant: c'est toute personne qui fréquente à temps 

plein un établissement d'enseignement; 

- Femme au foyer: il s'agit d'une femme au foyer qui n'exerce 

aucune activité économique; 

- Retraîté inoccupé: c'est tout retraîté qui ne vit que de sa 

pension. Les retraîtés exerçant un métier ou une profession 

sont comptés parmi les occupés; 
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- Autre: C'est toute personne dont la si~uation d'activité·ne 
correspond pas aux.modalit~s définies. 

La population potentiellement active peut ainsi être divisée en 
deux groupes: le groupe des actifs et·celui des inactifs. 

Est considéré comme actif tout ~ndividu âgé de 10 ans ou plus, 
occupé, ou.chômeur, ou en quête d'un premier emploi. 

un inactif c'est tout· individu de 10 ans ou plus inoccupé ne 
cherchant pas d'emploi, élève ou étudiant, une femme au foyer, un 
retraité inoccupé, ou autre. 

occgpation 
L'occupa~ion est le genre de travail effectué par la personne 

recensée et déclarée occupée pendant les 6 derniers mois qui précèdent 
le recensement. 

Branche d'activité 
La branche d'activité désigne l'activité de l'étab.:J.is$ement ou 

de l'entreprise oil la personne a travaillé pendant la période de 
référence. 

Situation dans l'emploi 
La situation dans l 'emplo_i est la situation d •une pers~IU}e par 

rapport â son emploi actuel, c•est-à-dire employeur, indépendant 
(travaillant à son propre compte), salarié, aide familial, tâcheron, 
apprenti et autres. 

1.2 Critiques d•s données collectées et concepts retenus 
Les données· sur l'activité économique en Afrique sont loin d'être 

parfaites vu les conditions dans lesquelles elles sont collectées. Le 
cas. particulier du Niger s'explique· par le fait que le pays est 
d'abord·. sahélien et a ensui te un· faible t?.11x d'alphabétisation. 

L'existence de zone~ désertiques et surtout de routes impratica
bles conduisant dans certains. endroits du pays, cause un sérieux 
problème d'accès à ces régions. 
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Aussi, si la collecte est aisée dans les zones sédentaires, elle. 

semble par contre très difficile en zones nomades en raison de la 

mobilité des pasteurs qui sont toujours à la recherche d'un meilleur 

pâturage pour leu~s animaux. Le faible taux d'alphabétisation a·comme 

conséquence la mauvaise déclaration des âges qui peut influer beaucoup 

sur la s~ructur~ par âge de la population. 

Outre les difficultés de collecte on ~encontre aussi le problème 

de la conception. En effet le concept d'activité est ici défini dans 

le cadre de référence des pays développés ~ccidentaux. Il est par 

conséquent partiellement inadapté dU cas spécifique du Nige~ sur au 

moins trois niveaux: 

- l'étendue de la période active où la limitation de l'âge est 

difficile. Le problème de définition de l'activité intervient en fait 

au niveau de l'âge minimum.de 10 ans retenu lors du recensement au 

Niger. Il faut souligner qu' Dn Afrique en général et au Niger en 

particulier, les jeunes sont utilisés dès leurs bas âges. Les enfants 

de moins de 10 ans effectuent divers travaux domestiques et champêtres 

en compagnie de leurs parents. D'ailleurs la plupart des élèves (même 

à moins de lu ans) rejoignent leurs parents au champ ou au pâturage 

pendant les vacances. On voit bien ici le rôle propre à un actif, joué 

par les jeunes de moins de 10 ans considérés a priori comme inaètifs. 

Ce fait explique bien que l'âge minimum ici considéré entraîne une 

nette sous-estimation des actifs dans la po~ulation. Ceci conduit à 

remarquer que 1 1 âge actif minimum retenu en général par les pays 

occidentaux qui est de 15 ans, est non conforme aux réalités du pays 

en. particulier ~t de ! '·Afrique en général. Cette situation est de même 

vérifiable au niveau de l'âge actif maximum qui est généralement de 65 

ans et qui est .indéterminé au plan a1ricain puisq~e les agriculteurs 

par exemple travaillent jusqu'à des âges très avancés. 

- le problème de compréhension du concept de chômeur par les 

populations enquêtées. Il arrive de fois que les enquêtés consid~rent 

comme chômeur toute personne inoccupée ne cher nt pas d'emploi. 

Il revient aux enquêteurs de ··~aire cette_. · stinction lors des 
. i 

d.1 fférents entretiens avec les enquê4tés. Ceci n t pas toujours fait 

à cause d'~n encadrement très dif~i~~e dans c régions. 

l :'··"'·:, 
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- le·problème de la distinction de l'activité des femmes par les 
enquêteurs. L'idée conventionnelle selon laquelle les femmes n'accom
plissent d'habitude que des tâches ménagères pourrait entrainer une 
perte remarquable de données sur leur activité économique. Selon la 
définition retenue, une femme au foyer qui n'exerce _pas un autre 
métier est inactive. Or le plus souvent les enquêteurs omettent de 
s'assurer si cette dernière (surtout si elle est mariée) exerce un 

autre emploi à l'intérieur ou à l'extérieur du fo~er. ~lle est ainsi 
comptée dans la p·opulation inactive alors qu'elle devrait être active 
si une attention·particulière était por~ée sur sa situation. 

En dehors des problèmes liés au concep~ d'activité, des difficul
tés peuvent persister quant à l'incompréhension et à la confusion sur 
d'autre·s concepts retenus. En ce qui concerne la situation d'activité, 
on a déjà évoqué le cas de la femme au foyer. Si l'on considère un 
retraité exerçant . un autre emploi, d' apt'ès · les instructions, ce 
dernier doit être enregistré comme actif; mais cela est souvent oublié 
par les enquêteurs. Aussi une personne qui est occupée au moment du 
passage de l'enquêteur est c~nsidérée comme active même si· elle n'a 

• commencé que quelques jours auparavant. Ceci peut biaiser les données 
surtout si cette p·e~sonne doit travailler pour Ul'le péri~de limit.ée. 

L' inadaptation du concept d' activité dans certains cas, son 
incompréhension quasi générale parmi les populations relativisent 

fortement toute étude sur l 'activité économique du fait que les 
données de base sont largement biaisées. En conséquence toute 
comparaison internationale doit se faire ave' ~irconspection. 
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II- CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DES POPULATIONS 
ACTXVB BT XllACTIVB 

2.1 Population active 

2.1.1 Volume de la population active . . 
La population active totale a un effectif global de 2.315.694 

personnes soit 52, 6% de la population potent.iel lement active du Niger; 

et 32,1% de la population totale du pays. 

'l'n1 , ... les milieux confondus, les hom"ites représentent 79, 6% de la 

population active contre 20,4% de femmes. 

Le milieu rural renferme 86 ,.7% de la population active; ceci 

reflète l'aspect de la po~ulation du Niger qui est à 85% rurale. En 

effet, au sein du milieu rural les hommes représentent 80~. de la 

population active contre 75,5% en milieu urbain. C'est au fait une 

réalité qui apparait à ce niveau car les principales activités du pays 

sont agricoles. Cependant, en ndlieu urbain les hommes sont confrontés 

à un manque d'emploi (souvent à un sous-emploi). En général la demande 

d •emploi rétribué est plus forte que son offre, laissant ainsi 

beaucoup d'actifs potentiels en inactivité. Quant aux femmes leur 

proportion dans la population active est plus élevée en milieu urbain 

(24,5%) qu'en milieu rural (20%). ceia pour~ait être dQ aux ~éclara
tions des enquêtées. Les femmes urbaines, qui aspirent pl~s à 

l'indépendance financière, déclarent plus leurs activités lucratives. 

Dans le milieu rural par contre, les femmes rurales travaillent 

généralement de concert avec leurs époux. Ce sont ces derniers qui 

répondent à toutes les questions posées aux membres de leurs familles 

respectives et peuvent ne pas déclarer toutes les activités de leurs 

épouses. 
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Tableau n°1: Répartition de la population active 
par sexe et milieu de résidence. 

' Population active 

Milieu de Sexe sexe Les deux 
résidence Masculin Féminin Sexes 

Rural 1. 610. 372 397.825 2.008.197 
Urbain 232.282 75.215 307.497 
Total 1. 842. 654 473.040 2.315.694 . 

2.1.2 structure par iqe et par sexe 

Un examen de la pyramide des âges de la population active (page 

montre: 

- que l'âge minimum de la population active, comme il a été 
défini, au Niger est de 10 ~ns; tandis que l'âge maximum est apparem

ment de 75 ans; 

- qu•u~ énorme déséquilibre existe entre les sexes à tous les 

âges. Les hommes sont nettemept plus nombreux que les femmes; 
• 

- qu'au niveau des deux sexes, le groupe d'âge le mieux repténté 

est 10-30 ans. Les hpmmes âgés de 25 à 60 ans soht. presque tous -des 

actifs. Par contre les femmes actives sont en faible nombre a~ «elà de 

45 ans. 
Le déséquilibre entre les hommes et les femmes s'explique 

généralement par les définitions des concepts de la population active 

et inactive. si chez les hommes, la plupart d~ activités économiques 

sont valorisées, il n'en est pas de même ~ .ez les femmes où 1 ... 

présence au foyer représente un handicap majeur. 

12 
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cette situation peut être illustrée clairement par ~e tableau n°2 
et la courbe des rapports de masculinité de la population a<*ive ci
dessous. Le rapport de masculinité est par définition le nombre 
d'hommês pour 100 femmes. Dans le cas prêcis de la population active 
ce rappo~t représente le nombre d '-hommes actifs pour 100 femmes 
actives. Ainsi le rapport de masculinité de 389,5 indique que pëirmi 5 
·actifs au Niger, on compte 4 hommes et 1 sèule femme

,, . 

La figure n°1 indique une évolution en dents de scie des rapports 
de masculinité en fonction de l'âge présentés dans le tableau n°2. 

Ainsi dan~ le qroupe d'âges inférieur (c'est-à-dire 10-14 ans) le 
rapport est de 329; autrement dit sur 4 actifs,.on compte 3 hommes et 
1 femme, ce qui est le r~pport minintum observé. On ops~rve cependant 
une certaine constance du rapport· de masculinité dans îes groupes 
d'âges 15-19 et 20-24 ans. Le rapport maximum est atteirit à 55-59 ans 
où parmi 7 actifs l'on compte 6 hommes contre 1 femme .. Le déséquilibre 
observé plus haut entre les deux sexes, dans la population active se 
fait. ressentir le plus aux âges avancés. 

Tab1eau n°2: Rapports de masculinité par groupes d'âges. 

Rapports de masculinité 

Groupes Population Population • Population 
·d'.âges totale active inactive . 

0 - 4 101,4 101,4 
5 - 9 103,7 103,7 

10 - 14 114,5 328,9 59,6 
15 - 19 84,0 354,8' 21,1 
20 - 24 75,8 354,1 8,2 
25 - 29 75,7 349,1 3,8 

·~ 
30 - 34 89,4 399,0 

1 
3,2 

35 ..; 39 106,6 438,1 3,1 
40 - 44 103,6 412,8 3,3 
45 - 49 133,1 487,6 4,2 
50 - 54 114,7 433,4 5,4 
55 - 59. 151,3 563,8 9 .. , 2 
60 - 64 112,9 451,8 13,2 
65 et + 114,2 555,6 37,8 

ND 63,6 319,2 22,2 
TOTAL 98,3 389,5 54,8 
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Courbe des raoports de mascul inito 
da Io population ac~lve en 1988 
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2-2 Population inactive 

C'est une population qui regroupe deux catégories d'inactifs: 

- les enfants de moins de lu ans considérés par définition comme 

inactifs; . 

- les inactifs de plus de 10 ans parmi lesquels on compte les 

inoccupés ne cherchant pas d'emploi, les élèves et étudiants, les 

femmes au foyer, les retraités et autr~s. 

2-2-1 yolume de la population inactive. 
La population inactive t~tale, comme définie plus haut, s'élève 

à 4.892.134 personnes sur une population totale de 7.207.828. Elle est 

composée de 2.803.845 jeunes de moins de 10 ans (57%) considérés a 

priori comme inactifs et 2.088.289 individus âgés de plus de 10 ans 

(43%) jugés inactifs au sens d~s définitions retenues. 
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Les jeunes âgés de moins de 10 ans sont répartis en 1.418.982 

garçons soit 50,6% et 1.384.863 filles soit 49,4%. On note que 85~ de 
CP.s jeunes vivent en milieu rural tandis que 15% vivent en milieu 
urbain. Ceci reflète l'image réelle de la population qui est non 
seulement jeune mais aussi en majorité rurale. 

Quant à la population inactive de 10 ans et plus, elle représente 

47,4% de la population potentiellement active (entendDe par là 

population totale âgée de 10 ans et plus).· 

Le tableau n ° 3 montre ·~'.le l'effectif des femmes est plus élevé 

que celui des hommes parmi les inactifs quel que soit le milieu de 
résidence considéré. 

Les femmes représentent 88% des inactifs en milieu rural contre 

71% en milieu urbain. Quant aux hommes leurs proportions respectives 

sont de 12% en milieu rural et 29% en milieu urbain. En effet, parmi 

inactifs de ~exe ~asculin résl~ant en milieu urbain, les élè~es et 
~tudiants o~cupent une place non n&gligeable tanàis qu'en.milieu rural 

les scolaires sont en minorité dans la population inactive. 

Tableau n·0 3: Population inactive de !O ans et plus 
par sexe et milieu de résidence. 

Population inactive de 10 ans et + 

Milieu de Sexe Sexe Les deux 
résidence Masculin Féminin Sexes 

Rural 203.280 1. 513. 068 1. 716. 348 
Urbain 108.579 263.362 371.941 
Total 311. 859 1. 776. 430 ~.088.289 

Le milieu rural. renferme la majeure partie de la population 

inactive avec 82% contre 18% pour le milieu urbain. 

- La présence d'une économie basée sur l'agriculture tradition

nelle, en milieu rural et d'une autre mod~rne à base du c~mmerce·et de 
l'industrie en milieu urbain, explique en effet, le déséquilibre entre 
les deux milieux. 

16 
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- L'autre ~spect de ce déséquilibre réside au nivea1:1 de la 
·période de collecte qui est mai-juin pendant laquelle on enregistre le 
· retour massif des bras valides (vivant depuis des mois dans les 
centres: urbains) dans les campagnes en attendant l'lnstallation 
complète de l'hivernage. 

2-2-2 structure par sexe et par âge 4e la population inactive 
En observant la pyramide des âges ci-dessus (celle de la 

population inactive se déduit de celle de la population africaine 
totale en soustrayant celle de la population active), l'on constate 
que les femmes sont à tous les âges plus nombreuses que les hommes. 

Le tableau n°2 indique que sur un total de 3 inactifs au Niger, 
on compte 1 homme et 2 femmes. Aussi la courbe des rapports de 
masculinité de la population inactive (figure n°2) met-elle en exergue 
toute la dif f ér~nce entre les deux sexes observée dans la population 

active. 
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Fiaure n°2 

Courbe des rapports de mascul inito 
de la population Inactive en 1988 
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Entre o et 4 ans il existe à peu près le même nombre•de garçons 

que de filles; alors que pour le groupe d'âges 5-9 ans l!on compte 104 
garçons pour 100 filles. ·A partir de cet âge il est constaté une . 
énorme baisse du rapport de masculinité qui reste inférieur à 10 

hommes pour 100 femmes entre 20 et 59 ans. A 35-39 ans par exemple, 

sur 34 inactifs on compte 1 seul homme contre 33 femmes • 

. 2-2-3 Type d'inactivité 

Cette partie sera consacrée à une analyse des différentes 
composantes de la population inactive du pays âgée de 10 ans et plus. 

Parmi la pcpulat~on inactive de 10 ans et plus, presque 70% sont 
des femmes au foyer tandis que les personnes réellement inoccupées ne 

représentent que 17% et les élèves et étudiants 10%. 

La forte présence des femmes au foyer dans la population inactive 

serait liée à la non prise en compte de certaines activités féminines. 
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llblaau n•t: Répartition de la population inactive· de 10 ans 
et plus selon le type d'inactivité (en%) • 

• 

Type Sexe 

d'inactivité Ensemble Masculin Féminin 

Inoccup6 16,6 41,0 12,4 

------------------- ·----------- ---------- ----------Blèves, étudiants 9,7 42,6 3,9 

------------------- -----------
___ .. _______ 

----------Femmes au foyer 
& 

69,5 0 81,7 

---~--------------- ----------- ----------- ----------Retraité 0,5 1,6 0,3 

------------------- ----------- ---------- ----------
Autre 3,7 14,8 1,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

En effet, si l'on considère les régions rurales sahéliennes 
comme lè cas du Niger oü la préparation d'aliments à base du mil 
demande beaucoup d'efforts, on pourrait mieux situer le manque à 

gagner que représente les travaux des femmes au ·foyer pour nos 
écono~ies. En effet il faut des heures de parcours sur plusieurs 
kilomètres pour qu'une femme de ces régions arrive à se procurer 
l'eau et le bois nécèssaires_pour satisfaire les besoins quotidiens. 
Ce sont ces mêmes femmes qui, très t6t le matin, se réveillent afin 
d'assurer la nourriture aux hommes qui se trouvent dans les champs. 

Certains retraités bénéficient du statut d'actifs s'ils exer
cent certaines· activités très souvent agricoles ou commerciales pour 
lesquelles l'âge n•a·pas une limite; .ce qui explique la faible . 
proportion des retraités parmi les inactifs. 

La répartition des inactifs $elon le type d'inactivité, est 
très diverse. Au niveau des hommes les élèves et·étudiants et les 
inoccupés représentent la majorité des inactifs avec. respectivement 
comme proportions 43% et 41%. 

Par contre pour le sexe féminin, les femmes. au foyer représen
tent environ 82t des inactives alors que les élèves et les inoccu
pées n'en représentent que 4 et 12%. on assiste ainsi à une meil
leure valorisation de l'activité des adultes du sexe masculin· 
contrairement a celle des femmes. 
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·2-3 Etude de la population active par département 

Le tableau n°5 fait ressortir une.répartition inégale de la 

population active selon le sexe et par département de résidence. 

Ainsi le département de Tillabéri renferme 23,5% du total des actifs 
de sexe masculin au Niger. Les départe~ents de Zinder et Maradi ont 
respectivement 20,5% et 19% des hommes actifs. Ce sont les départe
ments de Diffa et d'Agadez aveè respectivement 2,9% et 2,7% qui ont 

les plus faibles ~reportions des actifs masculins. 
D'un autre côté, le département de Maradi contient à lui seul 

44% des femmes actives du Niger suivi de Tahoua avec 14% et Dosso 

13%. On retrouve toujours en dernières positions Agadez et Diffa 
'··-· 

contenant respe~tivement 4,3% et 2,5%. 
On constate que la répartition de la population active par 

département est presque .la même que'celle de la population africaine 

totale par département comme l'indique le tableau n°5. 

Tableau n°s: Population active selon le se~e, population totale 
et taux d'activité par département de résidence (en%). 

Département Sexe Sexe Les deux Population Taux 
Masculin Féminin Sexes totale en % d'activité 

Ag·adez. 2,7 4,3 3,0 2,8 . 56,2 
Diffa 2,9 2,5 2,8 2,6 52,8 
Dosso 14,2 13,0 14,0 14,1 53 ''5 

Maradi 18,9 43,9 24,0 19,2 67,5 
Taboua 17,3 13,9 16,6 18,1 49,4 

Tillabéri 23,5 10,9 21,0 ... ,7 46,e 
Zinder 20,5 11,·s 18,6 5 48,3 

Niger 100,0 100,0 100,0 100,0 52,6 

Le département de Maradi a le plus d'actifs au Niger avec 24% de 

· 1 1 effectif total devant Tillabéri 21%, Zinder 18, 6% et Taboua 16, 6% .• 

Mais le poids démographique, qui semblerait expliquer cette situation, 

reste encore. insuffisant. Il est nécessaire, pour mieux observer la 

différence des niveaux d'activité des différents départements, de 

recourir au calcul des taux d'activité par département (tableau nàs). 
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Le taux d'activité d'un département est le rapport de sa 

population active à sa population potentiellement active. 

Ainsi La population du département de.Ma~adi est la plus active avec 

un taux d'acbivité de 67,5%, suivie de loin par celle p'Agadez avec 
56,2%; celle de Tillabéri est la moins ac~ive du Niger avec un taux 
d'activité de 46%. 

Le dêpartement de Maradi est, on le sait la capitale économique 
du pays, tandis que Agadez est la région minière et attirent ainsi une 

importante partie de la main d'oeuvre. Quart à Tillabéri sa situation 

est liée.à l'importance des inactifs (leH élèves et étudiants de la 

Communauté Urbaine de Niamey) dans sa pôpula~ion. 
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III- caractéristiques socio-culturelles de la population active 

Il s'agira dans cette partie d'étudier la population active en 

fonction des principales caractéristiques s~cio-culturelles à savoir 
l'ethnie, le niveau d'instruction et la situation matrimoniale. 

3-1 L'ethnie 
• A travers le tableau n ° 6 on observe une nette domination de 

certaines ethnies au se.in de la population active du Niger: il s'agit 

des Haoussa qui en représentent plus de la moitié (exactement 53,5%); 

des Djerma 18,3%; des Touareg 10,6% et des Peuhl 10,4%. 

En effet si leur poids démographique est une des raisons de leur 

importance dans la population active, il ne faut point perdre de vue 
que ces ethnies jouent les premiers rôles dans les principales 

activités du pays à savoir l'agriculture et l'élevage. 

Tableau n°6: Population active selon le sexe, population totale 
~t taux d'activité par groupe ethnique (en%). 

Ethnies Les deux Sexe <= Sexe Population Taux 
Sexes Masculin Féminin totale activité 

Arabe 0,3 0,3 0,2 0,3 47,7 
Djerma 18,3 20,.5 9,7 21,1 45,8 

Gourmantché 0,3 0,3 0,2 0,3 52., 9 
Haoussa 53,5 50,7 64,3 52,5 54,8 

Kanuri 4,6 4,8 4,2 4,4 50,7 
Peuhl 10,4 10,8 8,8 9,7 54,8 

Touareg 10,6 10,7 10,4 10,3 53,9 
Toubou 0,5 0,5 0,4 0,4 52,6 

Autres ethnies* 0,2 0,2 0,1 0,2 53,0 
Autres Africains 1,4 1,3 1,7 0,8 55,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 ·1 100,0 52,6 

*: en plus des naturalisés. 

Les Haoussa avec plus de la moitié ( 52, 5%) de la population 

totale africaine résidente suivis des Djerma (21%), des Touaregs 

(10,3%) et des Peuhl (9,7%) apparaissent comme les principales ethnies 

au Niger; ce qui explique leur importance dans la population activ~. 

, Les ethnies les moins représentées dans l.a population active sont 
aussi celles qui sont minoritaires dans la population totale. 
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Figure n°4 

Taux d ·activito par ethnie en 1988 
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Cette situation globale est analogue à celle du sexe masculin à 

cause de la forte représentativité des hommes dans la population 
active du pays. Ce qui n'est pas le cas chez les femmes où, après les 
Haoussa, qui représentent 64, 3% des femmes actives, viennent les 

Touareg avec 10,4%; les Djerma 9,7% et le~ Peuhl 8,8%. 

Le vol\µne de la population act!ve explique moins l~~ niveau 
d'activité des différents groupes ethniques, car il dépend de très 
près du voiume_de la population totale résidente. Pour pallier cette 

insuffisance, il est nécessaire d'utiliser les taux d'activité par 

groupe ethnique (figure n°4). 
Le groupe ethnique le plus actif au Niger est celui des autres 

africains avec un taux d'activité de 55,9%: Parmi les ethnies 
nigériennes.les plus actives, on trouve: les Haoussa et Peulh qui ont 
un taux d'activité de 54, 8% chacune; les Touareg 53, 9% et les 

' Gourmantché 52,9%. 
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Les groupes ethniques les moins actifs sont les Arabes et les 

Djerma avec des taux d'activité respectifs de 47,7 et 45,8% qui sont 
en dessous de la moyenne du pays. 

3-2 Biveau d'instruction 
Le volume de la population active est proportionnel au volume de 

la population résidente totale de 6 ans et plus pour chaque niveau 

d'instruction comme l'indique le tableau n°7. 
Les personnes sans aucun niveau d'instruction représentent 72,6% 

de la population active masculine et 87,3% de la population active 
féminine (tableau n°7). Le second groupe le plus important est celui 
des individus ayant fréquenté l'école coranique. En effet, ces 

derniers représentent 18,1% des actifs masculins et 6,4% des femmes 

actives. En considérant la population active totale, on dénombre 7 5, 6% 

des personnes .sans aucun niveau d'instruction, 15, 7% qui sont de 

1 1 école coranique e.t 5, 6% ayant le ni veau primaire. 

Tal>leau n°7: Population active selon le sexe, population totale 
et taux d'activité par niveau d'instruction (en%). 

Niveau Les deux Sexe Sexe Population Taux 
d'instruction Sexes Masculin Féminin 6 ans et + d'act 

Aucun niveau 75,6 72,6 87,3 78,3 50,9 
Ecore coranique 15,7 18,1 6,4 10,1 77,5 

Primaire 5,6 6,1 3,7 8,9 36,5 
Sec. 1er cycle 1,4 1,5 1,1 1,7 37,7 
Sec. 2e cycle 0,2 0,3 0,2 0,2 44,5 

Supérieur 0,3 0,3 0,2 0,2 70,8 
Prof. primaire . 0,2 0,2 0,3 0,1 83,5 

Prof. sec. 1er cycle 0,4 0,4 0,5 0,2 84,9 
Prof. sec. 2e·cyc~~ 0,1 0,2 0,1 0,1 87,0 

Niveau indétermi é 0,4 0,4 "' 0,2 75,3 \ .. 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 52,6 

Les groupes qui ont les pi us faibles proportions d'actifs, 

quelque soit le sexe, sont les individus ayant les niveaux secondaire 

second cycle, supérieur et les professionnels. Ce sont aussi les 
groupes qui ont les plus petits effectifs résidents de 6 ans et plus. 

24 

l 



i 
J Figure n°5 
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Le nombre total d'actif$ d'un niveau d'instruct~on donné, 

rapporté à la population potentiellement active du même niveau, donne 

le taux d'activité pour ce niv:eau. ·o•après le tableau -n°7, les 

. personnes les plus actives sont celles qui ont les niveaux d'instruc

tion les plus élevés· et les proportions les plus faible~ dans la 

population active. Il s'agit notamment des personnes des niveaux 

professionel primaire, secondaire ( premier et second cycles) et 

supérieur avec des taux d'activité respectifs de 83,5%, (84,9% et 87%) 

et 70,8%. On observe cependant une exception chez les individus ayant 

fréquenté l'école coranique qui représentent 16% de la populat.ion 

active avec un taux d'activité de 77, 5%. Malgré leur forte représenta

tivité (78%) dans la population àctive, les personnes n'ayant aucun 

niveau scolaire sont parmi. les m~ins actives du pays avec un taux 

d' a~ti vi té de 50, 9%. Les individus les moins act:.ifs au Niger sont ceux 

qui ont le niveau primaire avec un taux d'activité de 36,5%. 
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3-3 Etat matrimonial 
L'analyse de la· population active à travers la situation 

matrimoniale est l'une des plus significatives en ce sens que ce 
' . 

caractère conditionne· beaucoup plus la situation d'activité. . .. 
Le.tableau n°8.a donne, pour chaque état matrimonial, les parts 

dans la population active et dans la population totale de 10 ans et 
plus des effectifs qui le composent. 

~a]:)leau n°8.a: Répartition de la population active (P.A.) et totale 
(P.T.) selon le sexe et par état matrimonial (%). 

Les 2 sexes Hommes Femmes 
Etat 

matrimonial P.A. P.T. P.A. P.T. P.A. P.T. 

Marié monogame 47,5 46,5 49,8 47,2 38,5 45,9 
Marié polygame 16,7 19,8 14,2 13,4 26,5 25,9 

Veuf 2,4 4~8 0,8 1,0 8,7 8,5 
Divorcé 3,3 3,4 2,5 2,5 6., 7 4,2 

Célibataire 30,0 25;4 32,7 35,8 19,5" 15,4 
·Autre~ 0,0 0,1 o,o o,o 0,1 0,1 

TOTAL 100,0 ilOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 

Au niveau des honÎmes répartis par état matrimonial, on.constate 

que la part de chaque groupe dans la population àctive dép~nd.de prè~ 
de son importance dans la population totale. 

Ainsi les mariés monogames sont les plus représentés tant dans la 

population active que dans l~ population totale de plus de 10 ans 

(49,8% et 47,2%), suivis des célibataires (32,7% et 35,8%). Les veu!s 
sont les moins représentés dans ~es populations (0,8% et 1%). 

L'observation du niveau d'activité des hommes exprimé par les 

taux d'activité (tableau 8.b et figure n°6). montre que les mariés 

sont les plus actifs avec des taux de 95,2% ~- ~ les monogames contre 
95, 4% pour les polygames. Les moins actifs sont les veufs et les 

célibataires qui ont des taux respectifs de 67,5% et 71,5%. 

La forte activit.é des mariés est liée aux charges familiales (les 
polygames ayant en général plus de charge que les monogames). Par 
contre le manque de charg6 supplémentaire (par absence de conjoint) 
expliquerait le faible taux d '.activité des célibataires; tandis que 
celui des veufs peut être lié à la vieillesse. 
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~ableau n°8.b: Taux d'activité par sexe selon la situation 
matrimoniale(%). 

Etat Les deux sexe Sexe 
matrimonial sexes masculin fémir.in 

·Marié monogame 56,3 95,2 18,4 
Marié polygame .6,5 95,4 22,4 

Veuf 26,5 67,5 22,0 
Divorcé 54,4 88,4 35,0 

Célibataire 
' 

54,9 71,E" 21,8 
Autres 36,9 61,2 29,7 

TOTAL 52,6 85,5 21,0 

Figure n°6 
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Au niveau du sexe féminin, les mariées sont plus représentées 
dans la population active (au total 65% de la population active 
féminine): les 38,5% sont monogames et les·26,5l ~es poplygames. Ceci 
s'explique, tout comm~ chez lès hommes, par•1eur poids démographique 

dans la population totale (tableau 8.a). Les divorcées sont les moins 

représentées avec 6,7% des la population active féminine. 
si. la situation matrimoniale est un caractère dét-erminant de 

l'activité d'une personne, c'est justement chez les.femmes que cela se 
fait réellement sen~ir. En effet, en observant le tableau 8.b et la 
figu~e n°7, on .. constate une nette différence sur le niveau d'activité. 
des hommes et des femmes.d'un même état matrimonial. Les femmes les 

plus actives sont les divorcées avec un taux.d'activité de 35%. Il y 
a ensùite les mariées polygames et les veuves avec des taux respectifs 

de 22, 4% et . 22%. Les femmes les moins actives sont les ~ariées 

monogames avec un taux d"' activité de 18, 4%; alors que les hommes __ qui 

sont dans la même situation matrimoniale sont ~es plus actifs après 
les polygames. 

Fi@=lre n°7 
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Ceci est une des conséquences de la pratique traditionnelle.qui 
consiste à garder · 1a femme au foyer et de la prendre en charge, 

conduisant ainsi à la privation de· la femme monogame de toute 
possibilité de travailler au dehors afin-de conquérir son indéperidance 
économique et financière. Au contraire des femmes monogames, ce.lles 
qui vivent sous le régime de la polygamie ont plus de liberté (très 
souvent les hommes polygames laiss~nt certair.es initiatives aux femmes 
quand eile~ sont nombreuses); c•es~ cette situation qui les contr.aint 
à chercher un emploi rémunéré dans le but de mie1.ix supporter. les 

enfants d~nt elles ont la charge. 
Les fortes activités des veuves et des divorcées s'expliqueraient 

par leur souci de trouver un emploi afin de faire face à certaines 
charges familiales; car elles sont chefs de familles. 

Par ailleurs le faible niveau d'activité des femmes célibataires 
proviendrait du fait, d.'une part qu'à partir de 15 ans la majorité des 
jeunes filles seraient mariées, et d'autre part que les restantes sont 
à la charge de leurs parents et sont par conséquent inactives. 

La situation de l·'ensemble des deux sexes est une résultante des 

situations qui prévalent au sein du sexe masculin et du sexe féminin 

chacun pris à part. 
Le tableau n°8.a montre, en effet, que pour l'ensemble des deux 

sexes, les mariés monogames sont les plus représentés non seulement 
dans la· population totale ( 4 6, 5%) mais aussi et surtout dans la 
population active (47 ,5%). Viennent ensuite les célibataires avec des 
pourcentages respectifs de 25,4% et 30%. 

En observant le tableau n°8.b et la figure n°8, on constate que 
les mariés monogames sont les plus actifs au Niger avec un taux 

d'activité de 56,3%. Le second groupe le plus actif est celui.des 

célibataires et des divorcés qui ont des taux d'activité respectifs de 
54,9% et 54,4%. Les moins actifs sont les mâriés poplygames et les· 
veufs avec des taux d'activité respectifs de 46,5% et 26,5%. 
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Figure n°8 
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J IV- CARACTBR%ST%00BS BCOBOJIIOOBS 

Dans .cette partie l'on s'intéressera à la réoartition de la 
popul~tion açtive occupée selon la situation d'activité, l'occupation, 
la branche d'activité et à la situation dans l'emploi des actifs -
occupés. 

4-1 Situation d'activité: 
La population active est répartie en deux grandes populations: 

les actifs occupés et les actifs inoccupés ou population au chômage 
(ou population sans emploi à la recherche d'un emploi). 

4-1-1 Population active occupée 
La populatio.n active occupée est de 2. 262 .194 individus dont 

1. 982. 753 soit 88% en milieu rural et 279. 441 soit 12% en milieu 
urbain. On retrouve 88% des hommes occupés et 85% des femmes occupées 
en milieu rural Ce net déséquilibre entre milieu rural et urbain 
s'explique par le fait que la principale occupation au Niger sont les 
travaux agricoles pratiqués essentiell~ment en milieu rural. 

Par rapport au sexe, les hommes, au nombre de 1. '803. 566, 

représentent 80% de la population active occupée cont~e 20% de femmes 
qui sont au:nombre de 458.628. 

Tal>leau n°9: Répartition de la population active occupée 
par sexe et milieu de résidence. 

Population active occupée 

Milieu de Sexe Sexe Les deux 
r-ésidence Masculin Féminin Sexes 

Rural 1.593.474 389.279 1.982. 753 
Urbain 210.092 69.349 279.441 
Total 1.803.566 458.628 2.262.194 

On note une nette progression du travail féminin par rapport aux · 
résultats du recensement de 1977. En effe~, en 1977 on. dénombrait 
l·.419.771 occupés pour l'ensemble du pays répartis en 1.310.929 hommes 

soit 92% et 108.842 femmes soit 8%. 
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Pour 1 •·ensemble des . deux sexes on constate que' la pç:>pulation 
active occupée a presque doublé entre 1977 et 1988 (elle a été 
multipliée par 1,6). Quant à la population masculine occupée elle n'a 
pas connu une croissance remarquable car n'étant multipliée que par . 
1,4 entre 1977 et 1988; or le même rapport est de 4,2 pour la 
population féminine occupée. 

Si la population féminine occupée a quadruplé entre 1977 et 1988, 
c'est que le terme de femme au foyer utilisé en 1988 a permis d'avoir 
plus d'informations que le terme de ménagère utilisé en 1977. En 
effet, en 1988 la collecte a été mieux organisée et réalisée qu'en 
1977 où le manque de moyens et d'expérience surtout était un handicap 
majeur à la réalisation de ce premier re~ensement. Cela ~•explique 
d'une part, par la proportion de ces femmes dans la population active 
occupée qui passait de 8% en 1977 à 20% en 1988; d'autre part par une 
augmentation de la population urbaine. 

Pour une meilleure analyse de 1 'occupation de la population 
active il serait nécessaire de répartir les occupés par groupe d'âges 

comme l'indique le tableau n°10. 

Tableau n°10: Répartition de la population active occupée 
par groupe d'âges selon le sexe (en%). 

Sexe 
• 

Groupes Ensemble Masculin Féminin 
d'âges . 

10 - 14 12,1 11,8 lJ°,l 
15 - 19 12,7 12,4 13,7 
20 - 24 12,6 12,3 13,8 
25 - 29 12,9 12,6 14,3 
30 - 34 10,7 10 .. 10,6 

1 

35 - 39 9,0 9,. I 8,3 
40 - 44 7,9 7,9 j 7,6 
45 - 49 5,7 5,9 4,8 
50 - 54 5,3 5,4 4,9 
55 - 59 3,3 3,5 2,4 
60 - 64 3,3 3,4 2,9 
65 et + 4,3 4,5 3,2 

ND 0,4 0,4 0,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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Les groupes·d'âges les plus jeunes (10-14, 15-19, 20-25 et 25~29 

ans) ont ~es plus fortes proportions d'actifs occupés tant au niveau 
du sexe masculin que féminin. Pour l'ensemble des deux sexes ils ont 

I 

respecti~ement 12,1%, 12,7%, 12,6% et 12 1 9% des actifs occupés. Ainsi 
50,3% des actifs occupés au Niger ont moins de 30 ans. Parmi les 

ac\ifs\ occupés de sexe masculin 49, 1% ont moins de 30 ans contre ?4, 9% 
chez les femmes. Cependant le tableau n°19 indique les personnes les 
plus occupées sont celles qui ont JO ans et plus. 

La population âgée d'au moins 50 ans représente 16,2% des actifs 

occupés. A~ niveau des hommes actifs occupés, les 16,8% ont au moins 
50 ahs contre 13,4% chez les femmes actives occupées. 

On remarque ainsi que la population active occupée a la même 
\ 

structure jeune que la population résidente totale. Aux jeunes' âges 

(plus précisément à moins de 25 ans) les femmes sont moind occupées 

que ~es hommes (tableau n°19); tandis que le cas contraire se produit 
'entre 25 et 50 ans. 

. 
~a proportion des femmes occupées ·croit en fonction de l'âge 

entre 10 et. 29 ans, pour décroitre ensuite jusqu'à 60 ans. 
L'·occupation des femmes va de pair avec leur situation matrimo-• . 

niale.· En effet, il est remarqué plus haut que les mariées (surtout 

les monogames) sont moins actives que les divorcées et les veuves. 

Elles sont également très occupées pendant leur période féconde.avec 

des taux d'occupation variant entre 97,1% à 20-a4 ans et 99,5% .à 45-49 

ans (tableau n°19). Le fait d'avoir des naissances souvent nombreuses 

et rapprochées les unes des ~utres, provoque un affaiblissement de 

l'organisme ·de plusieurs f enur,es; ce qui explique bien les faibles 
proportions des femmes occupées après 50 ans. 

4-1-2 Population active inoccupée 

La po~ulation active inoccupée est composée de deux catégqries de 

population: la première est l'ensemble des personnes cherèhant leur 

,premier emploi tandis que la seconde regroupe tous le$ indi~idus ayant 
perdu leurs emplois et à la recherche d'autres. 
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4-1-2-1 Volume de la population inoccupée 
Le tableau n°11 montre que sur les 53.500 personnes actives sans 

occupation, 42.408 soit 79% sont à la ·recherclle de leur premier 
emploi. Seuls 21% sont des ch~meurs c•est-à~dire ont déjà travaillé. 

Parmi ces inoccupés, 25.444 (soit 47,6%) vivent en milieu rural 

contre 28.056 (soit 52,4%) en milieu urbain • 

. 
Tal>leau n°11: Répartition de la population inoccupée 

par sexe et milieu de résidence. 

Catégorie <ile 
population 

Cherche un 1er 
emploi 

-Hommes 
-Femmes 

Ch6meurs 
-Hommes 
-FemmeF 

Total des 
inoccupés 
-Hommes 
-Femmes 

Milieu de 

Urbain 

20.307 
15.438 

4.869 

7.749 
6.752 

997 

28.056 
22.190 
·5. 866 

résidence 

Rural 

22.101 
14.487 

7.614 

3.343 
2.411 

932 

25.444 
16.898 
8.546 

Ensemble 
du pays 

42.408 
29.925 
12.483 

11.092 
9.;163 
1.929 

53.500 
39 •. 088. 
14.412 

1 

Avec un effectif total de 39.088, les hommes représentent 73% de . 
la popualation active inoccupée contr·e 27% des femmes qui sont au 

nombre de 14. 412. En milieu urbain les hommes représentent· 7_9, 1% des 
actifs inoccupés (20,9% sont ·des femmes) alors qu'en milieu ~ural ils 

ne sont que de 66,4% (contre 33,6% des.femme.,, 

Les individus qui sont à la recherche de leur premier emploi sont 

répartis en 29. 925 hommes (70, 6%) et _1.2. 483 femmes "(29, 4%). Cette 

répartition est presque égale selon le milieu de résidence. En effet 

22.101 persorines qui cherchent leu~ premier emploi (soit 52%) vivent 

-en milieu rural contre 20.307 en milieu urbain (48%). 
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Quant aux chômeurs, ils ·.~ont presque à. 83% des hommes contre-17% 
de femmes. Au contraire de ceux qui cherchent leur premier emploi, les 

• chômeurs sont plus nombreux en milieu·urbain avec une proportion ·~e 

70.% contre 30\ en milieu rural. Comme i~ est généralement observé, le 

chômage est plus précoce en ville qu'en campagne. 

Pour mieux appréhender l'effet du chômage au sein de la· popula

tion il est opportun d'effectuer une analyse par groupe diâges. 

4-1-2-2 Etude da la population inoocupée par ;roupe d'âges 
On constate que la proportion des personnes à la recherche d'un 

premier emploi diminue au fur et à mesure que 1 'âge avance pour 

l'ensemble des deux ·sexes. Ainsi environ 35% d~ ces personnes 

appartiennent au groupe d'âges 10-14 ans qui enregistre la proportion 

maximale. Il ressort une absence presque totale d'inoccupés à plus de 

65 ans. 

Tableau n°12: Répartition de l.a popula~ion active inoccupée 
par groupe d'âges selon le sexe (en%). 

Cherche un 1er emploi Chômeu.;r 

Groupes Les deux Sexe Sexe Les deux Sexe Sexe 
d'âges Sexes Mascu. Fémi. Sexes Mascu. Fémi. 

10 - 14 34,7 27,1- 53,0 14,6. 10,5 33,7 
15 - 19 28,2 30,3 23,3 18,3 17,5 21,9 
20 - 24 21,8 25,5 12,9 19,1 20,4 12,8 

.25 ... 29 7,9 9,4 4,4 14, 2. 15,8 7,0 
30 ~ 34 2,8 3,j 1,5 .9,2 10,2 4,7 
35·-·39 1,5 1,7 1,0 6,8 7,7 2,7 
40 - 44· ~1,0 1,1 0,8 5,6 6,3 2,3 
45 ~ 49 0,6 0,6 0,6 3,9 4,4 1,6 
50 - 54 0,5 0,4 o,a 3,5 3,3 4,6 
55 - 59 0,3 0,2 0,6 2,1 1,9 3,5 
60 - 64 0,3 0,·1 

. 
0,7 1,1 0,6 3,5 

65 et ·+ o,o o,o o,o o,o o,o o,o 
ND 0,3 0,3 0,3 1,4 1,4 1,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 i·oo, o 100,0 100,0 
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Il faut remarquer aussi une concent~ation de ces personnes aux 
âges d'intense activité. En e~fet parmi ceux.qui cherchent un premier 
emploi, 93% sont âgés de 10 à 29 ans; 7% seulement ont 30 ans ou plus. 
Cette concentration est observée aussi bien chez l~s hommes que chez 
les femmes. Il s'agirait d'une part des jeunes venant souvent des 
campagnes pour la première fois, et d'autre part des jeunes diplômés 
en fin de formation arrivés sur le marché du travail. D'ailleurs chez 
les hommes qui cherchent leur premier emploi, la-proportion maximale· 
(30%) est atteinte dans le groupe d'âges 15-19 ans. Tandis que chez 
les femmes cette proportion, qui est de 53%, est atteinte à 10-14 ans. 

S'agissant des chômeurs proprement dit, ils sont plus nombreux au 
sein des groupes d'âges 15-19 ans avec 18% et 20-25 ans avec une · . 
proportion maximale de 19%. Ceci est valable pour les hommes chômeurs • . 
Par contre chez les femmes de cette catégorie, 34% (le maximum) 
appartiennent au groupe d'âges 10-14 ans et 22% au groupe d'âges 
quinquennal suivant. 

Si au delà de 30 ans les personnes en quête d'-un premier emploi 
sont en proportions très négligeables, les chômeurs quant à eux se 
rencontr.ent presque à tous les âges actifs. Mais toutes les causes de 

cette situation pourraient être les conséquences directes de la crise 
économique qui rend encore difficile l'acquisitio~ d'un nouvel emploi. 

4-2 L'occupation ou la profession 
• 

Lors du recen~ement il a été retenu un certain nombre pe groupeb 
d'occupations. Ils sont présèntés en annexe tels que définis dans le 
manuel de l'agent de codification du RGP 1988. 

L'observation du tableau n°13 et de la f~ ·. ·e n°9, fait ressortir 
l'inégale répartition de la population du Nig~L dans.les différents 

groupes d'occupations ci-dessus définis. Ce qu'il faut souligner ici 

c'est surtout l'occupation presque totale des hommes par l'agricultu
··re. En effet plus de 83% des hommes occupés appartiennent au seul 
groupe des travailleurs de l 'ag~iculture, de la pêche et leurs 
assimilés. Cette situation n'est pas en tant que telle surprenante si 
l'on connait le caractère traditionne~ de l'agriculture nigérienne et 
que les hommes les plus actifs vivent dans les zones rULdles OÙ elle 
est pratiquée. 
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Apr.ès les agriculteurs arrivent en seconde position·, mais avec un 

écart considérable, les manoeuvres qui représentenu 7, 1% de la 
population.masculine occupée. Cet écart entre le premier qroupè (les 

• 
travaitleurs de l'agriculture) et le second (les manoeuvres), même. 

s'il existe, semble être influencé par la période de collecte. Une 

importante partie de ces manoeuvres ne pourraient, en effet, être que 
des agriculteurs qui, après avoir terminer les travaux de la terre, 
trouvent un emploi en général temporaire. Et d'ailleurs c•~st en mai
juin, au moment même de la collecte, que ces hommes abandonnent pour 

la plupart ce métier de .. manoeuvre pour rejoindre leurs lieux de 

culture. 
Si par ailleurs la collecte avait eu lieu avant cette période (ou 

·après), la part des manoeuvres aurait été plus importante au détriment 

de la part des agriculteurs (ou encore moindre). 

Quant aux travailleurs des arts et métiers et leurs assimilés, il 
représente~t environ 4% de la population masculine occupée. Là aussi · 

un problème de conception peut expliquer cette faible proportion. 

En effet dans le~ zones rurales, la plupart des travailleurs des 

arts et métiers ont tendance à se déclarer cultivateurs; ce qui 

gonflent le nombre de ces derniers aux dépends des antres groupes. 

Pour les groupes d 1 occupations restants, exception faite des 

militaires, leurs proportions s'expliqueraient en partie par la 
réalité que vit notre pays à savoir l'analphabétisme, le manque de· 
c~drès et de formation dans presque tous les domaines du développement 

économique et social. Concernant le personnel militaire, il faut 

-souligner.que·ceux des casernes sont exclus. Ce qui peut expliquer . . 
leur faible représentativité dans la population active occupée (0,1%). 
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Tableau n°13: Répartition de la population active occupée 
par groupe d'occup~tions selon le sexe (%). 

Sexe 

Groupes Les deux Sexe sexe 
d'occupations sexes masculin féminin 

1 0,1 0,2 -0, 0 
2 1,4 1.7 0,6 
3 0,9 0,8 1,3 
4 0,3 0,2 0,5 
5 0,9 0,6 2,0 
6 76,9 83,2 51,9 
7 4,8 3,9 8,1 
8 0,8 1,0 o,o 
9 10,9 7,1 25,8 

10 0,1 0,1 o,o 
11 2,8 ~,1 9,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Les travailleurs de l'agriculture et de la pêche sont, tout comme 
chez les hommes, en nombre important dans la population féminine 

occupée où ils représententun peu p~us de la moitié (51, 9%). Les 
femmes de ce groupes sont en majorité des femmes rurales s'occupant de 
la transformation traditionnelle et de la vente des prod"Qits de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. 

Les manoeuvres représentent plus du quart (25,8%) dè la popula

tion féminine occupée. C'est une population qui regroupe en plus des 
nigériennes, la presque totalité des femmes africaines étrangères. 

. • 1 

Leur rôle dans le secteur informel (responsables des tables dans les 
marchés ou.devant les maisons dans le cadre du peti~ commerce), et 
d'employées de maisons dans la plupart des centres urbains explique-

• 1 

rait état de fait. 
Environ 10% des occupations des femmes sont mal définies du fait 

souvent, qu'il manque de précision dans les réponses aux questions 
posées par l'enquêteur et qu'il existe certaines femmes qui refusent 
de déclarer leurs activités pour des raisons sociales. 

La proportion relativement importante des travaill~nses,dans les 
arts et métiers (8,1%) dans la population féminine qccupée confirme la 
nette présence des femmes dans l'artisanat au Niger • 
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Certains groupes sont faiblement représentés au sein de c~tte 
population féminine occupée. Ce sont: 

- les travailleurs de services et vendeurs (2%); 

le personnel des professions scientifiques et techniques 
(1,3%); 
- les spécialistes des professions scientifiques, techniques et 
libérales (0,6%); 

- les employés (0,5%). 
Les autres groupes par contre ont des proportions presque nulles 

en ce qui concerne les femmes (voir tableau n°13); il s'agit essen
tiellement des domaines réservés aux·hommes. 

Figure n°9 
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A travers l'analyse par sexe faite ci-dessus· ort remarque que la 
population africaine occupée (les deux sexes confondus) est en 
majorité agricole et cela s'expliquerait en partie.par le fait que· la 
population totale soit essentiellement rurale. Les.travailleurs de 
l'agriculture représentent environ 77% de la population occupée alors 
que la population rurale représente 85% de la population tota~e. 

Un autre fait à souligner, c'est cette discrimination qui semble 
exister entre les deux sexes dans les différents groupes d'occupa
tions. Autrement dit, il y a des groµpes d'occupations qui sont 
presque essentiellement.à dominance masculine; il s'agit qes domaines 
agricole, de la législation, de l 'ad.ministration, des sciences et 
te~hniques, de la mécanique (conducteurs de machines et monteurs) et 
du domaine militaire. 

Par contre les 9J>mëifnes des employés, des travailleurs de 
services et vende~,,, Aies manoeuvres et de 1 'artisanat et métiers 
d'art sont plus ~ésentés parmi les femmes. j 

On retrouve ici le princpal problème auquel les femmes afrcaines 
en général étâient confrontées: elles n'avaient pas accès à certains 
travaux qui sont censés être réservés aux hommes surtout si' cela fait 
appel à l'utilisation de la force phys_ique et de la connaissance 
intellectuelle à un haut niveau ou s'il s'agit de commandement. 

4-3 Secteurs et branches d'activité 

La répartition de la population active dans les dif:térentes 
branches d'activité permet de distinguer les trois secteurs conven

tionnels de l'économie: le primaire, le secondaire et le tertiaire. 
Chaque secteur·étant réparti en plusieurs branches d'activité (tableau 
n°14). 

Le secteur primaire est le plus important de part l'effectif des 
·actifs occupés qui le composent: 1.769.344 personnes soit 78% du total ... . . 
des actifs occupés. C'èst le secte.ur des ruraux qui sont les plus 
nombreux au Niger. Il est .composé de l'agriculture, l'élevage, la. 
chasse, la pêche et la sylviculture qui représentent ensembles les 
99,7%.et des industri~s extractives qui occupent 0,3% ùu secteu~. 

40 



· Vient ensuite, le secteur tertiaire avec 348.380 individus eoit 

1_5% actifs occupés: Il regroupe le plus de branches à savoir le 
commerce (60%), les services sociaux, services personnels et services 
fournis à la collectivité (35%), les entrepôts et communications (4%), 
enfin les banques, assurances, services fournis aux entreprises {1%). 

Le secteur secondaire avec seulement 4% des actifs occupés est le 

domaine des industries manufacturières. Elles représentent 81% de ce 

secteur contre 17% pour les travaux publics. Les 2% restants appar

tiennent à la branche de 1 1 électricité, le ga~ et l'eau. La cause 

serait liée d •une part au faible revenu des habitants des zones 

urbaines et d'autre part au fait que les popùlations du Niger vivent 
en majorité en milieu rural où on ne trouve aucune infrastructure 

facilitant l'accès à l'eau courante,·à l 1 électricité et au gaz. 

Il faut souligner une présence des hommes nettement supérieure à 

celle des femmes dans tous les secteurs d'activité.· 

Cependant, la supériorité en nombre des femme~ est remarquable 

dans certaines branches telles que les industries manufacturières et 

les activités mal désignées. 
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T&hleau n°14: Répartition de la population active occupée 
~ar branche d'activité et par sexe. 

Sexe 

Secteur Sexe . 
Sexe Les deux 

d'activité masculin f êminin sexes 
-

secteur Primaire 1.527.514 241.830 1.769.344 
r 

dont 
Agric., Elevage 

Chasse, Pêche 99,7 99,7 99,7 
et Sylvic\.tlture 

------------------ -----------
_______ ._. __ 

----------Industries 
extractives 0,3 0,3 0,3 

secteur secondaire 45.262 36.051 81.313 

dont 
Industries .. 

manufacturières 66,5 99,0 80,9 

------------------ ----------- ----------- ----------Elec., Gaz et Eau 3,7 0,3 2,2 
-~---------------- ----------- ------------ ----------T.P et Bâtiments 29,8 0,7 16,9 

secteur Tertiaire 207.727 140.653 348.380 . . 
dont 

Commerce de gros, 
détail, Hôt Res tau 46,2 80,1 59,9 

------------------ ----------- --.. ------- -----~----
Entrepôts et 
Communications 6,9 0,3 4,2 

-~---------------- -----------
__________ , 

----------Bques, Ass., Aff., 
immo., et services 0,6 0,3 0,5 
fournis aux Es es 

------------------ ----------- ----------
____ ,._. _______ 

sces fournis à la 
Coll., sces soci. 46,3 19,3 35,4 
et.sces p~rsonnels 

Activités mal 
désignées- 23.063 40.094 63.157 

'l'O'l'AL 1.803.566 458.~28 2.262.194. 
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4-4 situation dans l'emploi 
L'observation du tabfeau n°15 laisse ressortir, à première vue, 

qu'au Niger les personnes indépendantes (c'est-à-dire travaillant 
pour leur propre compte) dépassent' la moitié des actifs occupés. îls 

représentent en effet 52% de cette population. 

Cela est une caractéristique des milieuA JÙ l'agriculture reste 

l'activité dominante. En fait dans ce domaine chaque a~~i~ulteur 

travaille pour son propre compte. Le Niger étant essentiellement 
agricole ne pourra donc pas échapper à cette règle qu~ viennent de 
confirmer une fois encore les données du RGP 1988. 

Les aides familiaux représentant plus de 41% des actifs occupés 

sont la deuxième force active nationale après les agriculteurs •. 

Le faible taux d'alphabétisation dont souffre notre pays 
expliquerait parfaitement la minorité que représentent les salariés 
parmi les actifs occupés. Aussi le manque d'initiative privée dans 

~e p~ys dénote-t'il la faible proportion des employeurs. 

Au niveaù spécifique des sexes la répartition aes actifs 

occupés garde la même tendance mais à des degrés divers. Chez les 

hommes par exemple, les indépendants représentent 54% contre 39% 

pour les aides familiaux. Chez les femmes 44% seulement travaillent 
pour leur propre compte alors que la moitié regroupe uniquement les 
aides familiales. 
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Tableau n°15: Répartition des actifs occupés selon 
la situation-dans l'emploi (t). 

Situation dans ' sexe -

l'emploi Ensemble Masculin Féminin -

Employeurs , 0,3 0,3 0,2 

------------------- ----------- ---------- ----------Salariés du secteur 
public 1,9 2,0 1,7 

------------------- ----------- ---------- ----------Salariés du.secteur . 

para-public 0,., 0,8 -0, 3 

------------------- ----------- ---------- ------1----
Salariés du secteur ~ 

l 
1 

privé 1,3 1,4 0,9 

------------------- ----------- ---------- ----------Indépendants 52,3 54,4 44,4 

-----~------------- ----------- ---------- ----------Aide familial 41,3 -39,1 . 49,7 

------------------- ----------- ---------- -------,--
Tâcheron 0,8 0,8 .. 

o,~ 

------------------- ----------- ---------- -----------Apprenti 0,4 0,5 Q,2 
-------------~----- ----------- ---------- ----------Autre 1,0 0,8 1,8 

. 
TOTAL ·100,0 100,0 :LOO,O 
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v- Les indicateurs.d'activité 

5.1- Le taux d'activité 

5.1.1- Le taux brut d'activité (TBA) 

Le taux brut d'activité sert à mesurer l'importance relative de 
la participation d~ la population à l'activité économique. Il 
s'obtient en rapportant l'effectif de la population active à celui 
de la population totale potentiellement active (c'est-à-dire la 
population âgée de 10 ans et plus). 

Ainsi défini, le taux brut d'activité est de 52,6% d'après les 

données brutes du RGP de 1988 au Niger. Ce même taux était de· 28,2% 

d'après les données du recensement de 1977 1 

Une étude par sexe nous montre que le taux brut d'activité est 
de 85,5% chez les hommes contre 21% chez les femmes en 1988. 

On constate ainsi que le niveau d'activité au Niger a presque 

doublé entre 1977 et 1988. Il y a certes une augmentation du niveau 

d'activité dans le pays si l'on observe le niveau du développement; 

mais l'écart peut s'expliquer par la différence qualitative qui 

existe entre les données de 1988 et cellès de 1977. • 

Une comparaison avec certains pays d'Afrique peut, en effet, 

mieux canaliser le niveau d'activité au Niger (tableau n°16). Pour 

ce faire on prend l'exemple d'un pays ayant les même conditions 

climatiques que le Niger (le Burkina Faso) et un pays ayant des 

conditions différentes (le Congo). 

1 ACARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE.AU NIGER (à partir des 
données du recensement de 1977).- Yaoundé, Septembre 1989. 

Par ISSA Abdoul Razaou 
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Tableau n°16: Taux d'activité de quelques pays africains (en%). 

Hommes Femmes Les deux 
sexes . 

BurKina Faso 54,22 48,13 51,06 
1985 2 

Congo 19843 36,36 27,78 32,25 

Niger 1988 85,50 21,00 52,60 

Le niveau d'activité au Niget en 1988 est presque le même que 
celui du Burkina Faso (pays voisin du Niger) ~n 1985 et plus élevé 
que celui du Congo en 1984. On constate par ailleurs une différence 
de comportements selon le sexe. Les hommes sont plus actifs au 
Niger, tandis que les femmes du Burkina sont les plus actives. Ceci 
pourrait s'expliquer d'une part, par une surestimation de l'activité 
masculine dans certains pays, et d'autre part, par les différences 
au niveau des définitions des concepts et de la période de collecte 
retenus lors du recensement de chaque pays. Au Congo par exemple, 
l'age actif minimum retenu était en 1984 de 15 ans or il est de 10 
ans au Niger en 1988. Au Burkina Faso la période de collecte était 
du 10 au 20 décembre 1985, tandis qu'elle fut de mai-juin en 1988 au 
Niger. Au fait, les faibles taux observés pour tous ces pays d'Afri
qu~ pourraient être liés à la jeunesse de leur· population. 

5.1.2·- Les taux d'activité spécifiques 

Ce sont des taux en rapport avec la population d'un groupe 

d'âges donné. Il sont calculés afin d'élimines l'effet de la struc

ture d'âge. Ainsi le taux d'activité spécifique est le rapport de l~ 
popula~ion activ~ d'un groupe dLâges donné à la population poten
tiellement active du même groupe d'âges. On pourra, pour ce faire, 
considérer trois (3) grands groupes d'âges: 10 à 20 ans; 20 à 60 ans 
et 60 ans et plus. 

2 ANALYSE DES RESULTATS DEFINITIFS- Burkina Faso, 1985 

3 ACTIVITES ECONOMIQUES - Congo, 1985. 



Tableau n°17:•Taux d'activité spécifiques (en%) • 

. .... . ~ 
Taux d'activité · \ 

Groupes Les deux sexe sexe 
d'âges Sexes Masculin Féminin 

10 - 20 43,5 67,8 19,6 
20 ~ 60 57,1 94,2 21,9 
60 et + 50,3 78,9 17,9 

(1) Le premier groupe, 10-20 ans, est celui des jeunes. Sa particula
rité est qu'il regroupe le plus grand nombre d'élèves et étudiants qui 
sont par définition des inactifs. 

Le niveau d'activité de cette tranche de la population·e~t moins 
élevé que celui de l'ensemble du pays. Son taux d' activité est d.e 
43,5%. Ceci n'est pas surprenant si l'on considère la composition de 
ce groupe d'âge. Ce taux est d~ 67,8% pour les hommes de ce groupe . 
contre 19,6% pour les femmes. 

Malgré leur affectation par la scolarité les hommes de ce groupe 
d'âges sont· plus actifs que les jeunes filles qui sont affectées, 
elles, par le mariage des adolescentes, qui les transforme en général 
en femmes au foyer. 

. 
(2) Quant au groupe 20-60 ans il est composé uniquement d'adultes 

et son taux d'activité explique mieux le niveau de l'activité 
économique du pays. Ce taux est de 57, 1% pour l'ensemble des deux 

• 
sex~s. Il est de 94,2% pour le sexe masculin et de 21,9% pour le sexe 
féminin. ce qui indique que la presque totalité des adultes hommes 
sont ac~ifs. Ceci s'explique très souvent par l'arrivée dans ce groupe 
de scolaires en fin de formation et entrant ainsi dans la vie active 
qui v~ennent s'ajouter aux autres actifs. 

Le faible taux ~·activité des femmes adultes s'explique par, non 
seulement la· sous-estimation de l'activité féminine, mais aussi par 
les contraintes religieuses liées au mariage. En effet la population 
·du pays étant en ntaj,orité musulmane, on conçoit m~l que le mari laisse 
sa femme travailler hors du foyer. 
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(3) Le dernier groupe constitué par les personnes âgées de 60 ans 
~t plus, a un taux d'activité de 50,3%. Ce taux d'activi~ê s'élève à 

'8,9% chez les hommes et à 17,9% chez les femmes. 
~hez les hommes, le niveau d'activité parait plus élevé et cela 

lépend de la composition même du groupe. Il s'agit de tous les hommes 
igés· auxquels s'ajoutent les retraités très souvent considérés comme - -
Lctifs s'il exercent un autre emploi (agriculture~ commerce ••• ect). 

Même s'ils reflètent presque réellement le niveau d'activité des 
lifférentes tr.anches de la population, les taux spécifiques d'activité 
:!-dessus se trouvent être biaisés par la structure par âge de la 
1opulation. Pour surmonter cette influence de l'âge, ils convient 
.•analyser les taux d'activité par groupes d'âges quinquennaux. 

Tal:>leau n°18: Taux d'activité par groupes d'âges et par sexe. 

Taux d'activité 

Groupes Les deux Sexe Sexe 
d'âges Sexes Masculin Féminin. 

10 - 14 40,8 58,6 20,4 
15 - 19· 46,6 79,6 18,8 
20 - 24 50,5 . 91,3 19,5 
25 - 29 53,2 96,0 

. 
20,8 

30 - 34 57,4 97,2 21,8 
35 - 39 62,0 97,8 23,8 
40 - 44 61,7 9·7, 6 24,5 

' 45 - 49 67,2 97,7" 26,7 
. 50 - 54 63,4 96,5 25,5 
·. 55 - 59 67,7 95,5 25,6 

; . 60 - 64 58,9 91,0 22,7 

•' ·. .· :: .. 
· ;.65 et + 45,2 71,8 14,8. ·• 

-: ND 35,7 70,0 13,9 _., 
TOTAL 52,6 85,5 21,0 

.. ·_' ~· 

.. -~ 
,· ·. ~:-· 

Comme cela: fut ·observé -dans la structure par âge de la population 
::ti ve, . l 'acti~-~·~.:, éc~~omique est inégalement répartie entre les 
>mmes ét · 1~$· ..fe~s. . , 

Ainsi là prôi>ortion de personnes économiquement actives varie . ., - . 
~Ion l!âge ·et· i'e)sexe. Chez les hommes le taux èi•activitê croit 
>rtement avec iiâqe entre 10 et 40 ans; il reste constant jusqu'à 50 

1s po~~ .en1f~~ ·baifil_~er légèrement. au delà de 50 ans (voir figure 10) • 

.' 
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Le taux d •activité maximum est enu:gistré à 35-39 ans et le Jl'liniULWD à 

10-14 ans. On remarque ".{\le.la tranche 20-60 ans ~st presq~e ~otalemant 
active comme l'avait signifié le tawr spécifiaue d'activité de ce 

groupe d'âges. 

Au niveau des femmes le taux d'activité croit entre 15 et 50 ans; 

il reste constant entre 50 et 60 ans et décroit à partir de 60 ans. Le 

groupe d~âge féminin le plus actif est 45-49 ans alors qu'à plus de 65 

ans les femmes sont p_ratiquement inactives. 
La plus forte activité féminine entre 45 et 49 ans s'explique par 

le fait qu'à cet âge les femmes sont u11 i:Jeu plus libres: 

- certaines seraient presque à la fin de leur vie féconde; par 

conséquent elles ne se trouvent plus dans les occupations de maternité 

à savoir les grossesses et l'allaitement d'où une possibilité de se 

consacrer pleinement à des activités économiques; 

- d'autres seraient veuves etne désirent plus se remarier; ainsi 

elles seront dans l'obligation d'exercer une activité rémunératrice 

pour s'occupe~ de leurs enfants. 



Figure n°10 

5-2 Taux d'occupation et taux de chômage 

Le taux d'occupation est le rapport -de l'ensemble de la 
population active occupée à l'effectif total de la population active. 

Le taux de chômàge, qui est. le complément à 1 du taux d'occupa
tion, est le· rapport de la· population en chômage (la population 

inoccupée) à la population active· totale. 
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Tal>leau n°19: Taux d'occupation et taux de chômage 
par groupe d'âges selon le sexe (en%). 

Les deux sexes sexe masculin Sexe féminin 

Groupes Taux Taux de. Taux Taux de Taux Taux de 
d'âges d'occup. ch8mage d'occup. chômage d'occup. chômage 

10 - 14 94,3 5,7 95,9 4,1 89,2 10,8 
15 - 19 95,3 4,7 95,4 4,6 95,0 5,0 
20 - 24 96,2 3,8 95,9 4,1 97,1 2, 9· 
25 - 29 98,3 1,7 98,2 1,8 99,0 1,0 
30 - 34 99,1 0,9 99,0 1,0 99,4 0,6 
35 - 39 99,3 0,7 . 99' 3 0,7 99,5 0,5 
40 - 44 99,4 0,6 99,4 0,6 99,6 0,4 
45 - 49 99,5 0,5 99,4 0,6 99,5 0,5 
50 - 54 99,5 0,5 99,6 0,4 99,2 0,8 
55 - 59 99,5 0,5 99,6 0,4 98,8 1,2 
60 - 64 99,7 0,3 99,9 0,1 98,8 1,2 
65 et + 100,0 0,0 100,0 o,o 100,0 o,o 

ND 96,7 3,3 96,8 3,2 96,5 3,5 
TOTAL 97,7 2,3 97,9 2,1 97,0 3,0 

-

L'observation de ce tableau montre que la population active du 

Niger est à 97, 7% occupée en 1988 contre 98, 8% en 1977. Le taux 

d'occupation au Congo est en 1984 de 87,9%. 

Par conséquent seuls les 2,3% (1,2% en 1977) de la population 

active se ~rouvent sans occupation, c'est-à-dire au chômage ou à la 

recherche d'un premier emploi, au moment de 1 'enquête. ·Au Congo le 

taux de chômage était de il,29% en 1984 alors qu'au Burkina Faso il 

était de 0,85% en 1985. On constate par ailleurs que le taux d'occupa

tion est de 98% (99,1% en 1977) pour les hommes contre 97% (96% en 

1977) pour les femmes. Ainsi donc le taux de chômage se trouv:e 

légèrement plus élevé chez les femmes (3%) que chez les hommes (2,1%). 

Le chômage est plus élevé aux jeunes âges (entre 10 et ~5 ans). 

Le taux de chômage est de 5,7% à 10-14 ans; de 4,7% à 15-19 ans et ~e 

3,8% à 20-24 ans. A moins de 20 ans et à plus de 50 ans (à cet âge ' 

beaucoup seraient inactives) les femmes sont plus touchées par le 

chômag·e que les hommes. Entre 20 et 50 ans (aux âg~s de pleine 

activité), les hommes sont plus affectés que les femmes. 
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De ces observations il ressort que le t~ux d'occupation a.diminué 
entre 1977 et 1988 alors que le taux de chômage n'a fait qu'augmenter. 
En effet, ave~ le développement des industries, beaucoup de citoyens 
ont abandonné l'agriculture pour former la main d'oeuvre utilisée dans 
les usines. 

Au lendemain de la crise économique, les problèmes financiers ont 
contraint les ouvriers des usines au chômage. on.constate une légère 
baisse du tau~, de chômage féminin en 1988 par rapport à 1977. Ce fait . 
s'explique par le développement de l'industrie manufacturière et plus 
particulièrement

1 

de l'artisanat qui utilisent·surtout les femmes. 
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Figure n·0 11 

Figure n°12 

• c • 
!l 
~ 

• c • 

1a1 

100 

89 

88 

97 

98 

95 

94 

93 

92 

91 

90 

99 

11 

10 

0 

e 

7 

6 

.. 
3 

2 

Courbe des taux d ·o~cupation 
dit la papulaUon ac:1.1ve .,. 198B 

10-14 

Courbe des taux de chonage 
de la pcpulatlon active en 19111 

10-14 

53 



5-3 Le rapport de 46pendance 

c' est un indice qui ·permet ,µe mesurer le ni veau de dépendance des 
'personnes qui sont considérées comme improductives de revenu par 
rapport à ce1les qui en produisent. 

La diversité des personnes dites dépendantes permet de les 
classer en deux qroupes: ,, 

- dans une première approche on considère que les jeunes de moins 
de 10 ans et les vieuX de plus de 65 ans sont à. la charge des 
personpes potentiellement actives c'est-à-dire âgée~ de 10 à 65 ans; 

- en deuxième approche il y a, au sein même de la population 
potentiellement active, les inactifs et les actifs inoccupés (popula
tion au chomage ou à la recherche d'un premier emploj, les retraité~, 
les invalides) qui sont des charges pour les actifs occupés. 

De ces deux approches proviennent les deux conceptions du rapport 
de dépendance: le rapport brut de dépendance et le rapport net de 
dépendance. 

Ainsi le rapport brut de dépendance est le rapport de la 

population jeune et vieille , ci-dessus définie soit 3.017.303. 

individus, à la population potentiellement active soi~ 4.165.520 

personnes. 
L'application de la définition donne un rapporC brut. de.dépen

dance de o, 7. ce qui indique qu.• au Niger 100 personnes de la tranche 
d'âges 10-65 ans ~n 1988 auraient à leur charge 70 individus n'appar
tenant pas au même intervalle d'âges (les jeunes de moins a~ 10 ans et 
les vieux de plus de 65 ans). 

Le rapport net de dépendance est quant à lui le rapport des 

inactifs auxquels on ajoute les actifs inoccupés . soit au total 
4.945.634 personnes, à la popula~ion active occupée (2.262.~94). Ce 
rapport est ainsi de 2,2 et montre qu'au Niger pour 100 personnes 
occupées on dénombre 220 personnes inactives ou en chômage à leur 
charge soit au moins deux inactifs et actifs inoccupés pour 1 occupé. 

\ln le voit bien, ce rapport est économiquement plus explicite que 
Le rapport orut calculé ci-dessus car il permet de mieux appréhende~ 
l'utilisation des revenus par les occupés par rapporL aux charges 

IU' ils ont. 
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Aussi il Qe serait pas intéressant de fa.ire une comparaison avec 
le rapport de dépendance calculé en 1977 qui est de 2,55 inactifs à la 
charge d'un· actif. En effet celui-ci a été obtenu en rapportant les 
inactifs aux actifs. 

Or nous avons e~re~istré une augmentation du taux de chômage. B: 
comme la population en chômage est considérée comme active, le rapport 
des inact~f s aux actifs ne pourra pas ressortir la charge que cette 
population en chômage représente pour les personnes occupées au moment 

de la collecte. Il ressort alors une insuffisance de cet indice 

calculé sur cette base en 1977. 
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C 0 K C L U S Z 0 K 

Au vu des résultats obtenus il se dégage un constat général selon 

lequel la population africaine résidente du Niger est relativement 
moins active avec un taux d'activité de 52,6%. Les hommes sont 
cependant plus actifs que les femmes tant en milieu rural qu'en milieù 

urbai~. Le taux de chômage est de 2,3% et reste encore élevé. 

Le secteur d'activité le plus d~veloppé au Niger est le secteur 
primaire qui regroupe 78% de la population active occupée. 

L'activi~e principale reste sans doute l'agriculture comme aans 

presque tous les pays africains. Elle représente 99,1% du secteur 
primaire au Niger. Cette activité est essentiellement pratiquée en 
milieu rural alors que l'économie moderne, la· moins développée, se 

rencontre e~ milieu urbain. Cette situation pourrait avoir des effets 

néfastes sur la situation économique et sociale du pays. 

En effet, 
~. . . 

l 'enclavement du pays contraint les populations à 

pratiquer l'agriculture sur seulement une période limitée de l'année. 

A cela s'ajoute la rareté des pluies certaines années; d'où des 
déficits céréaliers (surtout du mil qui est l'aliment de' base de la 

population) énormes provoquant des famines générales dont l'une des 

conséquences peut être le départ massif des bras valides des campagnes 

vers les centres urbains, et du pays vers l'extérieur. 

· Cette situation devrait se dégrader au cours des années 80 avec 

la crise économique mondiale qui occasionna la fermeture des usines 

industrielles faisant du secteur secondaire le parent pauvre de 

l'économie nationale. 
Ceci étant, on constate à 1 'état normal, que la majorité des 

actifs (c'est-à-dire les agriculteurs) ne sont occupés que pendant . 
quelques mois seulement au cours de l'année. Il est nécessaire de 

trouver un remède à cette situation à travers des réformes ~olitique$ 

qui auront pour but, d'une part de changer les habitudes alimentaires 

de la population afin de favoriser des cultures inter-saison, d'autre 
part de ("!réer· des emplois pouvant occuper à temps plein tous les 

actifs. 
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Un problème d'estimation des actifs se pose au niveau des limites 

d'âge. Plusieurs raisons ont prouvé que 1 'âge actif minimum de 10 ans, 

retenu lors du recens.ement, sous-estime 1 'activité des jeunes de moins 

de 10 ans. 
Le grand problème ùont souffre de recensement et par conséquent 

la présente analyse, c'est sans doute la sous-estimation de l'activité 

féminine. En effet, la considération de la femme au foyèr, dont le 

mari ne déclare pas avoir une activité secondaire, comme inactivé, 

engendre une perte énorm~ d'informations sur le rôle de la femme au 

sein de l'économie nationale. 

Pour saisir réellement la ·participation, à l'économie, .des 

femmes, il faudrait que leur travail soit reconnu et valorisé. Dès que 

le travail des femmes aura fait l'objet d'une évaluation précise et 

que leur contribution à l'économie aura été reconnue, la voie pourra 

être ouverte à une amélioration de leurs conditions de vie et de leurs 

perspectives économiques. Il est aussi nécessaire d 1 effectuer une 

étude spécifique sur l'activité des femmes au Niger afin de mieux 

saisir leur rôle économique. 

c 1 est par là seulement que pourra être réduite la charge .d 1 un 

actif occupé au Niger. Cette charge est mesurée par le rapport net ne 
dépendance qui est d'au moins 2 inactifs et actif& inoccu~és à la 

charge d'une personne occupée. 
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mm 1: PllDICXPAUX GROUPBS D'OCCUPA'.rl:OBS 

Groupe 1·: Membres des corps législatifs, administrateurs et. 
cadres dirigeants. 

Il s•agi~: 

- des membres des corps législatifs, 
- des cadres supérieurs de l'administration publique, 
- des chefs traditionnels, 
- des responsables politiques et administrateurs d'organisations à 

fins spéciales, 
- des directeurs de société et directeurs généraux, 
- des cadres dirigeants spécialisés, 
- et des dir.ecteurs de petites entreprises. 

Groupe 2: Spécialistes des professions scientifiques, technique: 
_ et libérales. Ce sont: 

- les physiciens et assimilés, 
- les mathématiciens et assimilés, 
- les informaticiens, 
- les spécialistes du bâtiment et ingénieurs, 
- les spécialistes de sciences et de la vie, 
- les spécialistes des professions médicales à l'exception du 

personnel infirmier, 
- les infirmiers, infirmières et sages-femmes diplômés. 
- les spécialistes des prof es_sions administratives et commerciales, 
- les avocats, procureurs, conseillers juridiques et autr~s juristes 
- les spécialistes des sciences sociales, 
- les spécialistes de l'enseignement post-primaire et de l'éducatio . . 

spéciale, . 
- les écrivains, artistes· et assimilés, 
- enfin les membres du clergé et assimilés. 

Groupe 3: Personnel des professions scientifiques et techniques 

Ce groupe englobe: 

les t~chniciens des sciences physiques et de l'énergie, 
- les assistants informaticiens et opérateurs de matériel de 

traitement de données, 
- les opérateurs des appareils optiques et électroniques, 
- les opérateurs de moyens de transports maritimes et aériens, 
- les inspecteurs de ·sécurité, 
- les techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie e 

des sciences médicales, 
- les professions intermédiaires de la médecine moderne, 
- les omnipraticiens de la médecine traditionnelle et guérisseurs, 
- les professions intermédiaires des finances et de la vente, 
- les inspecteurs de la police judiciaire et professions 

intermédiaires de l'administration publique, 
- les professions intermédiaires de la gestion, 



- le personnel de lienseignement du premier degré et de l'enseignement 
pré-primaire, 

- les conseillers et assistants sociaux, 
- lés professions intermédiaires de la religion, 
- et les professions intermédiaires des spectacles et des sports. 

Groupe 4: Employés. 

Ce sont: 

- les opérateurs sur clavier, 
- les employés effectuant des opérations arithmétiques, 
- les employés d'approvisionnement ou d'ordonnancement et agents 
admi~istratifs du transport, 

- employés de bibliothèque ou du service courrier et employés 
assimilés, 

- les caissiers, guichetiers et employés assimilés, 
les agents d'accueil ou d'information. 

Groupe 5: Travailleurs des services et vendeurs. 

Ils regroupent: 

· les agents d'accompagnement et guides, 
les employés de maison et travailleùrs de services de restauration, 

· les travailleurs des soins personnels., 
· le personnel des services de protection et de sécurité, 
· les vendeurs, démonstrateurs, modélés. 

Groupe 6: Travailleurs de l'agriculture et de la pêche et 
assimilés. 

Ce groupe renferme: 

les travailleurs agricoles polyvalents, 
· les travailleurs agricoles spécialisés, 
· les travailleurs forestiers et assimilés, 

les travailleurs de la pêche et de la chasse, 
les travailleurs de l'agriculture et de la pêche de subsistance et 
assimilés. 

Groupe 7: Travailleurs aes arts et métiers et assimilés. 

Ce sont: 

les mineurs, carriers, tailleurs de pierre, 
les travailleurs du bâtiment, 
les mouleurs et noyauteurs de fonderie, plombiers, soudeurs, 
les forgerons, outilleurs et professions assimilés, 
les mécaniciens et ajusteurs de machines; 
les mécaniciens de précision et artisans, 
les ajusteurs et installateurs d'appareils. électriques et 
électroniques, 
les travailleurs d'imprimerie et professions assimilées, 
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- les travailleurs dë~ industries de l'alimentation, 
- les travailleurs de l'indus~rie du bois, 
- les travailleurs de l'industrie textile et de l'habillement, 
- les travailleurs de la tannerie, peausserie et de la chaussure. 

Groupa a: Conducteurs d'installations et de machines et monteurs. 

Il est composé: 

de conducteurs d'installations de mines et de traitement des 
minéraux, 

- de conducteurs d'installations de production e.t de traitement des 
métaux, 

- de conducteurs de fours de verrerie et de céramique, 
- de conducteurs d'installations servant à la préparation de pâte à. 

papier, 
- de conducteurs de fours et d'appareils chimiques.., 
- de conducteurs d'installations de production d'énergie et 

d'installations assimilées, 
- de conducteurs de chaines de montages automatiques, 

de conducte~rs de machines servant à la fabrication de produit en 
métal et de produit minéraux, 

- de conducteurs ·de machines servant à la fabrication de produits 
chimiques, 

- de conduct~urs de· machines servant à la production d'articles en 
caoutchouc et en matières plastiques, 

- de conducteurs de machines servant à la production d'articles en 
bois, 

- de conducteu~s de machines d'imprimerie, de machines à relier et de 
machines fabriquant des articles en papier, 
de conducteurs de machines servant à la fabrication des nroduits 
textiles, 

- de conducteurs de machines servant à la préparation des denrées 
alimentaires, 

- de monteurs, 
- de conducteurs de locomotives et travailleurs assimilés, 
- de conducteurs de véhicules à moteur,. 
- de conducteurs de machihes ~gricoles et d'engins de manutention, 
- de matelots de pont et travailleurs assimilés. 

Groupe _9: Manoeuvres. Ce sont: 

- les vendeurs ambulants et assimilés, 
- les manoeuvres d~s rues, 
- les employés de maison, 

les employés d'immeubles, 
- les ·messagers, porteurs et qardiens, 

les éboueurs et assimilés, 
- les-prostitués et prostituées, 
- les manoeuvres agricoles 9t forestiers, 
- les autres manoeuvres, 
- les manoeuvres des industries manufacturières et d~s transports. 

&roupe 10: Personnel des opérations militaires. 
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Il" ·s 'ag:it: 

- des respon.ables des opéJ;ations militaires, 
- et des opérateurs d'arme.s de guerre. 

Groupe 1.1: ·Indéterminé. 
I1 regroupe ·1es occupations mai déf~nies. 

r. 
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Tableau 1: P~pulation africaine résidente totale. 

Groupes Les deux Sexe Sexe 
d'âges ·sexes· Masculin Féminin 

0 - 4 1. 534. 703 772.811 761. 892 

9 - 5 . i. 26~.142 646.171 622.971 

10 ~ 14 708.949 378.512 330.437 

15 - 19 644.739 294.342 350.397 

20 - 24 587.096 253.217 333.879 

25 - 29 558.604 240.714 317.890 

30 - 34 424.311 200.230 224.081 

35 - 39 332.165 171. 389 160.776• . 
40 - 44 290.463 147.774 142.689 

45 - 49 192 .. 525 109.920 B2. 605. 

50 - 54 190.522 101. 763 88.759 

55 - 59 109.632 66.007 43.625 

60 - 64 126.514 67.098 59.416 

65 et + 213.458 113.825 99.633 

ND 25.005 9.722 15.283 

TOTAL 7.207.828 3.573.495 3.634.333 
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Tableau 2: Population. africaine résidente active. 

Groupes Les deüx Sexe Sexe 
d'âges Sexes Masculin Féminin 

10 - 14 289.013 221.636 67.377 

15 - 19 300.349 234.306 66.043 

20 - 24 296.356 231.098 65.258 

25 - 29 297.262 231.073 66.189 

30 - 34 243.438 . 194.652 48.786 
-

35 - 39 205.801 167.553 38.24.8 

40 - 44 179.155 144.217 34.938 

45 - 49 129.374 107~357 22.017 -

50 - 54 120.855 98.196 22.659 

55 - 59 74.184 63.009 11.175 

60 - 64 74.570 ,, 61.056 13.514 

65 et + 96.403 81.698 14.705 

ND 8.934 6.803 2.131 

TOTAL 2.315.694 1.842.654 473.040 
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T@bleau 3: Population africai~e résid~nte inactive. 

Groupes L8s deux· sexe Sexe 
d 1 &9es sexes Masculin Féminin 

0 - 4 1.534.703 772.811 761.392 

9 - 5 1. 269 .142 646.171 622.971 

10 - 14 419.936 156.876 263.060 

15 - 19 344.390 60.036 284.354 

20 - 24 290.740 22 •. 119 268.621 

25 - 29 261.342 9.641 251.701 

30 - 34 180.873 5.578 175.295 
·. 

35 - 39 126.364 3.836 122.528 . 
40 -44 111.308 3.557 107.751 

45 - 49 63.151 2.563 60.588 

50 - 54 69.667 3.567 66.100 

55 - 59 35.448 2.998 32.450 
• 

60 - 64 51.944 ·6.042 45.902 

65 et + 117.055 32.127 84.928 

HD 16.071 2.919 13.152 

TOTAL 4.892.134 1.730.841' 3.161.293 
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1. 

Tableau 4: Populations active et potentiellement active par dépàrte
ment. 

Population Population 
_Département potentielle 

active ment active 

Aqadez 69.851 124.350 
.. 

Diffa 64.789 122 .·141 .. 

Dosso 323.200 604 :631 

Mar a di 555.818 823.152 

Tahoua 384.591 777.763 

Tillabéri 486.~012 1. 057. 603 
-

Zinder 435.637 893.743 

NIGER 2.315.694 4.403.983 
" 
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Tableau 5: Populations active et potentiellement active par·ethnie. 

Population Population 
Ethnie potentielle 

active memt active 

Arabe 7.069 14.818 

Djerma 423.138 923.903 

Gourmantché 6.278 11. 868 

Haoussa 1. 238. 903 2. 261. 529 

Kanuri 107.306 211. 491 

Peulh 240~542 439.010 

Touareg 245.637 ·455. 983 

Toubou 10.727 20.384 

Autres ethnies· 1.453 2.865 

Naturalisés 2.738 5.047 

Autres Africains 31. 903 57.085 

TOTAL 2.315.694 4.403.983 
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Tableau 6: Population active selon le sexe et par ethnie. 

Les deux Sexe Sexe 
Ethnie 

Sexes Masculin Féminin 

Arabe 7.069 6.128 941 

Djerma 423.138 377.348 45~790 

Gourmantché 6.278 5.441 837 .. 

Haoussa 1.238.903 934.948 303.955 

Kanuri 107.306 87.628 19.678 

Peul.li 240.542 198.770 41. 772 

Touareg 245.637 196.369 49.268 

Toubou 10.727 8.895 1.832 

Autres ethnies 1.453· 1.245 ,, 208 

Naturalisés 2.738 2.093 645 

Autres Africains 3·1.903 23.789 8 •. 114 

TOTAL 2.315.694 1.842.654 473.040 
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Tableau 7: Populations active et potentiellement active 
par niveau d'instruction. 

Niveau Population Population 
potentielle 

d'instruction active ment active 

Aucun niveau 1. 751. 744 3.438.568 

Ecole coranique 363.812 469.520 

Primaire 129.674 354.862 

Sec. 1er cycle 33.393 88.575 

Sec. 2e cycle 5.779 12.995 

1 

Supérieur 5.840 8.254 

Prof. primaire 4.371 5.236 

Prof. sec. 1er cycle 9.329 10.987 

Prof .. sec. 2e cycle 3.470 3.987 

Niveau indéterminé 8.282 11. 002 

TOTAL 2.315.694 4.403.983 



Tableau 8: Population active selon le sexe par niveaµ d'instruction. 

-
Niveau 1 Les deux sexe Sexe 

1 

d'instruction Sexes Masculin Féminin 

Aucun niveau 1.751.744 1.338.567 413.177 

Ecole coranique 363.812 333.609 30.203 

Primaire 129.674 112.087 17.587 

Sec. · 1er cycle 33.393 27.983 5.410 

Sec. 2e cy~le 5.779 . 4.658 1.121 
.. 

supérieur 5.840 4.935 905 ~ 

Prof. primaire 4.371 3.045 1.326 

Prof. sec. 1er cycle 9.329 7.024 2.305 
. 

Prof. sec. 2e cycle 3.470 2.924 546 . 
Niveau indéterminé 8.282 7.822 460 

. 
TOTAL 2.315.694 1.842.654 473~040 
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Tableau 9: Population potentiellemet active selon le sexe et par 
état matrimonial. 

Etat Les deux sexe Sexe 

matrimonial sexes Masculin Féminin . 

Marié monogame 1. 952 .865 964.751 99s:114 

Marié polygame 833.862 274.833 559.029 

Veuf 206.966 20.588 186.378 

Divorcé 141~609 51. 385 90.224 

Célibataire 1. 266. 092 842.389 423.703 

Autres 2.589 567 2.022 . 

TOTAL 4.403.983 2.154.513 2.249.470 



Tableau 10: Population active selon le sexe"et par état matrimonial. 

Etat Les deux sexe Sexe 

matrimonial Sexes Masculin Féminin 

Marié monogame 1.100.399 918.119 182.280 

Marié pr.lygame 387.564 26°2. 291 125.273 
.. 

veuf 54.925 13.896 4.J.. 029 

Divorcé 77.002 45.410 31.592 

Célibataire 694.856 602.591 92. 265 ' 

. Autres 948 347 601 . 

TOTAL 2.315.694 1.8'42.654 473.040 
1 
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Tableau 11: Répartition de la pope.dation occupée selon le sexe et 
par groupe d'âges. 

Groupes 

d'âges 

10 - 14 

15 - 19 

20 .- 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 ·- 59 

60 - 64 

65 et + 

ND 

TOTAL 

Les deux 

·Sexes 

272.676 

286.354 

284.997 

292.317 

241. 237 

204.423 

178.105 

128.673 

120.240 

73.810 

74.321 

96.400 

8.641 

2.262.194 

.\ 
. ' 

I j 

Sexe Sexe 

Masculin Féminin 

212.572 60.104 

223.640 62.714 

221. 599 63.398 

226.814 65. 503 . 

192.729 48.508 
- . 

166.348 38.075 

143.317 34.788 

106.758 2].. 915 

97.769 22.471 

62.774 11.036 

60.966 13.355 

81. 695 14.705 

6.585 2.056 

1.803. 566 458.628 
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Tableau 12: Population au chômage selon le sexe et par groupe 
d'âges. 

Cherche un 1er emploi Chômeur 

Groupes Les deux Sexe Sexe Les deux Sexe - Sexe 
d'·âges Sèxes Masculin Féminin Sexes Masculin Féminin 

1 10 - 14 14.720 8.098 6.622 1.617 966 651 

15 - 19 11.969 9.063 2.906 2.026 1.603 423 

20 - 24 9.245 7.631 1.614 2.114 1.868 246 

25 - 29 3.365 2.814 551 1.580 1.445 135 

30 - 34 1.179 991 188 1.022 932 90 

35 - 39 619 499. ·120 759 706 53 

40 - 44 428 323 ÜYS 622 577 45 

45 - 49 264 193 71 437 406 31 

50 - 54. 222 122 100 393 305 88 

55 - 59 137 65 72 237 170 67 
. 

60 - 64 126 35 91 123 55 68 

65 et + 1 1 0 2 2 0 

• 
ND 133 90 43 160 128 32 

TOTAL 42.408 29.925 12.483 11.092 9.163 1.929 
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Tableau 13: Répartition de la population selon le sexe par secteur 
d'activité. 

Sexe 

Branches Sexe sexe Les deux 
d'activité masculin féminin sexes 

secteur Primaire 1.527.514 241.830 1.769.344 

Agric., Elevage 
Chasse, Pêche 1.523.031 241.018 1.764.049 

et Sylviculture 

Industries 
extractives 4.483 812 5.295 

secteur secondaire 45.262 36.051 81.313 

Industries 
manufacturières 30.107 35.696 65.803 
----------~------- -----------
Elec., Gaz et Eau 1.675 103 1. 778 
~-------------~--- -----------
T.P et Bâtiment~ 13.490 252 13.742 

secteur Tertiaire 207.727 140.653 348.380 

Commerce de gros, 
détail, Hôt.Restau 95.986 112.629 208.615 
------------------ ------------ ---------- ----------

Entrepôts et 
Communications 14.301 463 14.764 

------------------ ----------- ---------- ----------
Bques, Ass., Aff,, 
immo., et services 1.274 465 1. 739 
fournis·aux Es es 

------------------ ----------- ---------- ----------
Sc es fournis à la 
Coll., sces soci. 96.166 27.096 123.262 
et sces personnels 

"Activités mal 
désignées 23.063 40.094 63.157 

1 TOTAL 1.803.566 458.628 2.262.194 i 
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Tableau 14: Population active occupée selon le sexe, le milieu de résidence et par situation dans l 1enploi. 

Situation Milieu urbain Milieu rural Ensed>le du pays 
dans 

l 1eq>loi Masculin Fâninin Ensemble tla~~ulin Féminin Enseable Masculin Féminin Ensen'ble 
. 

Eq>loyeur 1715 238 1953 3553 761 4314 5268 999 6267 
,. 

Salariés du 
secteur ' 26544 6648 33192 9605 1179 10784 36149 7827 43976 
public 

Salariés du --
secteur 11251 1252 12503 2601 191 2792 13852 1443 15295 

para· pt."bl k 

Salariés OJ . 
secteur ~·1996 3377 23373 4821 641 5462 24817 4018 28835 
privé 

1 ndépendant 103882 41875 145757 976366 161923 1038289 980248· 203798 1184046 

Aidé . 
28149 11884 40033 677683 216051 893734 705832 227935 933767 

familial .. 

Tâcheron 8581 1717 10298 5574 1797 7371 14155 3514 17669 

. 
Apprenti 6164 550 6.714 2243 171 2414 8407 î21 9128 

. 
Autre 3810 1808 5618 11028 6565 17593 14838 8373 23211 

TOTAL 210092 . 69349 279441 1593474 389279 1982753 180~66 458628 2262194 
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Tableau 15: Population inactive de 10 et plus selon le sexe,· le milieu de résidence et par type d'inactivité. 

Type Milieu urbaf n Milieu rural Ensed>le du pays .. 
d'inactivité Masculin Fanf nf n Ensed>le Masculin Féminin &nseai>le Masculin Féminin Ensed>le 

Inoccupé 28811 . 36311 65122 99043 183250 282293 127854 21~1 347415 . 

Elèves, 
68595 43695 112290 64360 26004 90364 132955 69699 202654 

étudiants 

Femnes . 
0 177540 177540 0 1273335 1273335 0 1450875 1450875 

au foyer 

Retraité 2529 562 3091 2455 4813 7268 4984 5375 10359 

Autre 8644 5254 13898 37422 25666 63088 46066 30920 76986 

TOTAL 108579 263362 371941 203280 1513068 1716348 311859 1n6430 2088289 
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