


COTE D'IVOIRE 1965 



La présente synthèse a été rédigée par M. Louis ROUSSEL, chargé d'études à la S.E.D.E.S. 



COTE D'IVOIRE 1965 

i EMPLOI! 

ETUDES REGIONALES 1962 - 1965 - SYNTHESE 

- Octobre 1968 -





SOMMAIRE 

PRESENTATION 

PREMIERE PARTIE. - LE BILAN DE L'EMPLOI VERS 1965 

Préambule. - La force de travail potentielle : la population d'âge actif . ........ . 

CHAPITRE 1. - Le secteur primaire (Branches 01 - 04) ..................... . 

I. - L' AG RI CUL TURE ........................................... . 

A. - Les exploitations familiales ............................... . 

B. - Les blocs agricoles de type industriel ....................... . 

Conclusion sur l'agriculture 

Il. - LA BRANCHE D' ACTIVITE 03 L' EXPLOIT A TION FORESTIERE ... . 

A. - L'effectif pes salariés par groupe ethnique ................... . 

B. - La répartition de la masse salariale ......................... . 

III. - LA BRANCHE D'ACTIVITE 04 LA PECHE ..................... . 

A. - Effectif des salariés par groupe ethnique ..................... . 

B. - Niveau de qualification et origine ethnique ................... . 

C. - Répartition de la masse salariale ........................... . 

Tableaux récapitulatifs du secteur primaire ....................... . 

CHAPITRE 11. - Le secteur secondaire (Branches 05 - 23) 

PAGES 

II 

17 

21 

21 

21 

34 

37 

39 

40 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

46 

I. - LES ENTREPRISES DE TYPE MODERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

A. - Les caractéristiques des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 

B. - Caractéristiques des salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

-3-



Il. - LES ENTREPRISES DE TYPE TRADITIONNEL .................. . 

A. - Les données de base ..................................... . 

B. - Données de structures sur l'artisanat ........................ . 

C. - Quelques réflexions ..................................... . 

CHAPITRE 111. - Le secteur tertiaire ................................... . 

1. - LES TRANSPORTS (BRANCHE D'ACTIVITE 24) ................. . 

A. - Le secteur moderne ..................................... . 

B. - Le secteur traditionnel ................................... . 

Il. - LES SERVICES ............................................. . 

A. - Les branches 25 et 26 ................................... . 

B. - Le personnel domestique ................................. . 

C. - Les institutions financières 

D. - L'enseignement privé ..................................... . 

III. - LE COMMERCE ............................................. . 

A. - Le commerce de type moderne 

B. - Le commerce traditionnel ................................. . 

C. - Le commerce en général - Tableaux récapitulatifs ............. . 

Conclusion sur le secteur tertiaire ............................... . 

CHAPITRE IV. - L' Administration Publique ............................. . 

CHAPITRE V. - Les principales caractéristiques de l'emploi en Côte d'ivoire ... . 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE ................................... . 

-4-

PAGES 

57 

57 

58 

59 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

68 

68 

70 

71 

72 

76 

79 

82 

83 

87 

102 



PAGES 

DEUXIEME PARTIE. - LES PERSPECTIVES 

Avant-propos : au cours de la période 1960-1965 - Evolution de quelques données . 104 

CHAPITRE 1. - Le problème de la force de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

1. - LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

Il. - BESOINS EN FORCE DE TRA V AIL ET BILAN PREVISIONNEL . . . . 1 18 

A. - Le milieu rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 18 

B. - Le milieu urbain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

CHAPITRE 11. - Les perspectives d'emploi - Le problème des niveaux de qualification 133 

1. - LE PROBLEME DES CADRES MOYENS ET DU PERSONNEL 
QUALIFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

A. - L'évaluation des besoins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

B. - Les ressources prévisibles en cadres moyens et personnel qualifié . . 139 

C. - Propositions pour atténuer le déficit prévisible en cadres moyens et 
en salariés qualifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 

Il. - LE PROBLEME DES CADRES SUPERIEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

A. - L'évaluation des besoins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

B. - L'évaluation des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

C. - Propositions 146 

CONCLUSION GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

ANNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

-5-



TABLEAU 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

LISTE DES TABLEAUX 

- Population d'âge actif - Ensemble Côte d'ivoire 1965. 

Population totale et population active selon la zone écologique et le milieu 
d'habitat. 

Actifs agricoles masculins selon la région et le milieu d'habitat. 

Répartition du temps selon l'occupation par région et par sexe. 

Estimation par région de la force de travail familial effectivement utilisé 
par l'agriculture. 

Répartition des chefs d'exploitation selon leur groupe d'âges. 

Répartition, selon leur statut dans la profession, des actifs agricoles de la 
main-d'oeuvre familiale. 

Répartition de la force de travail rémunérée par région selon l'origine. 

Force de travail agricole des actifs masculins selon la région et l'origine. 

Répartition de la masse salariale des manoeuvres agricoles selon la région 
et l'origine. 

Répartition de la force de travail familiale selon les cultures, par région. 

Répartition de la force de travail rémunérée selon la culture. 

Nombre de journées de travail agricole selon l'âge et le sexe par région. 

Répartition de la force de travail sur les .. blocs" agricoles de type industriel 
selon la culture et le statut de l'exportation. 

Répartition des salariés par origine ethnique et niveau de qualification. 

Répartition de la masse salariale selon le statut de l'entreprise et l'origine 
ethnique. 

Répartition de la force de travail, par culture, type d'agriculture, et le 
statut du travailleur - 1965. 

Répartition de l'effectif des salariés selon le niveau de qualification et 
l'origine ethnique. 

Répartition de la masse salariale selon l'origine ethnique. 

Répartition des emplois de la branche 04 par groupe ethnique et type 
d'activité. 

Répartition de la main-d'oeuvre selon le niveau de qualification et l'origine. 

Répartition de la masse salariale selon l'origine et le type d'activité. 

Répartition des effectifs par sexe, par branche d'activité, par statut et par 
type d'activité - Situation 1965. 

Répartition de la main-d'oeuvre salariée selon l'origine nationale - Situation 
1965. 

Répartition de la masse salariale - Situation 1965. 

Répartition des entreprises de type moderne selon leur taille. 

Répartition des salariés du secteur industriel de type moderne selon la 
taille de l'entreprise. 

Répartition selon la branche d'activité des entreprises non européennes. 

Répartition des effectifs selon la branche d'activité. 

Répartition en pourcentages de la main-d'oeuvre salariée du secteur secon
daire selon l'origine nationale. 

Répartitions en valeurs absolues de la main-d'oeuvre salariée du secteur 
secondaire selon l'origine nationale. 

Répartition des salariés selon le niveau de qualification et l'origine nationale. 

-6-



TABLEAU 33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 
56. 

- Répartition de la masse salariale du secteur secondaire selon l'origine nationa-
le. 

Répartition des salariés africains selon le salaire mensuel. 

Pyramide des âges des salariés selon l'origine nationale. 

Distribution par profession de l'effectif des artisans et de leurs salariés 
selon la branche d'activité. 

Répartition de la main-d'oeuvre selon le statut dans la profession et l'origine 
du chef d'entreprise. 

Répartition des salariés de la branche 24 selon l'origine ethnique. 

Répartition des salariés de la branche 24 selon le niveau de qualification 
et l'origine nationale. 

Répartition de la masse salariale de la branche 24. 

Effectifs et masses salariales dans le secteur artisanal de la branche 24. 
Répartition des entreprises selon leur taille et selon la nationalité du chef 

d'entreprise. 

Effectif moyen des salariés à Abidjan selon la nationalité du chef d'entre
prise. 

Répartition de l OO salariés selon leurs nationalités en fonction de la natio
nalité du chef d'entreprise. 

Répartitions des emplois selon le statut du travailleur et son origine natio
nale par branche ou sous-branche. 

Estimation de l'effectif des salariés de la branche 26. 

Répartition des salariés de la branche 26 selon le type d'activité et estima
tion de la masse salariale globale. 

Répartition du personnel domestique selon la catégorie et la nationalité. 

Répartition des travailleurs selon le niveau de qualification et l'origine 
nationale (Institutions financières). 

Répartition des salariés de l'enseignement privé selon le niveau de qualifi-
cation et l'origine nationale. 

Effectifs des salariés et masse salariale des activités de "services". 

Répartition du commerce moderne selon le nombre de salariés. 

Répartition des établissements commerciaux de plus de 5 salariés à Abidjan 
selon la nationalité du chef d'entreprise. 

Le commerce libano-syrien à Abidjan et dans les villes du Sud-Est. 

Effectifs des salariés de la branche d'activité 27. 

Répartition de la main-d'oeuvre selon la nationalité et le niveau de qualifi
cation. 

57. Répartition de 100 salariés du commerce moderne selon leur salaire mensuel. 

58. Répartition des entreprises commerciales selon la nationalité du chef 
d'entreprise et la taille de l'entreprise. 

59. Répartition ethnique des boutiquiers. 

60. Caractéristiques des tabliers et colporteurs du Sud-Est 

61. Répartition de la main-d'oeuvre salariée et des chefs d'entreprise selon 
l'origine ethnique. 

62. Evaluation de la masse salariale de la branche 27. 
63. Ethnie du chef d'entreprise et effectif de la main-d'oeuvre. 
64. Ethnie du chef d'entreprise et ethnie des salariés. 

65. Nombre de femmes salariées pour 100 hommes salariés selon l'ethnie de 
l'employeur. 

66. Tableau récapitulatif des principales données statistiques sur les salariés du 
secteur tertiaire. 

67. Répartition des fonctionnaires selon le groupe d'âges 

68. Répartition des traitements africains selon la tranche de salaire mensuel 
69. - Répartition de la masse des traitements annuels selon le département de 

résidence du fonctionnaire. 
70. - Répartition par secteur d'activité et origine nationale des effectifs de 

salariés et des masses salariales. 

-7-



TABLEAU 71. 

72. 
73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

- Répartition de 10.000 salariés des secteurs privé et para-public selon le 
niveau de qualification et l'origine nationale. 

Répartition des salariés selon leur niveau de qualification. 

Répartition des salariés de quelques niveaux de qualification selon leur 
origine nationale. 

Répartition de l'effectif des salariés selon la zone écologique. 

Répartition des salariées féminines selon la branche d'activité et l'origine 
nationale. 

Demandes et offres d'emplois présentées à l'Office de la Main-d'oeuvre 
d'Abidjan depuis 1958. 

Répartition de 1.000 salariés selon le niveau de qualification. 
Evolution du pourcentage des salariés ivoiriens par rapport à l'ensemble 
des salariés selon le niveau de qualification. 

Augmentation des effectifs de certaines catégories selon l'origine. 

Evolution des effectifs de salariés féminines selon le groupe ethnique et les 
niveaux de qualification. 

Répartition en pourcentage des salariés selon leur origine. Extrapolation en 
1975 des tendances constatées entre 1961 et 1965. 

Perspectives de population ( 1965-1980). 

Evolutions des besoins en force de travail agricole par produit. 

Besoins en force de travail - Branches 01-02 - Evolution 1965-1980 

Besoins en force de travail masculine et disponibilités en force de travail. 
Agriculture 1965-1980. 

Perspectives sur l'emploi salarié en agriculture 1965-1980. 

Perspectives sur l'emploi salarié dans les exploitations forestières 1965-1980. 

L'emploi salarié urbain. Situation 1965 et besoins prévisionnels. - (Secteur 
moderne). 

Les besoins de l'emploi salarié urbain. Secteur moderne (1965-1980). 

L'emploi salarié urbain. Situation 1965 et besoins prévisionnels (Secteur 
artisanal). 

Les besoins prévisionnels d'emplois urbains et l'évolution de la force de 
travail disponible (1965-1980). 

Tableau récapitulatif sur l'évolution probable de la main-d'oeuvre salariée 
en Côte d'ivoire. 

Perspectives sur les créations de postes dans les catégories de salariés 
aualifiés et de cadres moyens dans l'hypothèse d'une stabilité des 
'tratios". 

Perspectives sur les créations de postes dans les catégories de salariés 
qualifiés et de cadres moyens dans l'hypothèse d'une évolution des 
"ratios". 

Créations d'emplois dans les cadres B et C de la fonction publique entre 
1965 et 1980. 

Récapitulation des besoins nouveaux en cadres moyens et travailleurs 
qualifiés (1966-1980). 

Récapitulation des déperditions nettes ( 1966-1970). 

Bilan théorique de l'emploi dans les catégories cadres moyens et personnel 
qualifié (compte non tenu de la promotion interne) (1966-1970). 

Besoins probables en cadres supérieurs (créations de postes) (1965-1980). 

-8-



LISTE DES FIGURES 

FIGURE 1. - Répartition de la force de travail familiale selon le sexe et l'âge. 
2. - Répartition des chefs d'exploitation scion leur groupe d'âges. 

3. - Pourcentages des aides familiaux agricoles par rapport à l'ensemble des actifs 
agricoles. 

4. - Répartition de la force de travail selon l'origine du travailleur. 

5. - Répartition selon leur taille des entreprises de type moderne (Branches 05-23). 

6. - Répartition de la masse salariale. 

7. - Répartition des travailleurs salariés selon le groupe professionnel et l'origine. 

8. - Répartition des salaires Africains urbains selon la tranche de salaire mensuel. 

9. - Pyramide des âges des salaires urbains de Côte d'ivoire. 

1 O. - Evolution de l'effectif des travailleurs selon le niveau de qualification depuis 1960. 

11. - Evolution des effectifs de salariés selon l'origine nationale. 

12. - Croissance des effectifs de salariés par rapport à la situation de 1961. 

13. - Evolution de la répartition de la main-d'oeuvre selon l'origine nationale. 

14. - Evolution du rapport des effectifs de salariés selon l'origine et le niveau de 
qualification. 

15. - Evolution probable de la population masculine d'âge actif. 

16. - Evolution des besoins et des ressources en force de travail pour l'agriculture. 

1 7. - Evolution des effectifs de salariés agricoles. 

18. - Evolution des effectifs de salariés par secteur d'activité. 

19. - Evolution comparée des effectifs d'actifs masculins et du nombre d'emplois en 
milieu urbain. 

20. - Evolution de la répartition des salariés entre le secteur privé et le secteur public -
Evolution de la répartition des salariés du secteur moderne privé. 

21. - Créations problables d'emplois - Récapitulation 1965-1980. 

22. - Récapitulation des besoins par période quinquennale. 

23. - Evolution des effectifs de cadres supérieurs. 

24. - Evolution probable de la distribution selon l'origine nationale de certaines 
catégories de salariés. 

25. - Besoins de l'économie ivoirienne et ressources de l'enseignement technique et 
des écoles spécialisées. 

26. - Fonctions d'un organisme de formation professionnelle continue. 

LISTE DES CARTES 

CAR TE l. - Carte administrative. 
2. Population totale et population d'âge actif selon la zone écologique. 

3. Population des manoeuvres non résidents et de leurs familles 

4. Répartition des effectifs de salariés. 

5. Proportion des Ivoiriens parmi les travailleurs salariés et 0/o de salariés par rapport 
à la population masculine d'âge actif. 

6. Evolution de la population. selon le milieu d'habitat. 

-9-



Carte 1 

COTE D' 1V01 RE 

CARTE ADMINISTRATIVE 

M A L HAUTE -VOLTA 

"' 
w 

z Bouna 

:::> 
z 

«.!> 

m 

...J 

LÉGENDE: 

PRÉFECTURE LIMITI: Dllf PAATIMIENT 

SOUS-PRl!:FECTURE LIMITE '{PAllf Fl:CTllAI: 

0 100 IHkm 

~l==============dlb:====;l;;;;;;;;at. ..... ot:::::::::I' 

-10-



PRESENTATION 

Le problème de l'emploi n'est pas nouveau en Côte d'ivoire ( 1 ). Depuis 
plus d'un demi-siècle, l'existence dans le Sud du pays d'exploitations fores
tières et de cultures industrielles a créé dans cette région un déficit permanent 
de main-d'œuvre. Dans le Nord, où l'économie de subsistance restait large
ment prépondérante, un équilibre spontané se maintenait entre les ressources 
en terres, les techniques culturales et l'effectif de la population. On comprend 
aisément que ce relatif équilibre trouvait sa contrepartie dans un niveau de 
vie très bas et son répondant culturel dans une survivance des structures 
sociologiques traditionnelles. Par ailleurs, la Côte d'ivoire est restée politique
ment dépendante jusqu'en 1960 : les emplois de haute qualification ou de 
responsabilité y étaient pourvus par l'administration coloniale. Enfin le faible 
taux de scolarisation permettait à chaque certifié de trouver un emploi dans 
les bureaux. En somme le seul problème urgent, en matière d'emploi, fut long
temps de fournir au Sud de la Côte d'ivoire l'appoint en force de travail qui 
lui faisait défaut pour exploiter ses richesses naturelles. 

La situation depuis 1960 a considérablement changé. La République 
de Côte d'ivoire doit progressivement pourvoir elle-même les postes de cadres 
moyens et de cadres supérieurs, l'effort de scolarisation effectué depuis 1957 
a amené sur le marché du travail des promotions de «certifiés» de plus en 
plus nombreuses, l'industrialisation commencée exige chaque année davan
tage d'ouvriers qualifiés et de cadres. Le Nord du pays se trouve désormais 
engagé dans un processus de modernisation des méthodes culturales. La 
diversification des cultures dans le Sud et la mise en œuvre de programmes 
très importants, spécialement pour le palmier à huile et l'hévéa, rendent 
plus sensible que jamais le déficit régional en main-d'œuvre banale. Bref, les 
conditions de l'emploi sont aujourd'hui en pleine transformation et il est 
apparu nécessaire de faire, en quelque sorte, le point de la question. 

La date de référence qui a été choisie pour ce bilan est 1965. Il s'agit 
en réalité d'un repère approximatif, car on ne s'interdira pas de donner au 
besoin des informations plus récentes. Si la date de 1965 a été retenue, c'est 
en raison du nombre important d'études ou d'enquêtes qui arrivaient alors 
à terme ou étaient à cette date en cours. Pour le milieu rural, les principales 
sources de renseignements sont les enquêtes régionales menées en Côte 
d'ivoire de 1962 à 1964. En ce qui concerne les villes, les données sont 
multiples : enquêtes démographiques, monographies de centres secondaires, 

( l ) Le rapport de R. DESCLERS cc Le problème de la main-d'œuvre et la création du SIAMO », date 
de 1951. 
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ou encore études socio-économiques poussées, comme celle qui fut effectuée 
à Abidjan ( 1 ). D'autres travaux avaient pour objectif propre l'analyse de 
l'emploi en général ou d'une branche d'activité particulière, par exemple 
l'artisanat. 

Il convient d'accorder, parmi ces sources, une place à part à deux groupes 
de documents : les «Statistiques de la main-d'œuvre de la Côte d'ivoire» (2 ), 
elles ont fourni annuellement depuis 1958 les données les plus complètes sur 
la situation de l'emploi dans le secteur moderne de l'économie ivoirienne, 
et la série de documents sur les besoins en main-d'œuvre qualifiée, documents 
élaborés par la Direction de l'Animation et de la Productivité du Ministère du 
Plan (3 ). On s'y référera fréquemment au cours de cette etude. En annexe, 
une bibliographie sommaire et la liste des principales enquêtes permettra 
au lecteur de se reporter aux sources d'information qui ont été utilisées ici. 

Malgré l'effort considérable qui a été entrepris. par la Côte d'ivoire 
pour cerner d'aussi près que possible la situation de l'emploi et son évolution 
dans le temps, les données recueillies ne présentent pas toutes le même niveau 
de précision ou de crédibilité. En particulier dans les villes, les activités de 
type traditionnel, commerce, artisanat et service, n'ont pu être mesurées avec 
rigueur que dans la capitale, et dans quelques centres secondaires. 
L'extrapolation sur ce point reste donc parfois hasardeuse. 

Quant aux données sur la distribution de la masse salariale, elles 
sont ici présentées sans aucune prétention comptable. La répartition, en parti
culier à l'intérieur d'une branche de la masse salariale entre Européens, Ivoi· 
riens, autres Africains, n'a de valeur qu'indicative ( 4 ). Mais ces ordres de 
grandeurs, si approximatifs qu'ils soient, restent utiles aussi bien pour carac· 
tériser la situation actuelle que pour orienter une politique de l'emploi. 

La finesse des informations recueillies varie enfin selon les branches 
d'activité. Pour le secteur agricole, par exemple, les enquêtes régionales ont 
permis non seulement de distribuer les effectifs selon la profession principale, 
mais encore d'étudier sommairement comment se répartit, en travaux et occupa
tions, le temps des individus de S ans et plus. Ainsi, pour cette population 

au moins ,pourra-t-on analyser l'emploi au sens le plus large de ce terme 
en recherchant comment se distribue, s'« emploie» dans une année le temps 

( 1 ) Les données qui seront présentées ici pour l'ensemble des régions divergeront donc de celles four· 
nies dans les études régionales pour deux raisons : 
- l'année de référence n'est plus 1963 ou 1964, mais 1965 ; 
- les enquêtes régionales ne couvraient généralement que le milieu rural. 
Le premier facteur n'introduit qu'une faible variation ; le second peut être plus influent. 

( 2) Ces statistiques ont été réalisées par M. KLEIN, Directeur de l'Office de la Main-d'œuvre. 

( 3) Les travaux auxquels il sera fait très souvent référence dans la 2• partie de cette étude sont 
dus à M. BENOIT, expert du Bureau International du Travail (voir bibliographie, annexe B). 
11 ont surtout été utilisés dans la 2• partie de cette étude. 

( 4) D'une manière générale, les données retenues recoupent assez exactement celles de la Compta· 
bilité Nationale. 
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dont dispose un homme ou une femrne, un enfant ou un adulte résidant en 
brousse. Dans les villes, une telle information présente une utilité moins 
grande : le salarié n'est pas maïtre de son horaire ou de son calendrier : 
la définition de son emploi professionnel détermine assez exactement son 
emploi du temps, du moins au point de vue économique. 

Au total, il sera possible de fournir, pour l'année de référence 1965, 
un état de la situation par branche d'activité ( 1 ). Pour qu'un tel bilan fût 
complet, il fallait y joindre des indications sur l'origine nationale de la force 
de travail, sur sa répartition territoriale, sur les niveaux de qualification, sur 
le rapport de masculinité. On s'est efforcé dans la mesure du possible de 
fournir ces renseignements, au moins par grands groupes de branche d'activité. 

C'est à travers l'analyse de ces caractéristiques qu'apparaissent d'ailleurs 
à court et à moyen terme un certain nombre de difficultés. Ainsi est-on néces
sairement amené, dans une deuxième partie, à dépasser le simple bilan pour 
rechercher quelles sont les perspectives de l'emploi dans les prochaines 
années. On y insistera sur les problèmes que l'Etat ivoirien devra résoudre 
pour que, de 1970 à 1980 en particulier, les demandes d'emploi sur le marché 
du travail soient satisfaites au mieux et qu'en même temps les besoins de 
l'économie nationale soient couverts au maximum, en quantité comme en 
qualification. 

( 1 ) On a retenu la classsification élaborée par P. LEBLAN (République de Côte d'ivoire, Ministère 
· du Plan, Direction des Etudes de Développement « Les comptes de la Nation. Nomenclature. 

Lexique», 1967. 
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Première Partie 

LE BILAN DE L'EMPLOI VERS 1965 
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PRÉAMBULE 

La force de travail potentielle: 

Avant d'étudier comment la force de travail 
disponible est effectivement «employée», il 
est indispensable d'en prendre une mesure un 
peu exacte et de voir la manière dont elle se 
répartit entre villes et campagnes, ou entre les 
différents milieux écologiques du pays. 

la population d'âge actif. 

Le tableau 1 reprend les données présentées 
dans le rapport démographique sur l'état de la 
population en 1965 ( 1 ) . Il montre que la popu
lation masculine d'âge actif atteint presque 
2.200.000 personnes dont environ 1.130.000 
hommes. 

Population d'âge actif - Ensemble Côte d'ivoire 1965 

TADLEAC 1. 

Milieu rural 

M F 

15-19 ans ............ 150 156 

20-24 ans ............ 135 137 

25-29 ans ............ 124 110 

30-34 ans ............ 106 91 

35-39 ans ............ 94 80 

40-44 ans ............ 81 72 

45-49 ans ............ 61 59 

50-54 ans ............ 47 48 

55-59 ans ............ 38 40 

Total ............ 836 793 

(a) Par milieu urbain on entend ici l'l'nsemhle des sous
préfectures et les agflomérations d(• 5.000 habitants et 
plus, même si elles n ont pas de fonction administrative. 
Il s'agit donc ici dt>s villes propremPnt dites et des centrt>s 
secondaires. 

Ce tableau appelle plusieurs remarques : 

- La population d'âge actif représente aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes 
environ 55 % de la population totale. Au reste, 
hommes et femmes, même lorsqu'ils travaillent 
dans la même branche, ont rarement les mêmes 
~mplois et les mêmes horaires. Il serait donc, 

- 17 -

(Unité = 1.000.) 

Milieu urbain (a) Ensemble 

M F M F 

41 48 191 204 

47 58 182 195 

57 54 181 164 

47 36 153 127 

37 24 131 104 

25 15 106 87 

19 13 80 72 

13 8 60 56 

7 3 45 43 

293 259 1.129 1.052 

illusoire d'additionner simplement leurs effec
tifs. 

- La correspondance est loin d'être parfaite 
entre population d'âge actif et population effec
tivement active. On verra en particulier que 

(1) Côte d'luoire, 1965. Population, tableau 104, p. 180. 



Carte 2 

POPULATION TOTALE ET POPULATION D'AGE ACTIF SELON LA ZONE ECOLOGIQUE 

M F M F 

135 126 736 

M F M 

Pop. totale 162 153 705 

15 • 59 ans 

M F Villes 

Pop. totale 180 150 M F M F 

15 • 59 ans 106 86 Ppp. totale 38 36 89 87 

UNITË: 1000 
15 • 59 ans 20 19 50 50 



les enfants de moins de 15 ans fournissent en 
agriculture un appoint appréciable. Moins 
importante, la participation des personnes de 
60 ans et plus n'est pas négligeable. Inverse
ment, la prolongation de la scolarité au-delà 
de 15 ans entraîne, principalement en milieu 
urbain une forte proportion d'économiquement 
inactifs, dans le groupe de 15-19 ans. A Abidjan 
et à Grand-Bassam ( 1 ) le pourcentage, pour 
cette classe d'âge, n'est pas très éloigné de 
75 %. Pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, on 
peut considérer que sur les 41.000 jeunes cita
dins masculins de ce groupe d'âges, 25.000 
environ sont professionnellement inactifs. En 
milieu rural, pour le même groupe d'âges, la 
proportion est beaucoup plus faible et l'effectif 
s'élève approximativement à 23.000 ( 2). Au 
total près de 50.000 jeunes hommes de 15 à 
19 ans ne sont pas encore engagés dans une 
activité économiquement productive. 

- Les données présentées au tableau 1 sont 
relatives à la population de droit, c'est-à-dire 
qu'il n'a été tenu compte ni des manœuvres 
ruraux étrangers travaillant sur les campe
ments ni des salariés étrangers des blocs agri
coles de type industriel ni des familles de ces 
travailleurs. Ces manœuvres représentent envi
ron 200.000 personnes et l'effectif de leurs 
épouses n'est pas très éloigné de 50.000 ( 3). 
Leur travail est souvent saisonnier et leur pré
sence en Côte d'ivoire interrompue par des 
congés au pays ou des retours définitifs. 

Du point de vue économique la Côte 
d'ivoire peut être répartie en quatre zones éco
logiques aux caractéristiques bien distinctes : 
Abidjan, la zone de forte densité d'agriculture 
industrielle, le reste de la zone forestière et 
enfin la zone de savane. La carte 2 marque les 
limites de ces zones ( 4) et permet de localiser 
les données du tableau 2. 

Population totale et population active selon la zone écologique et le milieu d'habitat 

TABLUt: 2. (Unité = 1.000.) 

\'ill~ d" 10.000 habilonls tl plu• Ctnlrts stcondalr~ Mllltu rural F.nstmblt 

J • Tous ages : M I' T M 

ABIDJAN ··················· 180 150 330 

Zone de forte implantation 
d'agriculture industrielle .. 27 25 52 JI 

Reste de la zone forestière .. 91 86 177 71 

Zone de savane ............. 77 74 151 58 

Total .................... 375 335 710 140 

2° Age actif ()5-59 ans) : 

ABIDJAN ··················· 106 86 192 -
Zone de forte implantation 

d'agriculture industrielle .. 14 13 27 6 

Reste de la zone forestière .. 50 47 97 41 

Zone de savane ............ 43 41 84 33 

Total .................... 213 187 400 80 

Ainsi la ville d'Abidjan comptait à elle seule, 
en 1965, un peu moins de 1110 de la force de 
travail masculine totale. La zone périphérique, 
avec ses plantations de palmiers à huile, de 
bananes, d'ananas, d'hévéas ne grouperait que 

(1) Etude socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan, 
SE:\IA, tome :~. tableau 2-1-4H. Recensement de la commune 
de Grand-Bassam. Ecole de la Statistique de la Hépublique 
de Côte d'ivoire, tableau A 15. 

(2) Côte d'ivoire 1965. Popululion, p. 97. 

F 

JI 

67 

52 

130 

-

6 

36 

28 

70 
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T M F T M .... T 

180 150 330 

22 89 87 176 127 )23 250 

138 705 68) IJ86 867 834 1.701 

110 736 722 l.458 871 848 1.7)9 

270 l.530 l.490 3.020 2.045 1.955 4.000 

- - - - )06 86 192 

12 50 50 100 70 69 139 

77 378 362 740 469 445 914 

61 408 382 790 484 451 935 

150 836 794 1.630 l.129 l.051 2.180 

70.000 hommes d'âge actif. En réalité, on y 
trouve au moins le 1/4 des manœuvres étran
gers qui n'ont pas été pris en compte dans 

(:1) Ibidem, p. 41 et suivantes. 
(-t .l La zone à forte densité d'agriculture industrielle comprend 

Jes sous-préfectures de Dabou, Anyamu, Bingerville, Grand
Bassam, Honoua, Aboisso, Adiaké et Alépé (sauf le can
ton Bodin). La répartition entre zone de forêt et zone 
de savane se lit sans difficulté sur lu carte. Seule la sous
JJréferture de Bini-Barabo est partagée entre Jes deux 
zones. Il vn de soi que le tracé de cette ligne reste 
approximntir. 



l'estimation totale de la population soit près 
de 50.000 hommes dont 25.000 salariés sur les 
blocs industriels. Cet effectif est d'ailleurs cer
tainement dépassé aujourd'hui. Le reste de la 
zone forestière retient la quasi totalité des 
autres travailleurs temporaires, soit environ 
l 50.000 hommes. La force de travail disponible 
dans cette zone est de cc fait très supérieure 
à celle de la région de savane. Pour l'ensemble 
de la Côte d'ivoire on notera qu'en 1965, on 
comptait environ 1 travailleur temporaire 

étranger pour 16 résidents masculins d'âge 
actif. 

On trouvera en annexe quelques tableaux 
sur la population de la Côte d'ivoire et sur 
son évolution au cours des prochaines années. 
On a repris dans ces tableaux les données pré
sentées dans « Perspectives Démographiques -
Côte d 'Ivoire 1965-1980 » ( l ) . 

(1 J Ministl-rc du Plan, juillet 1967. Document ronéoté, 1:J pages. 
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Chapitre 1 - LE SECTEUR PRIMAIRE 
(Branches 01 - 04) 

Le secteur primaire, tel qu'il est étudié ici, 
recouvre l'agriculture, l'exploitation forestière 
et la pêche ( 1 ). En raison de la place essen
tielle qu'elle occupe dans l'économie ivoirienne, 
l'agriculture appelle un exposé particulière
ment long. 

1. - L'AGRICULTURE 

On distingue généralement deux branches 
d'activité agricole : celle qui intéresse le~ 
cultures vivrières (branche 01 ) et celle qm 
concerne les produits d'exportation (branche 
02). Dans la réalité concrète, ces deux activités 
sont la plupart du temps le fait d'un même culti
vateur qui partage entre elles son temps et ses 
terres. Aussi bien est-il impossible de traiter 
séparément, au moins en cc qui concerne les 
exploitations familiales, la branche 01 et la 
branche 02. 

On commencera donc par étudier les exploi
tations familiales, en distinguant d'ailleurs 
l'importance de la force de travail consacrée 
aux vivriers de celle qui est utilisée aux pro
duits d'exportation. On fournira ensuite. quel
ques données sur l'agricult~re de typ~ m?us
triel c'est-à-dire sur celle ou les explo1tat1ons 
sont' constituées par des blocs homogènes et 
étendus, où la main-d'œuvrc est salariale et 
où les techniques à haut rendement sont sys
tématiquement appliquées. 

A. - LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

Les enquêtes régionales ont permis d'esti~er 
approximativement le nombre des cxpl01ta
tions familiales tenues par des résidents 
ruraux. En 1965, on pouvait l'évaluer à environ 

(1) Cette définition ne coïncide pas exactement a\'PC c~lle qui 
est habituellement retenue puisque l'on exclut let de ce 
secteur lu bunche 10, uctivités extruclive.s, que l'on a pré
fc"ré runger, en raison de son curnctère mdustrlrl dnus le 
secteur st~conduire. 

430.000 ( 2). Les exploitations sont loin de pré
senter les mêmes caractéristiques. En savane 
et plus particulièrement dans le Nord l'exploi
tation regroupe souvent plusieurs familles 
conjugales : en zone forestière, le ménage se 
réduit le plus souvent à une seule famille 
conjugale. Ici la main-d'œuvre est presque 
exclusivement familiale ; là, les salariés appor
tent parfois, une force de travail équivalente 
ou supérieure à celle des actifs masculins de 
la famille. Ici, la production est restée avant 
tout orientée vers la subsistance, là l'économie 
d'échanges prévaut. C'est dire que le terme 
d'exploitation agricole recouvre en Côte 
d'ivoire des réalités bien différentes. 

li convient d'ailleurs de signaler qu'un cer
tain nombre de citadins gardent ou acquièrent, 
en dépit de leur résidence urbaine, une acti
vité agricole qui constitue soit leur profession 
principale soit une occupation secondaire. A 
l'exception de la capitale, toutes les villes gar
dent ainsi une certaine population agricole qui 
représente de 10 à 40 % de la population 
totale. Le~ caractéristiques des chefs de ces 
exploitations agricoles sont vraisemblablement 
assez différentes de celles de leurs homologues 
ruraux. Sans parler de ceux pour qui l'activité 
agricole reste une occupation secondaire, il 
est vraisembiable que les cultivateurs citadins, 
distribuent leur temps de travail d'une manière 
particulière et que, proportionnellement à la 
surface cultivée, ils utilisent d'avantage de 
main-d'œuvre rémunérée. Mais sur ces points, 
on ne peut encore avancer que des hypothèses. 

(:! l Les enquêtes régionales donnaient les résultats suivunts : 
A ben gourou 78.000 
Bouullé . . . . . . . . . . . . 75.000 
l{orhogo . . . . . . . . . . 29.000 
Mun . . . . . . . . . . . . . . 65.000 
Dalou . . . . . . . . . . . . . 86.0011 
Odirnné . . . . . . . . . . 34.000 

TOTAL ....... 367.0011 
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Si l'on tient compte de l'uug111e11tution de la population 
~ntre le moment de J'enquête rt l!lli5, on abouti_t nu ch_lffre 
de 384.000. Il faut encore y njouter la population ugr1cole 
des zones rurales non enquêtées. . 
On a rrtrnu pour elle le nombre de 46.000 explottati'?ns. 
On peut donc, pour l'ensembl~ du mil.ieu fllr~I d~ ln C~~e 
d'lvoirt>, t't pour l'nnnée 1965, retemr 1. est.11nat1on, é" 1-
demment npproximative, de -l:I0.000 explo1tations. 



Quant au nombre de ces exploitations, il 
parait raisonnable de retenir le chiffre très 
approximatif de 30.000 ( 1 ) . Au total, le nombre 
d'exploitations agricoles, y compris celles des 
citadins, serait donc de l'ordre de 460.000. 

1) POPULATION D'AGE ACTIF ET EMPLOI 
DU TEMPS. 

Une première approximation pour mesurer 
l'importance de l'emploi agricole consiste à 
évaluer le nombre d'actifs dont l'activité prin
cipale est de nature agricole. Les résultats 
bruts des enquêtes démographiques indiquent 
que 89 % de la population rurale a pour 
activité principale l'agriculture. 

Ce taux varie bien entendu selon les régions, 
comme le montre le tableau 3 ( 2 ). 

Ainsi près de 70 1Yo de la population mas
culine est employée dans l'agriculture. C'est 
là une donnée essentielle, mais qui reste très 
insuffisante pour évaluer la force de travail 

effectivement utilisée dans les exploitations_ 
familiales. Sans doute peut-on faire pour les 
femmes une statistique analogue à celle qui 
concerne les hommes. Mais le résultat n'est 
pas facile à interpréter. Certaines femmes par 
exemple se déclarent ménagères ; elles pren
nent sensiblement autant de part aux travaux 
agricoles que celles qui se veulent cultivatrices. 
Aucune femme d'ailleurs n'est cultivatrice à 
plein temps : l'horaire agricole de l'épouse est 
.généralement plus court que celui de son mari. 

On n'oubliera pas d'autre part que le ques
tionnaire sur la profession ne concernait que 
les personnes de 15 ans et plus. Or malgré les 
progrès de la scolarisation on sait qu'une par
tie des enfants de 6 à 14 ans travaillent encore 
aux champs à côté des adultes. Il faut remar
quer aussi que le cultivateur est assujetti aux 
contraintes saisonnières et que le calendrier 
agricole comporte des périodes plus ou moins 
creuses. Enfin certains cultivateurs ont une 
seconde occupation : 6 % des agriculteurs du 
Sud-Est ont ainsi déclaré avoir deux profes
sions. 

Actifs agricoles masculins selon la région et le milieu d'habitat 

TAllLEAl' 3. 

A ben-
Bouaké 

gourou 

Population masculine d'âge actif 157 139 

Effectif des actifs agricoles .. 135 129 

% des actifs agricoles par rap-
port à l'ensemble des actifs 
masculins ••••••••••••••• 1 •••••• 86 93 

Toutes ces réserves montrent qu'il n'est pas 
possible de s'en tenir à une simple estimation 
des actifs agricoles et des actives agricoles. 

(1) Pour la seule région du Sud-Est, le nombre d'exploitations 
agricoles « citadines» u été estimé à ï.600, mais 2.500 
d entre elles constituent pour le propriétuire une nl'livité 
accessoire. 

(2) Après examen des rapports agricoles. les effectifs d'1H·tifs 
agricoles ont été rectifii·s en baisse, légi-re pour le milieu 
rural, plus sensible pour le milieu urbain, par rapport 
aux estimations du tublenu 4 de Côte d'ivoire 1!165. 
PopulCltion. 

(Unité = 1.000.) 

'.\lilieu rural 

Daloa 

126 

110 

87 
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Villes Total 

Odi{•né '.\fan J{orhol(o Autres 

96 101 124 94 293 1.130 

85 95 102 84 40 780 

89 94 82 89 14 69 

Il est essentiel de connaître quelle part du 
temps est vraiment réservée à l'agriculture. 
L'enquête « temps de travaux » devait répon
dre, entre autres, à cette question. Elle portait 
sur l'ensemble des résidents ruraux de 5 ans 
et plus et enregistrait, demi-journée par demi
journée, l'occupation principale de l'intéressé. 

Le tableau 4 donne la réparti tian en pour
centage de la totalité du temps passé : 



Répartition du temps selon l'occupation par regwn et par sexe (a) 

(Population de 5 ans et plus) 
T.\111.J~.\l· 4. 

Abrngourou llounké 

M F M 

TRAVAIL: 
agricole ....... 23,0 21,9 31,8 
ménager ...... 1,2 19.7 3,0 
autre ......... 10,2 3,6 7,0 

ECOLE '. ····· .. 10,9 5,4 4,4 

NON TRAVAIL : 
maladie ....... 
repos ... ······· 
autre .......... 40,3 31,9 31,8 

Absence ......... 14,4 17,5 22,0 

TOTAL .......... 100 100 100 

(a) L1•s donnél's présent{•ps dans Cl' tableau ont étl; soit four
nit•s telles qul'lles par les rapports agril'olrs (Abengourou 
par exemple» ou i•lahorées rn rapprochant IC's donné•t•s 
r!'lati\"l's aux temps dl' tran111x de l't'lll's qui concernent 
l'absence (Bouaké) 011 ln scolnrisution <'t l'ahsrncl' (Daloa). 
Lrs donnt;t•s pour lt•s régions de :\fun et d'Odienné nr 
sont pas disponiblrs. 

Il convient d'insister sur la signification 
exacte de ce tableau. Il exprime comment se 
répartit en fait l'emploi du temps de toute la 
population rurale susceptible de participer à 
l'activité économique : il est intéressant de 
constater que la part de l'activité agricole varie 
presque du simple au double scion la région. 
Cette différence tient à l'importance plus ou 
moins grande des .loisirs et du repos mais 
aussi à l'incidence de la scolarité. Celle-ci en 
fait intervient sur deux postes : école et 
absence. On sait en effet que parmi les jeunes 
hommes de 15-19 ans les absences les plus 
importantes sont le fait de la scolarisation. 
C'est dans la région du Sud-Est que le temps 
consacré à l'école par les jeunes productifs 
représente la fraction la plus forte du temps 
total aussi bien chez les garçons que chez les 
filles. 

Il est probable enfin qu'en zone forestière, 
et particulièrement dans le Sud-Est, la double 
résidence diminue le nombre des journées 
consacrées au travail agricole. Le planteur 
après 4 ou 5 journées passées au campement 
rentre au village pour y retrouver en fin de 
semaine et le dimanche, l'environnement 

(E11 pourcentages.) 

Daloa Korhogo 

F :'il F !\{ F 

29,9 27,8 28,1 42,7 25,0 
20,4 2,0 11,9 1,6 28,2 
6,2 2,9 2,2 16,0 7,0 

1,8 6,6 4,1 2,0 1,0 

27,7 42,8 35,5 32,9 21,3 

14,0 17,9 18,2 4,8 17,5 

100 100 100 100 100 

social traditionnel. De même y reste-t-il durant 
les périodes de fêtes et au moment de la 
traite. 

2) LA FORCE DE TRAVAIL AGRICOLE ET 
LA MAIN-D'ŒUVRE FAMILIALE. 

Par main-d'œuvre familiale, on entend ici 
la main-d'œuvre non rémunérée. Il est vrai 
que le fils qui aide son père dans l'exploita
tion reçoit de lui nourriture et cadeaux, mais 
ce n'est pas là une rétribution au sens propre. 

Sont exclus des aides familiaux au contraire, 
les parents, cousins par exemple, qui sont 
payés sur la même base qu'un travailleur non 
apparenté. 

a) Estimation de la force de travail selon le 
groupe d'âge. 

Le tableau 5 indique, la contribution aux 
travaux agricoles de différents groupes de la 
population selon les régions. Le graphique 1 
représente, par région, cette ventilation. 
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Estimation par région de la force de travail, familial effectivement utilisé par l'agriculture 

TAlll.ll.AU 5. 

1963-1964 
Estimation 

1. - En millions de journées de travail 1965 

Ab«>n1t<n1r011 nouak~ (bl llolnu Korhogo !\Inn (ri Chlif'n111·· Antrr~ Villu (dl Total Total 

Enfants ..................... 8.2 11,8 3,2 7,7 8,8 7).. 4,5 l.S 52,9 54 

15-59 ans ................ M 18,0(a) 15.5 18,2 11,0 11,6 9,0 8,2 4,0 95,5 100 

F 15,l 16,6 21,0 6,5 12,4 5,0 7,7 3,0 87,3 91 

60 ans et plus .......... M 1,2 2.3 2,0 0,9 1,7 0,8 0,9 - 9,8 11 

F 0,6 1,9 2,3 0,6 1,4 0,4 0,7 - 7,9 9,0 

TOTAL ................ 43,l 48,l 46,7 26,7 35,9 22,4 22,0 8,5 253,4 265 

2. - En millions d'unités-travail 

Enfants ····················· 5,3 7,1 1,9 4,6 5,3 4,3 2.7 0,9 32,1 33,0 

15-59 ans ................ M 17,2 15.5 18,2 11,0 11,5 9,0 8).. 4,0 94,6 100,0 

F 12,l 13.3 16,8 5,2 9,3 4,0 6,2 1.6 68,5 70,0 

60 ans et plus .......... M 0,7 1,4 1.2 0,6 1,0 0,5 0,5 - 5,9 6,0 

F 0,4 1,1 1,4 0,4 0,8 0,2 0,4 - 4,7 5,0 

TOTAL ................ 35,7 38,4 39,5 21,8 27,9 18,0 18,0 6,5 205,8 214,0 

3. - En pourcentages d'unités-travail 

Enfants ..................... 15 18 5 21 

15-59 ans ................ M 48 40 46 50 

F 34 35 43 24 

60 ans et plus ........... M 2 4 3 3 

F 1 3 3 2 

TOTAL ················ 100 100 100 100 

(a) Chiffre rectifié pour tenir compte des travaux para-agricoles 
qui, dans les autres enquêtes, ont t'·té assimill~s uux trunrnx 
agricoles pur exemple les <léplarements vers le lieu de 
travail. 

(b) Pour les trois enquêtes de la premii•re vague (Ilounke, 
Korhogo et :\fan), les estimations correspondaient aux 
groupes <l'àges 15-·1!1 ans et 50 uns et plus. On n fuit 
l'hypothèse que ln moitié des journées de travail fourniPs 
par le derniPr groupe d'àgl'S provenait des 50-5!1 uns. 

Le but principal de ce tableau est de mon
trer les apports respectifs en travail agricole 
des différentes catégories de productifs. La 
partie 1 fournit les données en millions de 
journées de travail. Il est certain que cette 
approche surestime l'importance de la contri
bution des enfants, des femmes et des vieil
lards. La journée agricole d'une femme est 
en réalité souvent plus brève que celle d'un 
homme et d'autre part le rendement d'un 
enfant ou d'un vieillard est plus faible que 
celui d'une personne adulte. Il a donc paru 
nécessaire, pour une appréciation plus exacte 
de la réalité, d'affecter d'un certain coeffi-
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19 24 15 - 15 15 

40 50 45 71 46 46 

35 22 34 29 34 34 

3 3 3 - - 3 

3 1 3 - 2 2 

100 100 100 100 100 100 

(c) LPs informations sur le temps des travaux de cette région 
n'(!tnnt pas disponibles, on a supposé que le comporte
ment de cette population était le même que celui de Bouaké. 
Faute d'une hypothi•se plus precise on a donc tenu compte 
simplement de la différence des effectifs de population 
de ces deux rl'gions. 

(d J On a estimé à 100 jours/an le travail agricole d'un plan
tc•ur citadin. 

cicnt la journée de chaque catégorie. On a 
retenu ici l'échelle adoptée dans l'enquête de 
Bouaké ( 1 ). 

Homme d'âge actif : 1,0 

Femme d'âge actif - 0,8 

Enfants de 5 à 14 ans 0,6 

Vieillards ( 60 ans et plus) 0,6 

( 1) Etudes Régio11ales cle Bouaké. L'ëco110111ie, p. 105. A la 
différence de cette enquête, on u considéré ici comme 
ûg1~ actif 15-5!1 uns au lieu de 15-·Hl nns. Au demeurnnt, 
celte modification ne fait guère varier les résultats. 



Figure 1 
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Un tel ajustement améliore sans aucun doute 
la comparaison. Les parties 2 et 3 du tableau, 
si approximatives que soient certaines données 
( 1) donnent donc un visage plus juste de la 
répartition de la force de travail. 

On ne sera pas surpris de constater que 
l'apport des vieillards reste modeste. Cela tient 
à la structure de la pyramide des âges et au 
fait que pour les raisons de prestige, les 
hommes et les femmes de plus de soixante 
ans ne participent qu'occasionnellement à cer
tains travaux. On s'étonnera par contre de la 
part importante qui revient aux enfants. Sauf 
dans la région de Daloa ( 2), leur apport est 
toujours égal ou supérieur à 15 % de la force 
de travail totale, calculée en unités de travail. 

La part des femmes est peut être légère
ment surestimée du fait que la question por
tait sur l'occupation « principale » de la demi-

(1) Celles relatives à .:\Inn, uux villes et à la faible fraction 
du territoire qui n'u pas été l'objet d'em1uêtes. 

(2) 11 n'est pas exclu qu'il s'agisse là d'une sous-estimution. 
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Man Odienné Exploitation Ensemble 
des citadins 

~ 
Hommes l:tr:tt:tt] 
15-59 ans Enfants 

journée. Telle femme qui aura travaillé deux 
heures aux champs l'après-midi intervient dans 
les calculs pour une demi-journée de travail 
agricole, alors qu'elle aura passé le reste du 
temps à des soins ménagers par exemple. 
Même en tenant compte de cette restriction 
et en corrigeant d'autre part le résultat brut 
par l'échelle de Bouaké, il n'en reste pas moins 
que la part des femmes reste considérable. Au 
total femmes et enfants réunis représentent 
50 % de la force de travail familiale utilisée 
dans l'agriculture. Ce sera là une donnée essen
tielle lorsque l'on cherchera à évaluer pour 
l'avenir la main-d'œuvre agricole disponible. 

b) La composition de la force de travail 
familiale. 

Il importe d'abord de connaître la réparti
tion selon le groupe d'âge des chefs d'exploi
tation ( 3). Le tableau 6 montre qu'elle varie 
assez sensiblement d'une région à l'autre. 

c:11 On n'a tenu compte ici que des chefs d'exploitation mas
culins t•n raison du nombre très faible des chefs d'exploi
tations féminins. 



Répartition des chefs d'exploitation selon leur groupe d'âges 

'l'AllLF.Al' Û. 

Bouaké Korhogo :\fan 

20-29 ans ........... 14 5 14 

30-44 ans ............ 36 22 42 

45-59 ans ........... 31 44 25 

60 ans et plus .... 19 29 19 

Ensemble .......... 100 100 100 

L'examen de ce tableau et du graphique 2 
révèle la très faible proportion des hommes 
de moins de 30 ans responsables d'une exploi
tation agricole. C'est là une donnée intéres
sante dans la mesure où c'est précisément 
dans ce groupe d'àgcs que l'on trouverait les 
agriculteurs ou les planteurs les plus disposés 
à utiliser des méthodes culturales modernes. 
On notera toutefois que la faible proportion 
de ces jeunes peut s'expliquer de deux manières 
différentes. 

- ou bien les structures traditionnelles 
retardant l'émancipation économique restent 
contraignantes et les jeunes demeurent au vil
lage comme aides familiaux de leur père ou 
de leur oncle. Cette situation deviendra d'ail
leurs de plus en plus rare ; 

- ou bien les jeunes ont renoncé à l'acti
vité agricole et sont partis vers les villes. 

En réalité la première explication rend sur
tout compte de la situation en zone de savane 
alors que la seconde éclaire celle de la zone 
forestière. 

Cette distinction se trouve confirmée par le 
graphique 3 qui indique par grands groupe 
d'âges, selon les régions, le poids des aides 
familiaux masculins dans l'ensemble des actifs 
agricoles masculins. 

On constate que le pourcentage des aides 
familiaux reste élevé en savane, surtout dans 
le département du Nord, et cela même après 
40 ans. A cet âge, la force de travail repré
sentée par les aides familiaux masculins est 
presque nulle en zone de forêt. Le tableau 7 
permet de comparer l'apport respectif dans la 

(En pourcentage.s.) 

Ah"ngourou Daloa Odienné 

20-29 ans . .......... 11 9 3 

30-39 ans . .......... 32 29 15 

40-49 ans . .......... 25 27 28 

50-59 ans . .......... 18 19 30 

60 ans et plus .... 14 16 24 

Ensemble .......... 100 100 100 

main d'œuvre masculine des chefs d'exploita
tions et des aides familiaux. 

Les aides familiaux fournissent donc le tiers 
de la force de travail agricole masculine. Leur 
poids est très faible dans la région d'Aben
gourou ( 19 °/o ) mais énorme dans le dépar
tement du Nord (plus de 60 % ). Il s'agit là 
d'une situation en pleine évolution et l'on 
verra dans la deuxième partie qu'il n'est pas 
possible d'envisager que, dans dix ans, on 
puisse observer par région une distribution 
de la force de travail familiale analogue à ce 
qu'ellt: est encore aujourd'hui. 

3) LA FORCE DE TRAVAIL AGRICOLE 
REMUNEREE. 

On a indiqué plus haut que le nombre 
approximatif des manœuvres étrangers tra
vailllant temporairement en Côte d'Ivoire 
s'élevait pour le milieu rural à environ 200.000. 
Sur ce chiffre, on peut estimer à 175.000 ceux 
qui, vers 1965, étaient employés dans les exploi
tions familiales. Mais ces manœuvres n'étaient 
pas tous employés à plein temps. Ici donc 
aussi une mesure plus précise que celle du 
seul effectif s'impose. L'enquête « temps de tra
vaux » a pu fournir sur ce point une estima· 
tion, en millions de journées, de la force de 
travail fournie par ces étrangers. Elle a pu 
aussi évaluer la part qui revient aux manœu
vres de la région et éventuellement celle de 
travailleurs ivoiriens allochtones, c'est-à-dire 
originaires d'une région de la Côte d'Ivoire 
différente de celle où ils travaillent temporai
rement. La carte 3 représente la distribution 
géographique de ces manœuvres et celle de 
leur famille présente en Côte d'Ivoire ( 1 ). 
(1) Voir plus loin à propos des conclusions sur l'agriculture. 
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Répartition, selon leur statut dans la profession, 
des actifs agricoles de la main-d'œuvre familiale (a) 

TABLEAU 7. 

Abrn-
Hounké 

gourou 

En Exploitants ............... 100 

valeurs Aides familiaux masculins 24 
absolues 

Total ................. 124 

Exploitants ............... 81 
En 

pourcentages 
Aides familiaux masculins 19 

Total ................. 100 

(a) On a repris les proportions fournies par l't"IHJUétr 
démographique (Gôte d'fooire. 1!165, tableau 44). On 
retrouve le chiffre de 460.000 que l'on avait retenu plus 
haut connue estimation du nombre des exploitations agri· 
coles. 

73 

50 

123 

60 

40 

100 

Daloa 

86 

17 

103 

83 

17 

100 

(Unité = 1.000.) 

Korhogo !'tian Odienné Autres Total 

30 74 32 65 460 

49 16 62 30 248 

79 90 94 95 708 

38 82 34 68 65 

62 18 66 32 35 

100 100 100 100 100 

Répartition de la force de travail rémuneree par région selon l'origine 
(exploitations familiales) 

TABLEAU 8. 

A ben-
Bouaké Dnlon l{orhogo 

gourou 

Autochtones ........... 2,8 0,6 2,7 

Allochtones ivoiriens .. 1,8 0,1 0,4 

Etrangers ............. 9,9 1,0 4,7 

TOTAL .......... 14,5 1,7 7,8 

(a) Estimation sur la base du tableau des comptes économiqut>s 
régionaux. Tableau des 4: Ressourct>s et utilisations'>. 

(b) L'effectif global est celui donné par l'enquête. Ln répar
tition est le résultat d'une estimation. 

Le tableau 8 indique région par région l 'im
portance de la contribution de la main-d'œuvre 
rémunérée. On constate que son appoint est 
négligeable à Korhogo, très important au 
contraire à Daloa et Abengourou. Il est égale
ment intéressant de voir comment ces journées 
de travail se distribuent selon l'origine des 
manœuvres. La prépondérance de la main
d'œuvre étrangère est générale sauf dans le 
département du Nord. Au total, elle représente 
65 % de la force de travail rémunérée. 

Ces données doivent être rapprochées, pour 
prendre toute leur signification de celles qui 

0,4 

-
-
0,4 
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(En millions de journées de tra11ail.) 

Odienné Reste rural 
Exploitations 

Man (11) des citadins Total (b) C.I. (c) 
(d) 

0,2 1,0 0,8 0,5 9,0 

- - 0,2 0,5 3,0 

0,3 0,7 1,6 4,0 22,2 

0,5 1,7 2,6 5,0 34,2 

(c) Ce poste est toujours estimé comme égal au 1/10• de ln 
valeur de lu somme des six rt'gions. 

(cl) On n retenu 25.000 salariés (Côte d'ivoire. Population, 
tablenu 44) travaillant 200 jours par an. 

concernent la force de travail familiale des 
actifs masculins. La répartition des différentes 
sources de force de travail masculin, fournie 
au tableau 9, est représentée sur le graphi
que 4 (1 ). 

La force de travail masculine totale investie 
dans les exploitations familiales, est pour les 
adultes masculins, de l'ordre de 130 millions 
de journées de travail. L'apport des travailleurs 
étrangers est sensiblement égal à 17 %. 

( J) La répartition entre la force tle travail des chefs d'exploi
tation et celle de leurs aides-familiaux a été fournie nu 
tableau 7. 



Force de travail agricole des actifs masculins selon 
la région et l'origine 

'l'Alll.1'-H' \1. (En millions de journées de travail.) 

Ahrn-
Bouak~ Daloa Ko rho go Man Odlenné 

Reste de 
Villes 

Total Estimation 
gourou la C.I. 1963-1964 1965 

Force de travail fa mi-
liale (1) ............. 17,2 15,5 18,2 11,0 11,5 9,0 8,2 4,0 94,6 100,0 

Force de travail rému-
nérée ivoirienne (2) .. 4,6 0,7 3,1 0,4 0,2 1,0 1,0 1,0 12,0 12,0 

Force de travail rému-
nérée étrangère (3) .. 9,9 1,0 4,7 - 0,3 0,7 1,6 4,0 22,2 22,0 

TOTAL (4) .......... 31,7 17,2 26,0 11,4 12,0 10,7 10,8 9,0 128,8 134,0 

(2) + (3) 
X 100 84 16 43 4 4 19 32 125 36 34 

(1) 

(3) 
X 100 45 10 22 0 3 7 17 80 21 20 

(1) (2) 

(2) + (3) 
X 100 46 10 30 3 4 16 15 55 26 25 

(1) ~ (2) + (3) 

Figure 4 
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Si l'on compare maintenant région par 
région les différentes sources de travail, on 
observe que la région d'Abengourou est celle 
où le travail rémunéré atteint, par rapport 
aux prestations familiales le pourcentage le 
plus élevé, puisqu'il est égal à 84 % de la force 
de travail familiale. De même c'est dans cette 
région que la force de travail des manœuvres 
étrangers représente le pourcentage le plus 
fort par rapport à celle des travailleurs ivoi
riens, rémunérée ou non, soit 45 %. 

On constate donc que dans les rcg10ns 
d'Abcngourou et de Daloa l'agriculture fami
liale présente un déficit très important en main-

d'œuvre. JI est comblé pour une faible part 
grâce ü des salariés autochtones, pour une 
part beaucoup plus importante par des étran
gers ou des Ivoiriens originaires d'une autre 
région. Dans les départements du Nord et de 
l'Ouest, l'apport des allochtones reste très 
faible : la valorisation de la journée de travail 
ne permet guère en effet d'y utiliser des 
salariés ( 1 ) . 

Au total, pour l'ensemble de la Côte d'ivoire, 
on peut avancer que 25 % environ de la force 
masculine de travail agricole est fourni par des 
salariés et que 7 5 % ( 2 ) de ces salariés sont des 
travailleurs étrangers à la région. 

Répartition de la masse salariale des manœuvres agricoles 
selon la région et l'origine (a) 

(villes comprises) 
T.\llLEAl" 10. 

de travail ...... Région Ah<'n· 
B•nrnkë 

Origine géographique : gourou 

Salaires des autochtones ................ 250 

Salaires des allochtoncs i\'oiriens .......... 400 

Salaires des étrangers .................. 2.140 

TOTAL ............................ 2.790 

(u, La ri·partition d<' la mass<' salnriale totale <'Il fondion dr 
l'origine .géographique 11 1"ti· fuit<' en fonction dt• ln ri··par
tition de l'effectif sPlon !"origine gl•ogrnphi1p1e. Pour 
Knrhogo. :'tian t·l Odi<'1111i• (8 r;;. seul1•ment d<' la mass<' 
salariale totale 1, il s'ugit d'rstimations dans 1:1 rt"par
tition dt'S !'tfectifs selon l'origine. Sont inclus<'s d11ns ces 
sommes aussi hi<'n pour l1•s Ivoiriens qu<' pour lt•s i·trnn
l{ers l<'s prt•stations en nnturr immrdiat1•ment ni·~odnhl!'s, 

Dans les différentes enquêtes régionales les 
tableaux récapitulatifs (brousse + villes) per
mettent d'estimer la masse salariale versée 
par les exploitants agricoles à leurs manœuvres. 
(voir tableau 10). 

4) REPARTITION DE LA FORCE DE TRA
VAIL SELON LES CULTURES. 

Il serait présomptueux de prétendre fournir 
une répartition précise de la force de travail 
totale selon les cultures où elle s'investit : 
l'association des cultures, les travaux de défri
chements, la multiplicité des produits rendent 
une telle entreprise trop ambitieuse pour toute 
enquête qui dépasse le cadre d'une simple 
monographie. 

150 

25 

250 

425 
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(Ell millions de F C.F.A.) 

l\este de 
Daloa l\orhogo ~lan Odienné Ensemble 

la C.I. 

270 40 30 145 50 935 

40 - - - 50 515 

570 - 90 85 350 3.485 

880 40 120 230 450 4.935 

<'Il partic11li1•r I!' café et 11• cacao per~us par les métayers. 
J'nr contn· la 11ourritur1• fourni!' n 11 pas été prise en 
compt<'. Sur la bas!' de :18 F CF:\ par journé<' de manœuvre 
(Î"\"aluation dP l>aloa), cPltP pn•station repr«'sentrnit une 
val1·11r glohalt' d'un milliard d1• francs supplémentaires, 
si l'on co11si1lèr<' que les 4/5 dPs mancruvres agricoles 
sont, sous une forme ou une 1111tr1•, nourris par leurs 
t'mployeurs. 

Les <lonnécs qui vont être présentées ici sont 
tirées des enquêtes régionales de temps de tra
vaux. On a volontairement réduit les postes 
à un nombre relativement faible. Cette simpli
fication donne une probabilité plus forte aux 
résultats. 

On voit par le tableau 11 comment la force 
de travail agricole de la famille est différem
ment répartie selon les zones. Dans la région 
de Korhogo, les cultures d'exportation ne 
réclamaient en 1965 que 7 % environ de la 

(1 J Lt's pn•stntions de travail rfripro<pll's entn• exploitants 
d'une mèml' famille ou d'un ml•me villagt'. comme l'uti
lisution pour C<'rtains trnvaux tl1•s "' clnss!'s d"ilges » j<'Ullt'S 
exislt•nt 1•nc1ire dans celtl' région. Lt' suluriat y est surtout 
lt• fuit d1•s jemws ou dt's ft•mmPs qui y troun·nt l'occusion 
de s1• procur<'r un revenu 1wrso11111•l. 

(21 Voir tabh•nu M. 



force de travail totale des hommes alors que 
dans la région d'Abengourou, elles en mobili
saient près de 70 %. 

Si l'on veut connaître non plus seulement 

la force de travail masculine investie par la 
famille dans l'exploitation, mais la force de 
travail masculine totale, il faut ajouter aux 
données précédentes celles qui concernent la 
force de travail rémunérée (tableau 12). 

Répartition de la force de travail familiale selon les cultures, par région 

TAULBAU 11. 

Ab<'n- Bouaké gourou 

1 - Café ............................. 21,2 5,7 

Cacao ........................... 7,2 1,9 

Coton ........................... - 1,0 

Palmier à huile (a) ............ 0,6 2,4 

Autres cultures d'exportation .... 0,8 1,0 

TOTAL 1 ................. 29,8 12,0 

2 - Igname .......................... 1,5 21,6 

Riz .............................. - 3,3 

Arachide ....................... - 2,3 

Maïs ............................. 0,8 2,9 

Autres vivriers .................. 11,0 6,0 

TOTAL 2 .................. 13,3 36,1 

TOTAL GENERAL .. ············ ..... 43,1 48,1 

On trouvera plus loin, une récapitulation 
portant sur l'ensemble de la main-d'œuvre 
utilisée par culture soit dans les exploitations 
familiales soit sur les blocs agricoles de type 
industriel. 

5) LE NOMBRE DE JOURNEES ANNUE~ 
LES DE TRAVAIL AGRICOLE. 

Au terme d'une analyse sur l'emploi dans 
les exploitations familiales il convient de se 
demander s'il y existe ou non un sous-emploi 
de la force de travail disponible. Le tableau 13 
résume les données fournies dans les enquêtes 
régionales. 

Dolon 

16,8 

4,7 

-
1,0 

-
22,5 

4,3 

16,l 

0,3 

0,5 

3,0 

24,2 

46,7 

(En millions de Journées.) 

Korhogo Man Odienné Reste Exploit. Total Total 
C.I. citadins 1963 1965 

- 7,0 - 5,1 2,5 .58,3 60,0 

- - - 1,3 0,6 15,7 18,0 

1,4 - 1,3 0,4 0,1 4,2 6,0 

- 1,7 - 0,6 0,2 6,5 7,0 

0,4 - 0,4 0,2 - 2,8 3,0 

1,8 8,7 1,7 7,6 3,4 87,5 94,0 

6,2 0,8 5,0 3,9 0,5 43,8 45,0 

8,3 19,9 7,0 5,2 3,5 63,3 66,0 

2,8 0,4 2,0 0,8 0,1 8,7 9,0 

2,3 2,0 1,7 1,0 0,1 11,3 11,0 

5,3 4,1 5,0 3,5 0,9 38,8 40,0 

24,9 27,2 20,7 14,4 5,1 165,9 171,0 

26,7 35,9 22,4 22,0 8,5 253,4 265,0 

ment de l'identité, dans toutes les enquêtes, 
de la définition de la journée de travail. Il 
s'agit bien en réalité dans tous les cas de la 
journée réelle et non de l'équivalent de 8 heures 
de travail effectif. Ceci dit, la durée de travail 
réel varie sans doute sensiblement selon les 
régions. L'enquête de Man estime la durée 
moyenne de travail à 4 h 50, déplacements 
compris ( 1 ) . La durée aller et retour du trajet 
est estimée pour la même région à 1 h 30, ce 
qui ramène la durée de travail effectif à 3 h 20. 
Il semble qu'une telle estimation ne puisse 
être généralisée au moins en ce qui concerne 
les actifs masculins. Il est plus probable qu'en 
moyenne la durée effective du travail soit de 
l'ordre de 6 heures compte non tenu de la 
durée des déplacements. 

La valeur d'un tel tableau dépend évidem- (1) Enquête .llan. Syntllèse agricole, p. 50. 
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Répartition de la force de travail rémunérée selon la culture (a) 

TABLEAU 12. 

A ben-
Bouaké 

gourou 

Café ···························· ...... 9,5 

Cacao ................................. 1,4 

Café + cacao ........................ 3,1 

Coton ................................. -
Palmier à huile ...................... 0,6 

Autres cultures d'exportation .......... 0,3 

Total des cultures d'exportation .. 14,9 

Ensemble des vivriers ................ 1,5 

TOTAL GENERAL ................ 16,4 

(a) Comme dans le tableau précédent, la force de travail 
des exploitations agricoles des citadins a été intégrée 
dans l'estimation de chaque région, ce qui explique ~ue 
les chiffres sont légèrement supérieurs à ceux que 1 on 
trouve dans les Rapports régionaux. 

0,7 

0,2 

0,4 

0,2 

0,1 

-

1,6 

0,5 

2,1 

(En millions de fournies de travail.) 

Daloa :Man Ko rho go Odienné Reste de 
la C.I. Total 

5,8 - 0,5 0,1 1,7 18,3 

1,2 - 0,1 - 0,3 3,2 

- - - - 0,5 4,0 

- 0,1 - 1,0 - 1,3 

0,1 - - - 0,3 1,1 

- - - - - 0,3 

7,1 0,1 0,6 1,1 2,8 28,2 

2,0 0,4 0,4 0,7 0,5 6~0 

9,1 0,5 1,0 1,8 3,3 34,2 

Nombre de journées de travail agricole selon l'âge et le sexe par région 
(force de travail familiale) 

TABLEAU 13. (En journées de travail par œn.) 

Estimation 

Age Sexe Abengourou Bouaké Oaloa Korhogo 
approximative 

pour l'ensemble 

M 45 
5-14 ans ................... 

F 47 

M 144 
15-59 ans ... ··············. 

F 103 

M 109 
60 ans et plus ............ 

F 53 

(a) Peut-être sous-estimé. 

La question des déplacements est relative
ment importante. La distance moyenne, entre 
le village et le champ varie assez considéra
blement selon les régions : elle est de 3 km 
pour celle de Man, de 6 km pour celle d'Aben
gourou ( 1 ) de 5 km pour celle de Ko rho go ( 2). 

(1) Abengourou. Agriculture I, p. 110, tableau A 98. Estimation 
sur la base de 100 ha. 

{2) Korhogo. Agriculture, p. 69, tableau A 25. 
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de la Côte d'ivoire 

106 24 (a) 120 100 

106 24 120 100 

174 185 205 170 

139 151 105 130 

163 - 100 110 

126 - 100 80 

On observera que l'existence d'un campement 
permet dans beaucoup de cas d'économiser un 
certain nombre de voyages. D'autre part l'uti
lisation fréquente de bicyclettes dans le Nord 
de la Côte d'ivoire diminue considérable
ment la durée des déplacements. Il semble 
donc que l'on puisse estimer le temps moyen 
passé en déplacement à environ 1 h 15 par 
jour. 



Peut-on dès lors parler d'un sous-empioi 
évident? Il existait vraisemblablement en 1965 
dans certaines régions comme Man. Il est indis
pensable pourtant avant de se prononcer d'ob
server que : 

- le tableau 13, indique le nombre de jour
nées de travail fournies sur l'exploitation fami
liale. Il faut y ajouter le travail rémunéré 
effectué sur d'autres exploitations. 

- l'emploi est ici lié au calendrier agricole 
et aux contraintes climatiques. Il est inévitable 
qu'il y ait, au moins en savane, des périodes 
relativement « creuses ». 

- le travail agricole n'est pas le sl!ul travail 
du paysan. Il est souvent maçon, parfois tisse
rand, chasseur, commerçant occasionnel. 

On comprend qu'il est impossible dans ces 
conditions d'envisager que le cultivateur four
nisse dans l'année les 275 journées de travail 
agricole que l'on attend d'un manœuvre sur 
un « bloc » de palmier ou d'hévéa. Il n'en reste 
pas moins que le chiffre de t 70 journées pour 
les actifs masculins apparaît comme assez 
faible. Il est vraisemblable que dans une éco
nomie de subsistance cette prestation de tra
vail suffisait. Le passage ü une économie 
d'échanges devrait donc entrainer sur ce point 
aussi un changement sensible dans le compor
tement. On indiquera dans la seconde partie 
comment on peut, dans les prochaines années, 
escompter grâce à cette évolution, une augmcn-

talion de la force de travail agricole disponible 
dans les exploitations familiales. 

B. - LES BLOCS AGRICOLES 

DE TYPE INDUSTRIEL 

La force de travail utilisée sur les blocs 
agricoles ne représentait en 1965 qu'une très 
faible partie de la main-d'œuvre agricole 
totale, un peu moins de 2,5 %. On accordera 
pourtant un certain développement à ce type 
d'activité parce qu'il s'agit d'un secteur à forl 
rendement, parce que l'emploi y revêt unique
ment la forme de salariat, enfin parce qu'il 
s'agit d'enlreprises appelées à connaître une 
croissance très rapide. 

Les plus importantes d'entre elles sont d'ail
leurs des Sociétés d'Etat ou des Sociétés d'Eco
nomie mixte. Mais la culture de la banane qui 
est le fait de particuliers ou de sociétés privées 
restait encore en 1965 celle qui de loin exigeait 
la force de travail la plus importante. 

1) REPARTITION DE LA FORCE DE TRA
VAIL SELON LA CULTURE ET LE 
STATUT DE L'EXPLOITATION. 

Les exploitations agricoles de type industriel 
relèvent de statuts très différents. On ne dis
tinguera ici que les exploitations du secteur 

TABLEAl: 14. 

Répartition de la force de travail sur les « blocs » agricoles de type 
industriel selon la culture et le statut de l'exportation 

(En millions 

Secteur 
privé 

Bananes ............................... 4,5 

Hévéa ................................. -
Cocotier ............................... -
Palmier à huile ....................... -
Ananas ................................ -
Divers ................................. -

TOTAL .......................... 4,5 

(a) Les Instituts de Recherche sont compris dans ces données 
ainsi que les Sociétés d'Etat et les Sociétés mixtes. Sont 
également inclus les salarifs de la branche 02, travaillant 
en ville, au siège social d'une société, soit environ 1.500 
personnes. 

de journëes de travail) (En e{f ectif s de salaries à plein temps (b) 

Secteur 
Total 

St•l·teur Secteur 
Total 

public (a) privé public 

- 4,5 16.000 - 16.000 

0,6 0,6 - 1.800 1.800 

0,2 0,2 - 600 600 

1,5 1,5 - 5.400 5.400 

0,1 0,1 - 400 400 

0,1 0,1 800 - 800 

2,5 7,0 16.800 8.200 25.000 

(b) Le passage dPs dormi•es en millions de journées de tra
vail à l'Plui en t'ITectif de salaril~s se fait sur la base de 
1 salarié = 2i5 jours de travail. 
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privé et celle du secteur public, qu'il s'agisse 
dans ce dernier cas de Sociétés d'Etat ou de 
Sociétés d'économie mixte. 

Depuis 1965, la situation a évolué rapide
ment. Tandis que la production bananière voit 
ses effectifs <le salariés rester stationnaires ou 
même diminuer légèrement, l'effort de l'Etat 
pour diversifier les cultures d'exportation se 
traduit par une augmentation très sensible <le 
l'effectif des salariés employés sur les blocs, 
en particulier sur les blocs <le palmiers à 
huile ( 1 ). 

2) REPARTITION PAR ORIGINE ETHNIQUE 
ET NIVEAU DE QUALIFICATION. 

On a retenu ici les données présentées dans 
« Physionomie <le l'emploi » en modifiant 
pourtant l'importance relative de l'effectif des 
salariés européens ( 3). 

La donnée la plus remarquable de ce tableau 
est la part énorme, plus de 80 %, que repré
sente dans l'ensemble de la force de travail 
salarié, les man<cuvrcs d'origine étrangère. 

Répartition des salariés par origine ethnique et niveau de qualification (a) 

TAllLEAU 15. 

Cat~gorie professionnelle ...... 1 il·• 
(a) 

Origine: 

Ivoiriens ........... 16,0 
Non Africains 

Non Ivoiriens ...... 79,4 

Expatriés .......... 0,1 
Africains 

Non expatriés ...... -

TOTAL .................................. 95,5 

(al Catégories 1 à ·1 = Emplo~·és subaltrrnrs, ot1\·ri1•rs spt'.·
rialisés et 1111mu•uvrrs. 

Catégories 5 à 10 = Employés SUJH~rit•urs ou qualifi1"s, 
ouvriers qualillt"s. 

Dans leur quasi-totalité, il proviennent des 
pavs frontaliers du Nord. L'immense majorité 
de ces travailleurs (91 °/o environ) est d'ori
gine ,·oltaïque. En ce qui concerne les euro
péens, leur effectif est faible en Yaleurs abso
lues. Il n'en reste pas moins qu'ils regroupent 
plus de 90 %1 du personnel des catégories 20 
à 27 ( 2). 

3) LA REPARTITION DE LA MASSE SALA
RIALE. 

Les données qui suivent ont été établies à 
partir des effectifs évalués au paragraphe pré
cédent et des salaires mensuels moyens tels 

(11 Au 31 décembre Hl65, l'effectif de ln Sodepalm s't'•le\'ait 
à 3.300 salarirs environ ; il dépassait, deux ans plus tard, 
4.500. Yoir Projet :12.000 lwctart•s tle palmeraies .H'ler
tionnëes. Aspects sociaux. Sodepulm, Abidjan, en 1!Hi8. 
Sodepalm signifie Société pour le Développement et !'Ex
ploitation du Palmier à Huile. 

(2) Le pourcentag1~ tl1• frmmes dans ln main-d'œuvre dl' ce 
type d'agriculturl' est inférieur à 1 %. Il s'agit surtout 
de secrétaires rt tir dactylographes. 

5 à 10 

1,8 

1,1 

0,1 

-

3,0 

11 à 19 20 à 2i 
Total 

Total en 

en% 
valeurs 
absolues 

0,1 0,1 18,0 4.500 

0,1 - 80,6 20.150 

0,3 0,7 1,2 300 

0,1 0,1 0,2 50 

0,6 0,9 100,0 25.000 

Catégories 11 à 1!1 = C.udres nwvens et techniciens. 
Cati·gori<'s 20 à 2i = Cadres supérieurs. 

qu'ils ressortent du « Fichier des entreprises » 
et de sources relatives à quelques entreprises 
particulières ( 4 ). Au total les résultats propv
sés sont fondés sur des données relatives ü 
plus de 6.500 salariés. 

Pour les Africains, le salaire mensuel dans 
cette branche est voisin de 6.000 F CFA. 

La faiblesse du revenu moyen des travail
leurs tient, en partie du moins, à la date 
récente de création des entreprises du secteur 
public. Cette situation explique que la majorité 
des travailleurs était encore classée en 1965 
dans la première catégorie. Ainsi pour la Sode
palm le pourcentage des salariés de la 1"' caté
gorie était de 65 % en 1965, mais il devait 
tomber à 46 ° o seulement en 1966. Il est évident 

(;:) On u diminué le pourcentage retenu pur lu « Physionomie > 
pour tl'nir compte tlt•s résultats de l'enquête 1!167. Fichier 
des Entreprises (~linist~re du Plan). 

( 11 En pnrticulier pour ln Sodepalm, \'Oir l'ouvrage cité : 
.-lsp1•1·ts sociaux, p. !1. 
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que la réalisation progressive du programme 
prévu dans les différentes cultures exige cha
que année un recrutement supplémentaire de 
main d'œuvrc, cc qui ne permet qu'une dimi
nution relativement lente du pourcentage des 
manœuvrcs de 1"' catégorie. Des Sociétés 
comme la Sodepalm, envisagcn t à terme la 

suppression totale de la catégorie de salaires 
qui correspond à un revenu mensuel moyen 
inférieur à 5.000 francs par mois. 

Cet objectif suppose évidemment que la 
mobilité du personnel soit devenue relative
ment faible. 

Répartition de la masse salariale 
selon le statut de l'entreprise et l'origine ethnique (a) 

TABLEAU 16. 

Secteur privé 

Ivoiriens ............ 230 

Non Ivoiriens ....... 950 

Européens ........... 250 

TOTAL ........ 1.430 

(a) La masse globale des salaires africains n'a pas l>té répartie 
entre Ivoiriens et non Ivoiriens nu prorata des plfectifs 
Le tableau précédent montre en effet que les Ivoiriens 
occupent des postes qui sont, proportionnellemt>nt, plus 
nombreux que ceux des non lvoarit>ns dons les catt'>gories 

4) LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS. 

Il est difficile de proposer un indice satis
faisant sur la mobilité des travailleurs. Il paraît 
peu significatif de rapporter l'effectif, au 
31 décembre par exemple, à la totalité 
des salariés qui sont passés dans l'entre
prise au cours de l'année. On donne ainsi autant 
de poids à un manœuvrc qui est resté 15 jours, 
voire moins, qu'à un salarié qui est demeuré 
une année complète dans l'emploi. 

Il est plus significatif de répartir la main
d'œuvre selon son ancienneté dans l'entreprise. 
Compte tenu de la faible ancienneté de la plu
part des Sociétés d'Etat et de la nécessité 
d'accroître chaque année l'effectif, il apparait 
que la mobilité est relativement faible. Ainsi 
pour la Sodepalm, organisme pourtant récent, 
51 % du personnel avait en décembre 1967 
une ancienneté supérieure à 1 an et 27 % une 
ancienneté supérieure à 2 ans. A la SAPH ( 1 ) , 

(1) Société Africaine des Phmtntions d'llévéa. On ne con
naît pour cette entreprise qut> ln situntion 1966. Le pour
centage des manœuvres dont l'anciennf'té, à cette date, 
était supérieure à un an est le même que celui de la 
SODEPAL~l en 1967. Mais 12 % du personnel avait une 
ancienneté comprise entre 4 et 6 ans, et 7 % une ancien
neté supérieurt> à 7 ans. 
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(En millions de F C.F.A.) 

Secteur public Ensemble 

140 370 

450 1.400 

620 870 

1210 2.640 

les plus élevées. On n donc admis que la rétribution 
moyenne d'un salarié Ivoirien était, du fait de sa quali
fication moyenne supérieure, égale à 125 % de celle 
d'un non lvoirit>n. 

de création plus ancienne, ces pourcentages 
sont encore plus élevés. 

Il est pourtant nécessaire de souligner qu'une 
partie des manœuvres est composée de jeunes 
hommes dont l'intention n'est pas de s'instal
ler définitivement dans le statut de salarié, mais 
simplement d'amasser en un temps aussi court 
que possible un pécule suffisant pour se marier 
ou s'établir à leur compte dans leur pays 
d'origine. On ne dispose pas de pyramide des 
âges de ces salariés, mais il est hors de doute 
qu'une très grande partie d'entre eux est très 
jeune. Il est vraisemblable par exemple que 
50 % d'entre eux ont moins de 22 ans. 

Jeunesse et mobilité se traduisent nécessai
rement par un faible pourcentage des travail
leurs accompagnés d'une épouse et éventuel
lement d'enfants. En 1965, 20 % environ des 
manœuvrcs étaient installés avec leur famille. 
Il semble que depuis cette date ce pourcen
tage ait sensiblement augmenté. 



5) LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE 
LA FORCE DE TRAVAIL. 

Il est vraisemblable que vers 1965, la plu· 
part des salariés des blocs étaient groupés 
dans la zone périphérique d'Abidjan, zone qui 
a été définie plus haut et qualifiée de zone à 
forte densité de cultures de type industriel. 
Le repli sur cette zone d'un certain nombre 
de plantations de bananes avait encore accen· 
tué la densité de ces exploitations dans une 
région où les conditions climatiques sont très 
favorables et les coûts de transport faibles. 

La réalisation des objectifs prévus exige 
maintenant ]'installation de nou\'caux blocs 
dans d'autres zones, sans que l'on puisse 
naiment parler d'une saturation de l'espace 
utile dans la zone périphérique. Il est certain 
qu'il devient désormais difficile d'~, trouver 
des surfaces d'un seul tenant suffisamment 
étendues pour l'installation d'un bloc impor· 
tant. 

Il est donc \Taisemblable que l'on va assis· 
ter dans les prochaines années à l'installation 
des nouvelles exploitations à l'extérieur de la 
zone périphérique, en particulier dans le Sud· 
Ouest et dans les actuels départements de 
l'Ouest et du Centre-Ouest. 

Ainsi la situation de la force <le travail sur 
les blocs industriels, est, à beaucoup <le points 
de nie, en pleine évolution, et les données qui 
viennent d'être présentées ne sauraient être 
considérées que comme les caractéristiques 
d'exploitations qui, en 1965, n'avaient pas 
encore toutes dépassé leur phase de démar
rage. 

Conclusion sur l'agriculture. 

Le tableau 17 résume les principales données 
relatives ü !'Agriculture. Il semble que les 
constatations principales puissent se regrouper 
autour de trois points. 

1 ) LA REPARTITION DE LA FORCE DE 
TRAVAIL SELON LES CULTURES. 

Il faut souligner ici la part relativement 
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très importante de la force de travail consa· 
crée aux cultures d'exportations, plus de 42 % 
du total. Le café exigeait encore à lui seul 
en 1965 environ 64 % du temps consacré 
à l'ensemble des cultures d'exportation. La 
politique de diversification des cultures comme 
l'introduction de méthodes intensives devraient 
dans les prochaines années faire très sensible· 
ment baisser cc pourcentage. Pour ce qui est 
<les cultures vivrières, igname et riz repré· 
sentent ü eux deux 65 % de la force de travail 
utilisée pour les vivriers. 

2) LA REPARTITION DE LA FORCE DE 
TRAVAIL SELON LE TYPE D'AGRICUL· 
TURE. 

L'agriculture de type industriel pratiquée 
sur bloc restait en 1965 relativement peu 
importante au point d~ vue. de l'effe~tif ~~~ 
travailleurs. Elle rcpresentalt, on 1 a deJa 
signalé, environ 2,5 ~/o de la force de travail 
totale utilisée par l'agriculture. On verra dans 
la partie consacrée aux perspectives que le 
pro!.?:rammc des réalisations prévues pour la 
période 1967-1980 aboutira à une augmenta
tion importante de cc pourcentage. 

3) LA REPARTITION DE LA FORCE DE 
TRAVAIL SELON LE STATUT ET L'ORI
GINE DU TRAVAILLEUR. 

Tout le travail utilisé sur les « blocs » est 
fourni par des salariés. Ceux-ci se caractéri
sent par leur âge relativement très jeune et 
par la proportion important: d'étrangers (p_lus 
de 80 % ). Quant à l'empl01 sur les expl01ta
tions familiales, il appe11e plusieurs remar
ques: 

Les travailleurs rémunercs, quel que soit 
leur statut, salariés, contractuels ou métayers 
représentaient au total 14 % seulement de la 
force de travail utilisée pour l'ensemble de la 
production, mais si l'on examine les ~~~les 
cultures d'exportation, le pourcentage s eleve 
à 23 % et si l'on considère le seul café, il 
atteint presque 36 %. Même pour les 
cultures d'exportation, l'apport des manœuvres 
varie assez sensiblement selon la région. C'est 
dans le Sud-Est, et plus particulièrement en 
pays Agni que leur contribution paraît la plus 
importante. 
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Répartition de la force de travail, 
par culture, type d'agriculture, et le statut du travailleur - 1965 

TABLEAU 17. (En millions de journées de travail.) 

Exploitations familiales Blocs Total 

Main-
d'œuvre 
familiale 

Café (a) ............. ······· .................. 60,0 

Cacao ........................................ 18,0 

Coton ......................................... 6,0 

Palmier à huile (b) .......................... 7,0 

Autres cultures d'exportation ................. 3,0 

Total ......................................... 94,0 

Igname ....................................... 45,0 

Riz ..... ······ ................................ 66,0 

Arachide ..................................... ;},0 

Maïs .......................................... 11,0 

Autres vivriers .................................. 40,0 

Total ········· ................................. 171,0 

TOTAL GENERAL .......................... 265,0 

(a) Le poste « café + cacao~ du tableau 12 a été ventilé ici. 

En ce qui concerne la main-d'œuvre fami
liale, la donnée la plus remarquable est la part 
importante qui revient aux femmes et aux 
enfants : ensemble, ces deux groupes totalisent 
54 % du nombre des journées de travail four
nies. Même en tempérant ce pourcentage par 
une échelle d'équivalence, on obtient un pour
centage qui n'est que légèrement inférieur à 
50 %. Une telle participation aux travaux 
agricoles traduit bien évidemment une situa· 
tion où la participation de la femme et de 
l'enfant aux cultures allait de soi. La scolari
sation progressive des enfants et la répugnance 
de plus en plus vive des jeunes femmes aux 
travaux agricoles pose pour l'avenir de redou
tables problèmes, de main-d'œuvre, surtout si 
l'on tient compte des objectifs de production 
qui ont été retenus. 

En définitive toutes ces données s'expliquent 
par la coexistence au moins dans certaines 
zones de trois types d'agriculture : l'agricul
ture de subsistance qui utilise presque exclu
sivement de la main-d'œuvre familiale, l'agri-

Main-
Salariés Total Salariés d'œuvre Salariés Total 

familiale 

21,5 81,5 - 60,0 21,5 81,5 

4,0 22,0 - 18,0 4,0 22,0 

1,3 7,3 - 5,0 1,1 6,1 

1,1 8,1 1,5 7,0 2,6 9,6 

0,3 3,3 5,5 3,0 5,8 8,9 

28,2 122,2 7,0 93,0 35,0 128,1 

1,5 46,5 - 45,0 1,5 46,5 

4,0 70,0 t_ 62,0 4,0 66,0 

- 9,0 - 9,0 - 9,0 

- 11,0 - 11,0 - 11,0 

0,5 40,5 - 40,0 0,5 40,5 

6,0 177,0 - 167,0 6,0 173,0 

34,2 299,2 7.0 260,0 41,0 301,1 

(b) Y compris les plantations destinées à la consommation 
familiale (vin de palme, etc ... ). 

culture d'exportation sur exploitations fami· 
Hales, où l'appoint en force de travail rémunéré 
est très sensible, l'agriculture de type indus· 
tricl qui emploie uniquement des salariés. Les 
trois types d'agriculture peuvent être juxta· 
posés dans une même entreprise agricole : 
ainsi rencontre-t-on dans le Sud-Est des exploi
tations produisant non seulement des vivriers 
et du café, mais aussi de bananes douces, 
cultivées sur des petits « blocs » par des 
manœuvres. Plus généralement on trouve asso
ciés les deux premiers types de cultures tandis 
que le troisième se présente d'ordinaire sous 
la forme d'une entreprise de taille considérable 
mais limitée à une seule culture. 

Il. LA BRANCHE D'ACTIVITÉ 03 

L'EXPLOITATION FORESTIÈRE 

Un certain nombre d'entreprises partagent 
leurs activités entre l'exploitation forestière et 
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les industries primaires ou secondaires du bois. 
Les données qui vont être présentées ont retenu 
exclusivement la part de l'emploi qui, dans 
ces entreprises, est utilisée pour l'exploitation 
forestière. 

A. L'EFFECTIF DES SALARIÉS 

PAR GROUPE ETHNIQUE 

Les estimations relatives à l'effectif global 
des salariés ne manquent pas. La profession 
e;!valuai t en 1961 l'effectif des salariés à 11.550. 
Compte tenu de l'augmentation de la produc
tion, il faudrait estimer en 1965, l'effectif des 
salariés à 22.000 Il s'agit là d'une surestimation 
en raison des améliorations intervenues dans la 
productivité. D'autre part le « Centre technique 

forestier tropical », ( 1) a mené en 1963 unfL 
enquête qui a porté sur 8 exploitations. Les 
résultats extrapolés aboutissaient pour l'en
semble de la branche à une évaluation de 
l'ordre de 17.000 salariés. Se fondant sur ces 
deux sources et sur une étude de l'exploitation 
type, UHART ( 2) aboutit pour 1963 à l'évalua
tion suivante pour l'année 1963 : 

Cadres africains et européens ... . 

Africains ( sauf cadres) ........ . 

Total ................... . 

420 

16.230 

16.650 

Répartition de l'effectif des salariés 
selon le niveau de qualification et l'origine ethnique 

TABLBAU 18. 

Catégorie professionnelle ...... 1 à 4 
(a) 

Origine : 

Ivoiriens ........... 34,0 
Africains 

Non 1 voiriens ...... 56,7 

Expatriés .......... -
Non Africains 

Non expatriés ...... 0,1 

TOTAL .................................. 90,8 

Enfin l'enquête annuelle du Ministère du 
Plan, sur les entreprises industrielles apportait 
pour l'année 1966 un certain nombre de don
nées sur 51 exploitations agricoles représentant 
55 % de la production de grumes de la Côte 
d'ivoire. On aboutissait dans ce cas, après 
extrapolation, à un effectif de 17 .000 salariés 
cadres compris. On retiendra en définitive 
cette estimation qui suppose une sensible 
amélioration de la productivité puisque pour 
un nombre de salariés sensiblement égal, 
on admet entre 1963 et 1965 une augmentation 
de production de plus de 35 % . 

La répartition selon la catégorie profession
nelle est empruntée à la « Physionomie de 
l'emploi ». On a toutefois légèrement diminué 

5 à 10 11 à 19 20 à 27 Total en 
Total 

''aleurs en% 
absolues 

5,5 - - 39,5 6.700 

1,1 - - 57,8 9.840 

- 1,8 0,4 2,2 375 

0,1 02 0,1 0,5 85 

6,7 2,0 0,5 100,0 17.000 

le pourcentage ( 2, 7 au lieu de 3 ,3) des non
Africains pour tenir compte à la fois des esti
mations de l'étude sur l'économie forestière» 
et les résultats de l'enquête « Fichier des 
entreprises » pour l'année 1966. 

On constate pour les salariés africains, dans 
la ventilation entre Ivoiriens et non-Ivoiriens, 
une très sensible différence avec celle observée 
pour la branche 02. Ici près de 60 % des 
salariés sont Ivoiriens, là 18 % seulement 
l'étaient. 

(1) C.T.F.T., ·15 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, Nogent
sur-:'tlurne. 

(2) UHART E. : Er.011omie Fore.~tiere de la Côte d'ivoire, 
SEDES Hl6ï, tome I, p. 205 t•t suivantes. 
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On notera cependant que tous les emplois 
qui sont au-dessus de catégorie 11 sont occupés 
par des non-Africains. 

B. - LA RÉPARTITION 

DE LA MASSE SALARIALE 

On a retenu la même hypothèse que pour la 
branche 02, les Ivoiriens auraient en moyenne 
un salaire supérieur de 25 % à celui des autres 
Africains du fait de leur qualification moyenne 
plus élevée. La répartition de la masse sala .. 
riale entre Africains et non-Africains est celle 

qui ressort de l'enquête « Fichier des entre
prises » pour l'année 1966. 

Le revenu annuel moyen d'un salarié dans 
cette branche est environ le double de ce qu'il 
est dans la branche 02 ( 165.000 pour un Ivoi
rien et 132.000 pour un non-Ivoirien). Cette 
différence s'explique évidemment par le fait 
que cette activité exige une proportion beau
coup plus forte de personnel spécialisé. On 
n'oubHera pas non plus que le métier comporte 
des risques d'accidents plus nombreux que 
dans d'autres branches ce qui justifie, même 
pour les manœuvres sans qualification, un 
salaire supérieur à la moyenne. 

Répartition de la masse salariale selon l'origine ethnique 

TABLEAU 19. 

Groupe ethnique 

Ivoiriens 

Africains non 1 voiricns ......................... . 

Européens ....................................... . 

Ensemble ................................... . 

Ill. - LA BRANCHE D'ACTIVITÉ 04 

LA PÊCHE 

A la différence de la branche 03 qui appar
tient toute entière au type d'activité moderne, 
]a branche 04 comporte un secteur tradition
nel relativement important. Par secteur tradi
tionnel, on peut d'ailleurs entendre deux types 
d'activités. 

- Un grand nombre de cultivateurs sont 
des pêcheurs occasionnels. Mais le temps 
consacré à cette activité est infime par rap
port à l'ensemble des autres travaux, de l'ordre 
sans doute de 1 journée par an en moyenne. On 
négligera ici cette activité. 

- Un certain nombre de pêcheurs profes
sionnels exploitent rivières, lagunes et mers. 
Certains s'installent dans un site pour une 
saison, d'autres moins nombreux vont offrir 

(Unité : 1.000.000 F C.F.A.) 

::\lasse salariale versée 

1.100 

1.300 

1.100 

3.500 

leur service pour quelques jours à des villa
ges riverains. C'est cette seule catégorie des 
pêcheurs professionnels qui sera ici prise en 
compte. 

A. - EFFECTIF DES SALARIÉS 

PAR GROUPE ETHNl9UE 

Les données fournies dans le tableau 20 pro
viennent pour le secteur moderne du Service 
des pêches de Côte d 'Ivoire; pour le secteur 
traditionnel, on a repris, en faisant l'hypo
thèse de la stabilité des effectifs, les conclu
sions de l'ouvrage sur les «Pêcheurs de Côte 
d'ivoire » (1). 

(1) Albert de Sl"RGY, C.N.R.S. Centre Xational de Documen
tation de la Côte d'ivoire, Abidjan 1964. En réalité, l'auteur 
avance l'elîf'ctif total de 6.900 pêcheurs et le tableau 
suivant indique une légère progression. 
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Répartition des emplois de la branche 04 
par groupe ethnique et type d'activité 

TABLEAU 20. 

SECTEUR MODERNE 

Salariés 

Ivoiriens ..................... 300 

Africains non Ivoiriens ...... 1.360 

Européens .................... 140 

TOTAL ..... ·········· .. 1.800 

L'ouvrage de Surgy ne permet pas de répar
tir les emplois du secteur traditionnel selon 
Je statut du manœuvre. Cette ventilation a été 
faite sur la base des données relatives à la 
pêche artisanale pour la ville d'Abidjan ( 1). 

Pour le reste, on trouvera dans l'étude sur les 
« Pêcheurs de Côte d 'Ivoire » une documenta
tion établie en 1964 mais qui reste aujour
d'hui encore très proche de la réalité. On y 
notera par exemple que les pêcheurs ivoiriens 
représentent 60 % environ des pêcheurs en 
lagune, mais 10 % seulement des pêcheurs 
maritimes. Pour 80 %, ceux-ci sont des Gha
néens. 

SECTEUR TRADITIONNEL 

Chefs Main-d'œuvre 
d'exploitation familiale 

Salariés Total 

2.800 

2.200 

-

5.000 

400 200 3.400 

800 800 3.800 

- - -

1.200 1.000 7.200 

B. - NIVEAU DE QUALIFICATION 

ET ORIGINE ETHNIQUE 

Les données relatives à ce point ne sont 
disponibles, pour cette branche, que dans les 
Statistiques de I'Office de la Main d'œuvre. 
Le tableau 21 traduit en % les données 
fournies en valeur absolues pour l'année 1965. 

Comme dans le secteur traditionnel, on 
constate ici une faible participation des Ivoi
riens. Il est vrai que leur importance relative 
aux postes de qualification moyenne ( 2) reste, 
comme dans toutes les branches d'activités, 
supérieure à celle des autres Africains, mais 

Répartition de la main d' œuvre 
selon le niveau de qualification et l'origine (secteur moderne) 

TABLEAU 21. 

Catégorie (a) ............................... t à 4 

Origine 

Ivoiriens ............................ 14,0 

Autres Africains ···················· 72,5 

Non Africains ....................... -

TOTAL ........................ 86,S 

(a) Ces chiffres ont la même signification que dans le 
tableau 15. 

(1) J. CHATEAU : Enquête sur l'artisanat à Abidjan . .Minis
tère de Plan, Abidjan, 1967. 

5 à 10 11-19 20-27 Total 
Total 

en% 
en valeurs 
absolues 

1,4 1,6 - 17,0 300 

1,4 1,3 - 75). 1.360 

1,0 5,1 1,7 7,8 140 

3,8 8,0 1,7 100 1.800 

(2) Pour un effectif global qui est le quart de celui des « Autres 
Africains >, les Ivoiriens occupent dans ces catégories un 
nombre plus important d'emplois. 
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dans le cas présent le pourcentage des Euro
péens l'emporte dès la catégorie 11. Il est 
vraisemblable que cette situation est transi
toire et que cette branche d'activité pourra 
trouver parmi les Ivoiriens une partie plus 
importante des cadres dont elle a besoin. 

C. - RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE 

Le salaire annuel moyen des Africains 
s'élève dans cette branche (secteur moderne) 
à environ 270.000 F CFA (1 ). Si l'on suppose, 
comme pour les branches précédentes, que le 
salaire moyen ivoirien est de 25 % supérieur à 
celui des autres africains, on aboutit aux résul
tats suivants : salaire moyen d'un Ivoirien : 

300.000 F CFA, salaire moyen d'un Africain non-
1 voirien : 240.000 FCFA. Ces moyennes permet
tent à partir du tab]cau 20 d'étahJir la répar
tition de la masse salariale pour le secteur 
moderne. 

En ce qui concerne le secteur traditionnel 
la situation est plus complexe. Une partie de 
rémunérations est fournie en nature : le tra
vaiJleur reçoit une fraction de la pêche. On 
admettra que la rémunération moyenne n'est 
pas liée ici à des différences dans le niveau 
de qualification et qu'en conséquence Ivoiriens 
ou non-Ivoiriens touchent le même salaire. Ce 
salaire pour une journée de travail est sans 
doute inférieur à celui qui est versé dans le 
secteur moderne ; de plus il est vraisemblable 
que le travail y est beaucoup plus irrégulier. 

Répartition de la masse salariale 
selon l'origine et le type d'activité 

TABLEAU 22. 

Secteur moderne 

Ivoiriens ............ 90 

Autres Africains .... 325 

Non Africains ....... 255 (a) 

TOTAL .......... 670 

(a) L'enquête Entrepri.se.s 196i donne comme salaire annuel 
moyen des Européens, 1.850.000 F C.F.A. Cette rémuné
ration plus faible que dans les branches 02 et 03 tient 
au fait qu'un nombre relathrement important d'Européens 
occupent en branche 04 des emplois dans les catégories 
5 à 15. 

On a donc estimé très approximativement le 
salaire annuel moyen pour ce type de « sala
rié » à 100.000 F CFA. La proportion d'ivoi
riens parmi ces salariés a été estimée à 40 % 
environ. En effet comme dans beaucoup de 
cas, il ne s'agit pas d'un véritable « salariat », 

mais d'une sorte d'association, le patron du 
bateau recrutera plus volontiers des personnes 
de son village ou de son ethnie. Le cas 
d'Abidjan où 80 % des salariés sont des non-
1 voiriens paraît exceptionnel ( 2). 

Pour les Africains du secteur moderne, la 
rémunération annuelle moyenne est beaucoup 
plus élevée que pour la branche 02 et 03. Cette 

(1) Enquête « Entreprises> relative à l'année 1966. 
(2) Enqu~te Artisanat, Abidjan 1967. 

(Bn mlllion.s de F C.F.A.) 

~ecleur tradiüonnel Total 

40 130 

60 385 

- 255 (a) 

100 770 

différence provient en partie du fait qu'il 
s'agit ici d'un emploi urbain. Mais la raison 
essentielle est la proportion beaucoup plus 
importante dans la branche 04 d'emplois 
qualifiés : les catégories 5 à 19 comptent ici 
11,8 % des emplois contre 8,7 % dans la 
branche 03 et 3,8 % dans la branche 02. 
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TABLEAUX RaCAPITULATIFS 

DU SECTEUR PRIMAIRE 

Il a paru intéressant de récapituler en trois 
tableaux les principales données relatives au 
secteur primaire, les deux premiers traduisent 
en effectifs certaines estimations présentées 



seulement en unités de travail dans l'exposé 
précédent. On n'a pas tenu compte dans ce 
cas, pour les résidents, du nombre réel de 
journées de travail et l'on s'est contenté de 
reprendre les résultats de « Population 1965 ». 

La lecture de ces tableaux récapitulatifs 
permet, dans un secteur où l'agriculture est 
évidemment dominante, de voir l'importance 
relativement forte de la branche 03. Celle-ci 
occupe, parmi les entreprises de type moderne 
du secteur primaire, près de 40 % de la main 
d'œuvre salariée et distribue plus de 50 % de 
la masse salariale. 

EMPLOI 
Branche 01 - 04 

Quant au secteur traditionnel, s'il requiert 
dans le secteur primaire, cinq fois plus de 
salariés que les entreprises modernes, il dis
tribue pourtant une masse salariale sensible
ment inférieure. Il est vrai, comme on l'a 
remarqué plus haut, qu'il offre souvent des 
avantages en nature qui compensent, au 
moins partiellement, le manque à gagner 
monétaire. 

Pour sauvegarder la cohérence des données, 
on a maintenu dans leur précision les chiffres 
des tableaux précédents. Il conviendrait bien 
entendu d'arrondir les totaux au millier ou 
à la dizaine de milliers la plus proche selon 
les cas . 

Répartition des effectifs par sexe, par branche d'activité, par statut et par type d'activité 

Situation 1965 

TABLEAU 23. 

ACTIVITE DE TYPE MOO!-:Rl\:10: (Snlnrl'°sl ACTIVITE DE TYPE TRADITIONNEL ENSEMBLE 

Srctrur puhllc Srctrur privé Total Chrfs d'txploltotlon Aldf'll fomlllaux Salarl~s (d} 

M (o) F M F !Il 

01 ················ 500 (b) - - - 500 532.000 

02 ················ 8.100 100 16.800 - 25.000 (c) 

03 ................ - - 16.700 300 17.000 -
04 ................ - - 1.600 200 1.800 5.000 

Ensemble ........ 8.600 100 35.100 500 44.300 537.000 

(a) Pour le secteur moderne, la ventilation des salnrirs entre 
hommes et femmes <'st celle qui ressort de l'Offlc<' de la 
'.\[ain-d'œuvre. Pour le secteur traditionnel, il s'agit d'une 
estimation approximative. 

(b) En raison de la faible importance numérique de c<'t effec
tif. il n'en a pas été parlé dans l'exposé. Il correspond 
aux manœuvres utilisés dans les fermes expérimentales 
et quelques centres ou écoles comportant des cultures de 
vivriers. La section Riz de la SAT'.\IACI qui s'est dévelop
pée surtout à partir de 1966 n'a pas été prise en compte 
dans ce poste. 

(c) Effectifs non distingués de ceux de lu branche 01. Pour 
la répartition de la force de travail entre les branches 01 
et 02, on se reporl<'ra au tableau 17. 
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F M F M F M F T 

10.000 258.000 460.000 30.000 10.000 820.500 480.000 1.300.500 

(c) (c) (c) 170.000 10.000 194.900 10.100 205.000 

- - - - - 16.700 300 17.000 

- 1.200 - 1.000 - 8.800 200 9.000 

10.000 259.200 460.000 201.000 20.000 1.040.900 490.600 1.531.500 

(d) Lo rapport « Population » indiquait pour les exploitations 
fnmiliales un effectif total de 178.000 manœuvres. Il s'agis
snit là de travailleurs dont l'emploi principal était d'être 
mnncl'uvrc salarié. On a retenu ici le chiffre de 220.000 
qui inclut toute la force de travail rémunérée dans le 
secteur traditionnel de l'agriculture : femmes se louant 
pour quelques semaines pour la récolte du riz, cultiva
teurs et jeunes gens travnillant occasionnellement chez un 
voisin ou allant pendant un mois dans une région voisine 
qui manque de mnin-d'œuvre pendant une période de 
point<'. Ceci explique lu proportion beaucoup plus forte 

1<111 salariés ivoiriens en branche 01 qu'en branche 02. 
Voir tableau 24. On notera toutefois que les manœuvres 
ont été estimés ici sans tenir compte du fait qu'ils ne tra
vuilluient généralement que durant une saison (voir 
t11ble11u 66). 



EMPLOI 
Branche 01 - 04 

TABLEAU 24. 

Répartition de la main d'œuvre salariée selon l'origine nationale (a) 

Situation 1965 

SECTEUR MODERNE SECTEUR TRADITIONNEL ENSEMBLE 

En valeurs h·oirit•ns Autres 
Europl~ens Total Ivoiriens 

Autres 
Total Ivoiriens 

Autres 
Européens Total absolues Africains Africains Africains 

01 . ··········· 100 390 10 500 

02 ............ 4.500 20.150 350 25.000 

03 ............ 6.700 9.850 450 17.000 

04 ............ 300 1.360 140 1.800 

TOTAL ...... 11.600 31.750 950 44.300 

En·% 

01 ············ 20 80 - 100 

02 ............ 19 80 1 100 

03 ············ 39 58 3 100 

04 . ····· ...... 17 75 8 100 

Ensemble .... 26,2 71,7 2,1 100 

(a) A 'luelques légers « arrondis > près, les répartitions selon 
l'origine nationale reprennent, pour le secteur moderne, 
les données des tableaux 15, 18 et 21. Pour le secteur 
traditionnel, branche 04, les données sont celles du 
tableau 20. Enfin, pour l'agriculture traditionnelle (bran
ches 01 et 02) la répartition des effectifs a été faite à 
partir de celle de la force de travail selon l'origine natio
nale (tableau 9). 

16.000 24.000 40.000 16.100 

54.000 126.000 180.000 58.500 

- - - 6.700 

200 800 1.000 500 

70.200 150.800 221.000 81.800 

40 60 100 40 

30 70 100 29 

- - - 39 

20 80 100 18 

31,8 68,2 100 30,8 

EMPLOI 
Branche 01 -04 

TABLEAU 25. 

Répartition de la ma<;se salariale (a) 

Situation 1965 

24.400 - 40.500 

146.150 350 205.000 

9.840 460 17.000 

2.160 140 2.800 

182.550 950 265.300 

60 - 100 

71 - 100 

58 3 100 

77 5 100 

68,8 0,4 100 

(Unité = 1.000.000 F. CFA .. ) 

SECTEUR MODERNE SECTEUR TRADITIONNEL TOTAL 

Ivoiriens 
Autres 

Européens 
Africains 

01 ............... - - -
02 ............... 370 1.400 870 

03 .. ············· 1.100 1.300 1.100 

04 ··············· 90 325 255 

TOTAL ..... 1.560 3.025 2.225 

(a) Pour les branches 01-02, les données sont celles des enquêtes 
régionales pour le secteur traditionnel. Les données rela
tives uu sPcteur moderne sont celles du tableau 16. Enfin, 
pour les branches O:i et 04~ on u reproduit 'des estimations 
des tableaux 19 et 22. 

Total Ivoiriens 
Autres 

Total GENERAL 
Africains 

- 270 650 920 920 

2.640 1.180 2.850 4.030 6.670 

3.500 - - - 3.500 

670 40 60 100 770 

6.810 1.490 3.460 5.050 11.860 
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Chapitre Il - LE SECTEUR SECONDAIRE ( t) 
(Branches 05 - 23) 

.Jusque vers 1965, on pouvait, en agriculture, 
constater une corrélation assez générale entre 
la taille de l'entreprise et le niveau des techni
ques culturales utilisées: les exploitations fami
liales continuaient à utiliser les méthodes 
èxtensives, tandis que celles qui tiraient des 
salariés leur force <le travail principale avaient 
adopté les techniques intensives. S'il est vrai 
que l'on voyait déjà se répandre, même chez 
les petits planteurs, l'usage de l'engrais ou des 
insecticides, il n'en restait pas moins que leurs 
exploitations gardaient, <le par leur mode de 
gestion, un caractère essentiellement tradition
nel. Il était donc possible, pour l'agriculture, 
de s'en tenir à une répartition fondée sur le 
seul critère de l'importance plus ou moins 
grande de la force de travail utilisée. 

11 n'en va pas de même pour les branches 
<l'activité qui sont rangées ici sous la rubrique 
« activités industrielles ». S'il est vrai en effet 
que toute entreprise industrielle de taille 
importante fait toujours partie des établisse
ments de type moderne, la proposition symé
trique n'est pas nécessairement vraie et l'on 
trouve des entreprises de faible taille qui pos
sèdent toutes les caractéristiques de la moder
nité : technique à haut rendement, gestion 
rigoureuse, et enfin, respect des contraintes 
imposées par l'autorité publique en matière de 
législation du travail. 

Autrement dit, il faudra tenter ici une double 
classification : la première selon la modernité, 
la seconde selon la taille, c'est-à-dire selon 
l'effectif des salariés. On retiendra, d'une 
manière assez générale, comme critère de 
modernité le fait qu'un entrepreneur a effectué 
ou non, comme le prescrit la législation, les 
déclarations périodiques à l'office de la Main
d'œuvre. Il s'agit là sans doute d'un critère 
arbitraire. Mais, outre qu'il est statistiquement 

(1) Cette définition ne coïncide pas exactement avec le domaine 
du secteur secondaire tel qu'il est normnlenwnt délimité. 
En effet on a introduit dans le poste « secteur inclustriel >, 
la branche 10, théoriquement classée dans le secteur 
primaire. 

commode, il traduit bien la volonté de l'entre
preneur de s'intégrer au système économique 
moderne, avec tout ce que cela comporte 
<l'avantages mais aussi de risques et de 
con train tes. 

Par ailleurs, le critère <le taille ne perd pas 
de son intérêt et l'on tentera de mesurer l'im
portance relative, dans le secteur moderne des 
entreprises employant moins de dix salariés. 
Enfin, les entreprises de plus de dix salariés 
ont toutes été considérées comme modernes : 
le secteur « traditionnel » à la différence du 
secteur moderne ne comporte donc pas d'entre
prises de plus de dix salariés. On pourrait 
d'ailleurs regrouper sous le terme d'artisanat 
l'ensemble des entreprises de moins de dix 
salariés, qu'elles soient ou non de type tradi
tionnel ( 2) . 

1. - LES ENTREPRISES DE TYPE 
MODERNE 

Les cnquétcs régionales ont porté presque 
exclusivement sur le milieu rural. Il a donc 
fallu, pour étudier des activités localisées le 
plus souvent dans les villes, avoir recours à 
des sources différentes. 

La plus importante reste sans aucun conteste 
la série des « Statistiques » de !'Office de la 
main-d'œuvre. Tout récemment celui-ci a entre
pris d'ajuster sa classification des entreprises 
avec celle du Ministère du Plan (3}. D'autre 
part, le Ministère du Plan tient à jour un fichier 
des Etablissements qui a permis de ventiler la 
masse salariale, selon la nationalité d'origine 

(2) Ln définition du caract~re urtisanale qui est retenu Ici 
ne corrt•spond que partlell('ment à celle de « Côte d'ivoire 
1965 - Artisanat > qui définit l'artlllanat par une double 
contrainte, une taille inférieure à 10 salariés, un chiffre 
d'affaires inférieur à 10 millions F CFA. 

(:1) Le résultat pour l'année 1!167 de cette harmonisation a 
été présentée dans « Etat récapitulatif des établlssemenls 
rt•censés par !'Office de ln Mnin-d'œuvre de Côte d'lvoirl' 
en 1966-1967, classés par branches d'activités et effectifs 
et salariés >. 
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du travailleur. L'enquête de contrôle, de l'an
née 1967, a été particulièrement approfondie. 
Enfin une étude sur la « Physionomie de 
l 'Emploi » donne, branche par branche, et 
catégorie par catégorie, des informations sur 
la répartition des salariés selon leur origine 
nationale ( 1). Il va de soi que la correspon
dance entre ces sources ne va pas jusqu'au 
détail. Les Comptes de la Nation, pour l'année 
1965, ont permis de rectifier certaines données 
ou d'arbitrer entre des informations légère
ment divergentes. 

A. - LES CARACTÉRISTIQUES 

DES ENTREPRISES 

1) REPARTITION DES ENTREPRISES 
SELON LA TAILLE. 

Le tableau suivant indique, branche d'acti
vité par branche d'activité, la répartition des 
entreprises selon l'effectif de salariés qu'elles 
emploient. 

Répartition des entreprises de type moderne selon leur taille 

TAlll.EAtr 26. 

Branche ················· 05 06 Oi 08 O!J 10 11 12 13 

Effectif 

01- 09 ·················· 6 1 1 2 19 1 9 

10- 19 .................. 5 2 2 16 3 1 

20- 29 .................. 6 1 1 1 

30- 39 .................. 3 1 1 1 2 

40- 49 .................. 2 1 1 1 

50- 99 .................. 2 1 2 1 4 

100-199 .................. 4 2 2 1 1 1 1 

200-299 .................. 1 1 

300-499 ..... ·········· ... 1 1 1 1 

500-999 .................. 1 1 1 

1.000 et plus ............ 

TOTAL .............. 28 8 5 8 39 6 4 21 2 

Les entreprises mudt.:rncs de taille artisanale 
représentent donc le quart de l'ensemble <les 
établissements (voir graphique 5, partie supé
rieure). On les trouve surtout dans la branche 
17 (mécanique). Une seule entreprise compte 
un effectif de salariés supérieur à 1.000 per
sonnes. Entre ces deux tailles extrêmes, un 
trouve un groupe de 291 petites entreprises ( 10-
99 employés) et une classe beaucoup moins 
nombreuse ( 91 ) regroupant les entreprises de 

(1) « Physionomie de l 't'mploi » André Vial l't Associés • 
l>AP • :'tlinistl're du Plan 1!16i. 

14 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

14 
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15 16 17 18 1!J 20 21 22 23 
Total % 

8 12 34 2 2 3 6 17 125 24,7 

8 14 15 3 1 3 23 98 19,3 

3 9 15 2 1 1 6 13 62 12,2 

4 6 3 1 3 6 32 6,3 

3 4 7 1 1 1 1 9 34 6,7 

13 2 10 1 1 3 22 65 12,8 

5 4 9 3 1 1 1 12 46 9,1 

6 1 1 1 8 19 3,7 

1 1 1 1 4 12 2,4 

4 2 4 13 2,6 

1 1 0,2 

55 53 91 16 5 6 8 20 118 507 100,0 

100 à 999 salariés. En définitive, ces données 
ne prennent toute leur valeur que si l'on consi
dère non pas le nombre d'entreprises <le chaque 
classe, mais le nombre de salariés correspon
dant à chaque classe (graphique 5, partie 
inférieure). 

Le tableau 27 donne leurs véritables poids, du 
point <le vue de l'emploi, aux différentes classes 
d'entreprises. Les 125 établissements de taille 
artisanale regroupent 'lll total moins de 2 % 
de l'ensemble des salariés. C'est dans la caté
gorie des entreprises moyennes ( 100-499 sala
riés) que l'on trouve au total le pourcentage 
le plus élevé ck travailleurs. 



REPARTITION SELON LEUR TAILLE DES ENTREPRISES 
DE TYPE MODERNE (Branches 05-23) 

(Statistiques de l'Office de la Main-d'Oeuvre) 

Nombre d'entreprises en 
140 valeurs absolues 

lal -

Figure 5 

Répartition selon leur effectif des entreprises de type moderne 
(taille < 300 personnes) 
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TAULEAU 2i. 

Répartition des salariés du secteur industriel de type moderne 
selon la taille de l'entreprise (a) 

Taille de l'entreprise Nombre de salariés 
· (effectif des salari~s) (en valeurs absolues) 

01- 09 ............ 607 

10- 99 ............ 10.039 

100-199 ............ 6.586 

200-299 ............ 4.730 

300-399 ............ 2.829 

400-499 ............ 1.819 

500-599 ............ 1.713 

600-699 ............ 1.275 

700-799 ............ 1.459 

800-899 ............ 2.541 

900-999 ............ 1.905 

1.000 et plus ...... 2.749 

TOTAL ........ 38.252 

(a) Source : Office de la l\lain-d'œuvre 1966-1!.16ï classé par 
branche d'activité. 

2) LA NATIONALITE DES CHEFS D'ENTRE
PRISE. 

Il n'existe pas sur ce point de statistique 
portant sur les 648 entreprises des branches 
05-23 ayant effectué leurs déclarations pério
diques à l'Office de la Main-d'œuvre. Mais le 
relevé de la nationalité des chefs d'entreprise 
a été réalisé sur la « Liste des entreprises indus
trielles de Côte d'ivoire ». Sur les 510 entrepri
ses privées des branches 05-23, 481 sont diri
gées par des Européens, 14 par des Syra-Liba
nais et 13 seulement par des Africains. 

En o/o En % regroupé 

1,6 27,8 

26,2 

17,2 

12,4 

7,4 41,8 

4,8 

4,5 

3,3 

3,8 23,2 

6,6 

s,o 

7,2 7,2 

100,0 100,0 

Sans doute cette liste n'est-elle pas complète. 
Parmi les quelque 150 entreprises qui sont 
dans le fichier de !'Office et ne figurent pas dans 
la « Liste», on peut certes espérer que nom
breux sont les établissements dirigés par des 
Africains. li est vraisemblable pourtant que la 
majorité de ces entreprises sont, elles aussi, 
européennes. De toute manière les omissions 
de la « Liste» portent évidemment sur des 
entreprises de petite taille. Le tableau suivant 
indique dans quelles branches d'activité se 
trouvent les entreprises non européennes. 

Répartition selon la branche d'activité des entreprises non européennes 
TABLEAU 28. 

Branche ...... 05 08 15 17 18 19 21 23 Total 

Origine du chef d'entreprise : 

Africains ................... 0 0 7 1 0 0 0 5 13 

Libanais .................... 6 1 1 1 1 2 1 1 14 

TOTAL ................. 6 1 8 2 1 2 1 6 27 
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On observera toutefois que le secteur indus
triel n'est pas aussi dépendant des entrepre
neurs étrangers que le suggère ce tableau : 
) 'Etat contrôle un certain nombre de sociétés, 
comme l'E.E.C.I., par exemple, dont l'activité 
est essentielle pour l'économie ivoirienne. 

B. - CARACTËRISTl9UES DES SALARU~S 

1) LA REPARTITION DES SALARIES 
SELON LES DIFFERENTES BRANCHES 
D'ACTIVITE. 

Le tableau 29 permet d'évaluer les 
effectifs de salariés par branche. On ne 
s'intéressera, dans ce paragraphe, qu'aux tra
vailleurs du secteur moderne dont le nombre, 
en 1965, était approximativement de 65.000. 

Répartition des effectifs selon la branche d'activité (a) 

TABLEAU 29. 

SECTEUR MODERNE 

Secteur privé 
Secteur public 
ou para-public 

Entreprises Entreprises 
de de Salariés 

> 10 salariés < 10 salariés 

Salariés Salariés 

05 ...... 960 40 

06 ······ 1.190 10 

07 ...... 490 10 100 (SOCEF) 

08 ...... 250 -
09 ...... 500 100 1.040 (EECI) 

10 ...... 1.600 -

11 ...... 200 10 

12 ...... 640 60 

13 ...... 30 -
14 ...... 550 - 10 (L.P.A.) 

15 ...... 6.950 50 

16 ...... 2.240 60 

17 ...... 1.000 100 

18 ...... 2.800 -

19 ...... 490 10 

20 ...... 1.700 - 200 

21 ...... 310 -
22 ······ 270 30 150 (lmpr. Nat.) 

23 ...... 15.000 400 10.000 (b) 

Total ... 37.170 880 11.500 

(a) Les données relatives au secteur moderne sont essentiel
lement fondées sur les statistiques de !'Office de la ~lain
d'œuvre. Cette base a parfois été légèrement corrigé 
(Branche 17) pour tenir compte des Comptes de la Nation 
1965. Pour le secteur traditionnel, on a retenu les conclu
sions de la synthèse « Artisanat . 

SECTEUR TRADITIONNEL 

TOTAL 
Total Total 

partiel 
Artisans Salariés partiel GENERAL 

1.000 1.750 (c) 1.700 3.450 4.450 

1.200 - - - 1.200 

600 - - - 600 

250 - - - 250 

1.640 - - - 1.640 

1.600 - - - 1.600 

210 - - - 210 

700 - - - 700 

30 - - - 30 

560 - - - 560 

7.000 3.750 2.500 6.250 13.250 

2.300 1.300 3.000 4.300 6.600 

1.100 5.000 (c) 1.000 6.000 7.100 

2.800 20.000 (c) 4.000 24.000 26.800 

500 950 250 1.200 1.700 

1.900 - - - 1.900 

310 - - - 310 

450 7.000 750 7.750 8.200 

25.400 4.000 10.000 6.000 29.400 

49.550 43.750 23.200 68.950 116.500 

(b) Il s'agit là essentiellement des manœuvres contractuels 
de l'A.O.!\I. (Arrondissement d'outillage mécanique des 
T.P. et des Travaux ruraux. 

(c) Compte non tenu des artisans occasionnels. 
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On observera d'abord au tableau 29 que, dans 
le secteur moderne, les branches 15, 16 et 23 
regroupent environ 35.000 salariés, soit 71 % 
de l'ensemble des travailleurs du secteur 
moderne. Plus caractéristique encore est le 
fait que la branche 23 représente à elle seule 
50 % environ de la totalité des emplois. 

La situation générale ou marché du travail 
sera donc tout particulièrement sensible au 

niveau d'emploi dans la branche 23, bâtiments 
et travaux publics. On notera toutefois que sur 
les 25.000 salariés de cette branche, une dizaine 
de mille correspondent à des emplois plus ou 
moins stables comme ceux de manœuvre de 
! 'arrondissement d'outillage mécanique des 
Travaux Publics. D'une façon plus générale, 
la durée de l'emploi dans cette branche 
d'activité est liée à la réalisation d'un im
meuble, d'une route ou d'un ouvrage d'art. 

Répartition en pourcentages de la main-d'œuvre salariée du secteur secondaire 
selon l'origine nationale (a) 

'fAllLEAt: :·JO. 

Secteur Moderne 

Branche Africains 
Ivoiriens non-

Ivoiriens 

05 ..................... 34,5 60,7 

06 ..................... 30,8 61,7 

07 ····················· 26,5 63,2 

08 ..................... 64,3 27,l 

09 ..................... 48,8 37,2 

10 ..................... 43,3 45,5 

11 ..................... 30,2 62,0 

12 ..................... 31,7 62,9 

13 ..................... 70,3 26,0 

14 ..................... 56,3 34,4 

15 ..................... 40,8 55,5 

16 ····················· 60,7 27,3 

17 ..................... 46,2 41,8 

18 ..................... 82,8 12,6 

19 ····················· 73,7 21,5 

20 ..................... 51,6 43,4 

21 ····················· 60,8 34,7 

22 ..................... 71,9 20,1 

23 ..................... 45,0 51,0 

Ensemble ............... 47,5 47,0 

(a) La répartition selon l'origine nationale a été faite pour 
le secteur moderne sur la base des résultats de l'enquête 
« Physionomie de l'emploi», légèrement corrigée : pour 
le secteur traditionnel à partir des résultats de l'enquête 
« Artisanat», pour la ville d'Abidjan, effectuée par lt 
Ministère du Plan, 1867. 

Européens 

4,8 

7,5 

10,3 

8,6 

14,0 

11,2 

7,8 

5,4 

3,7 

9,3 

3,7 

12,0 

12,0 

4,6 

4,8 

5,0 

4,5 

8,0 

4,0 

5,5 
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St•('teur Traditionnel 

Africains 
Total lvoiri!'ns non- Total 

Ivoiriens 

100 25 75 100 

100 - - -

100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 (Regroupé avec 23) 

100 - - -
100 - - -
100 60 40 100 

100 74 26 100 

100 50 50 100 

100 43 57 100 

100 36 64 100 

100 - - -
100 - - -
100 32 68 100 

100 53 47 100 

100 52 48 100 



Une diminution même passagère du rythme 
des investissements s'y traduit assez brutale
ment par le licenciement des ouvriers dont 
le chantier est arrivé à terme. Il était donc 
important de souligner à quel point ce secteur 
est déterminant dans la situation générale de 
l'emploi. Cette sensibilité exprime le caractère 
encore récent d'une économie pour laquelle la 
mise en place de l'infrastructure reste une des 
tàches majeures. 

Le tableau 29 montre également la part que 
prend l'Etat dans les activités du secteur secon
daire. Il importe pourtant de marquer que cette 
intervention se limite essentiellement aux sec
teurs de l'énergie et de la mise en place de 
l'infrastructure. 

Les tableaux 30 et 31 permettent de distri
buer, branche par branche, l'effectif des sala
riés selon l'origine nationale. Globalement, Ivoi
riens et autres Africains représentent des effec
tifs sensiblement égaux de l'ordre de 23.000 
travailleurs. Quant aux Européens, leur effectif 
est légèrement inférieur à 3.000. Il est facile 
de constater combien la répartition entre les 
trois groupes est différente d'une branche à 
l 'autrc. La participation des Européens varie 
de 14 °/o ü 4 °/o environ, celle des Africains non-
1 voiriens de 63 % à 13 %, celle des Ivoiriens 
cnf in de 83 % à 30 % . Dans la branche la plus 
importante au point de vue de l'effectif, bran
che 23, l'effectif des Ivoiriens et celui des autres 
Africains s'équilibrent. 

Répartitions en valeurs absolues de la main-d' œuvre salariée du secteur secondaire 
selon l'origine nationale (a) 

TAllLE.\l; 31. 

Branches d'activit~s Secteur :'tloderne 

Ivoiriens 
Autres Non-

Africains Africnins 

05 ..................... 340 610 50 

06 ..................... 370 740 90 

07 . ···················· 160 380 60 

08 ..................... 160 70 20 

09 ..................... 800 610 230 

10 ............. ·······. 690 730 180 

11 ..................... 70 120 20 

12 ..................... 220 440 40 

13 et 14 ................ 340 200 50 

15 ..................... 2.900 3.840 260 

16 ..................... 1.400 620 280 

17 ..................... 510 460 130 

18 ..................... 2.300 370 130 

19 ..................... 370 110 20 

20 ..................... 1.000 800 100 

21 ..................... 200 100 10 

22 ..................... 200 70 30 

23 ..................... 11.100 12.000 1.000 

Total .................... 23.130 22.270 2.700 

(al On a appliqué aux données du tableau 29, les pour
centages du tableau :m. 
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Secteur Traditionnel 

Total Ivoiriens 
Autres 

Total 
Africains 

1.000 500 1100 1.700 

1200 - - -
600 - - -
250 - - -

1.640 - - -
1.660 - - -

210 - - -
700 - - -
590 - - -

7.000 1.500 1.000 2.500 

2.300 2.200 800 3.000 

1.100 500 500 1.000 

2.800 1.800 2.200 4.000 

500 100 150 250 

1.900 - - -
310 - - -
300 250 500 750 

24.100 5.000 5.000 10.000 

48.100 11.850 11.350 23.200 



On pourrait penser que la proportion d'ivoi
riens dans une branche est liée aux besoins plus 
ou moins grands de cette branche en ouvriers 
qualifiés et en employés des catégories 5 à 10. 
En réalité, le tableau annexe 9 montre que pour 
un même niveau de qualification, la participa
tion des Ivoiriens est très variable. Ainsi dans 
Ja catégorie D ( 1) (employés subalternes, 
ouvriers spécialisés, manœuvres), les 1 voiriens 
représentent 86 % dans le textile, mais seu
lement 39,5 % dans les industries du bois. 
De même dans la catégorie C (employés quali
fiés, employés supérieurs, ouvriers qualifiés), 

les 1 voiriens occupent 85 % des emplois dans 
la branche 17 (cuirs et articles chaussants), 
mais seulement 41 % dans la branche 11 (pre
mières transformations des métaux) et dans 
la branche 21 (caoutchouc, matière plas
tique). Cette différence de participation ne 
se justifie sans clou te pas par des raisons 
économiques claires. Il n'a pas paru possible, 
en tout cas, d'en fournir ici une véritable 
explication. 

Au total pour les branches 05-23, la répar
tition selon l'origine nationale peut, par niveau 

Répartition des salariés 
selon le niveau de qualification et l'origine nationale (a) 

TAULlt.\l" 32. 

A B 
En % Cadres supérieurs Cadr<'s moyens, 

techniciens 

Ivoiriens ........... 0,1 1,2 

Autres Africains .... 0,1 0,5 

Européens ········· 4,5 1,3 

TOTAL ············ 4,7 3,0 

En valeurs ab.!olues 

Ivoiriens ........... 50 600 

Autres Africains .... 50 150 

Européens ......... 2.200 650 

TOTAL ............ 2.300 1.400 

(a) Classification c Physionomie de l'emploi>. Les pour
centa~es ne sont pas fournies directement par l'étude en 
question. Ils ont été calculés sur la base des données 
fournies dans les annexes A, B, C, de cette étude. 

de qualification, s'établir sensiblement comme 
l'indique le tableau 32. 

Deux données remarquables apparaissent 
dans le tableau : 

- pour la catégorie A, 96 % des emplois 
sont occupés par des non-Africains. Ce chiffre 
souligne à l'évidence l'urgente nécessité de for
mer parmi les Ivoiriens des cadres et des tech-

(1) Il s'agit là, de la classification adoptée par « Physionomie 
de l'emploi>. Elle correspond aux manœuvres d'ouvriers 
spécialisés. On trouvera en annexe la présentation de 
cette nomenclature. 
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c D 
Employés qualifiés, l\lanœuvres et Ensemble 
ouvriers qualifiés ouvriers spécialisés 

13,8 33,6 48,7 

7,0 37,7 45,3 

0,1 0,1 6,0 

20,9 71,4 100,0 

6.700 16.200 23.550 

3.350 18.050 21.600 

50 50 2.950 

10.100 34.300 48.100 

mc1ens hautement qualifiés, capables progres
sivement de prendre le relais des Européens; 

- pour la catégorie D, il apparaît que la 
force de travail fournie par les Africains non-
1 voiriens est au total plus importante que celle 
des nationaux. Certes le déséquilibre n'est pas 
comparable à celui de l'agriculture où, aussi 
bien dans le secteur moderne que dans le sec
teur traditionnel, l'apport des étrangers dépas
sait 70 % . Il n'en reste pas moins que pour 
un secteur d'activité, presque entièrement 
implanté dans les villes, le pourcentage observé 
ne manque pas d'être surprenant. 



On reviendra sur ces deux points dans la 
seconde partie de cette étude car ils posent 
l'un et l'autre de délicats problèmes pour 
l'avenir. 

2) REPARTITION DE LA MASSE SALA
RIALE. 

En se basant sur les données des Comptes 
de la Nation, on a évalué, branche par bran
che, la masse salariale globale versée par les 
entreprises à leurs employés. Il a fallu ensui te 
distinguer la part qui, sur cette masse, revenait 
aux Africains. L'enquête menée en 1967 auprès 
des entreprises par le Ministère du Plan a servi 
de base à cette première ventilation. On trou
vera, en annexe (tableau II 3), la répartition 
par branche qui a été observée dans cette 
enquête. Le pourcentage perçu par les salariés 
africains sur la masse totale varie considéra
blement selon la branche. Il atteint 74 % dans 
la branche 20 (corps gras) mais descend jus
qu'à 40 % environ dans les branches 22 (pro
duits industriels divers) et 17 (industries méca
niques et électriques). Au total, c'est environ 
65 % seulement de la masse salariale globale 
qui revient aux Africains dans le secteur 
moderne. Le tableau 33 fournit, branche par 
branche, une répartition entre la masse sala
riale qui revient aux Africains et aux non
Africains. 

Ce tableau permet en outre de connaître, 
approximativement il est vrai, mais branche 
par branche, la part qui revient aux salariés 
ivoiriens et celJe qui échoit aux Africains non 
Ivoiriens. La détermination de cette réparti
tion repose sur deux données : les effectifs 
respectifs des deux groupes tels qu'ils appa
raissent dans le tableau 31 et, facteur très 
important, le salaire mensuel moyen de chaque 
groupe de salariés. Comme pour l'agriculture, 
il va de soi que cette différence ne tient pas 
à des critères raciaux qui disqualifieraient les 
Africains étrangers, mais simplement en fait, 
manifeste dans le tableau 32, que les Africains 
non-Ivoiriens occupent, proportionnellement à 
leur effectif, un nombre moins important 
d'emplois qualifiés que les Ivoiriens. 

Il n'a pas été possible d'établir, branche par 
branche, le salaire moyen des Ivoiriens et celui 
des autres nationaux africains. On a donc uti
lisé un rapport approximatif observé pour 
l'ensemble des branches 05-23 ( 1 ). Sur la base 
(1) Voir plus loin, le paragraphe relatif à la pyramide des 

des salaires. 

de l'enquête dont il sera parlé au paragraphe 
suivant, on a retenu entre les salaires mensuels 
des deux groupes un rapport de 100 à 133, 
au bénéfice des salariés ivoiriens. Les résultats 
de ces calculs sont consignés dans le tableau 33. 
On y constate que la part des Ivoiriens est 
légèrement inférieure à 5 milliards de F C.F.A., 
que celle des autres Africains dépasse les 3 mil
liards, tandis que les Européens obtiennent 
un peu plus de 4,5 milliards. 

3) LA PYRAMIDE DES SALAIRES. 

L'estimation globale de la masse salariale 
intéresse avant tout la comptabilité nationale. 
Mais la répartition de cette masse entre les 
salariés selon leur qualification est détermi
nante au point de vue social. Il est donc indis
pensable, malgré la pauvreté des données rela
tives à cc point, de présenter une pyramide 
des salaires. Cette information a fait l'objet 
d'une enquête auprès d'entreprises regroupant 
environ 9.000 salariés. On avait pris soin de 
distinguer dans le questionnaire l'état des 
Ivoiriens et celui des non-Ivoiriens. Les résul
tats de cette enquête pour les branches 05-23 
sont présentés dans le tableau 34. 
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La classe de salaire modale est, dans les 
deux cas, celle de 10.000 à 15.000 F CFA. On 
constate, par contre, que les pourcentages de 
non-Ivoiriens percevant des salaires élevés sont 
relativement faibles. Mais la différence princi
pale entre les deux pyramides du graphique 
réside sans doute dans la tranche de revenu 
la plus basse. A peine 7 % des salariés ivoi
riens ont leur salaire mensuel compris entre 
5.000 F CFA et 10.000 F CFA. La proportion 
correspondante pour les non-Ivoiriens est de 
30 % environ. De ces deux pyramides, on peut 
déduire le salaire mensuel moyen des deux 
groupes ethniques. Il serait pour les Ivoiriens 
d'environ 20.500 F CFA et pour les non-Ivoi
riens d'un peu plus de 15.000 F CF A. 

L'ensemble des salariés de ces branches 
d'activité, pour le secteur moderne, aurait donc 
un revenu salarial moyen de 17 .750 F CFA 
environ. On peut se demander ce que vaut 
cette estimation. On a donc rapproché ces 
chiffres de deux sources qui permettent de 
calculer, non le revenu selon le groupe ethni
que, mais le revenu moyen de l'ensemble des 
salariés. 



Répartition de la masse salariale du secteur secondaire selon l'origine nationale 

Secteur 

Branches d'activités 
Autres 

Ivoiriens 
Africains 

os ..................... 75 90 

06 ..................... 61 82 

07 ..................... 55 88 

08 .. ················· .. 28 8 

09 ..................... 255 130 

10 ..................... 118 84 

11 ..................... 7 9 

12 ....... ······ ........ 60 85 

13 et 14 ················ 93 38 

15 ..................... 630 550 

16 ..................... 502 149 

17 ..................... 117 94 

18 ..................... 465 50 

19 ..................... 85 15 

20 ..................... 164 88 

21 ..................... 37 13 

22 ..................... 70 15 

23 ..................... 1.910 1.380 

Total .................... 4.732 2.968 

Total arrondi ............. 4.750 2.950 

La Caisse de compensation indiquait pour 
1966 un salaire moyen de 18.500 F CFA, cc 
salaire passait en 1967 à 19.100 F CFA ( 1 ). 
Il est donc vraisemblable que, pour 1965, le 
salaire moyen n'était guère éloigné de 
17.500 F CFA. Par ailleurs, l'enquête «Entre
prises » du Ministère du Plan donnait pour 
1966 un salaire mensuel moyen de 17.600 F CFA 
(2). Il semble donc bien que le recoupement 
des résultats constitue une garantie suffisante 
de la validité des estimations. Quant au rap
port entre le niveau du salaire des Ivoiriens 
et celui des non-Ivoiriens, la base d'information 

(1) Dans les deux cas le calcul porte sur plus de 30.000 
salariés. 

(2) Cette enquête portait sur 80 % environ des salariés du 
secteur secondaire (branche 04-24) de type moderne, soit 
sur près de 50.000 snlnriés. 

Moderne Secteur Traditionel 

Non- Autres 
Africains 

Total Ivoiriens 
Africains 

Total 

65 230 15 45 60 

137 280 - - -
113 256 - - -

36 72 - - -
385 770 - - -
227 429 - - -

13 29 - - -
70 215 - - -
90 221 - - -

560 1.740 100 60 160 

601 1.252 70 30 100 

292 503 7 7 14 

211 726 35 45 80 

50 150 9 12 21 

88 340 - - -
30 80 - - -

145 230 19 41 60 

1.410 4.700 800 650 1.450 

4.523 12.223 1.055 890 1.945 

4.500 12.200 1.050 900 1.950 

tout en étant moins sûre, présente, semble-t-il, 
à condition de ne pas rechercher un degré de 
précision trop grand, une approche assez exacte 
de la réalité. 

4) LA PYRAMIDE DES AGES. 

L'enquête complémentaire, menée à la Jin 
de 1967 par le Ministère du Plan, a permis, 
pour le secteur secondaire d'établir une pyra
mide des âges pour les salariés ivoiriens et 
une autre, moins sùre, pour les non-Ivoiriens 
( 3 ). 

(:11 l.'éochantillon comportait 5.200 Ivoiriens t>t 1.800 non
Ivoiril'ns. Ln pyramide relativ<' à l'ens<'mhle des deux 
groupes a été obtenue par moyennes arithmétiques, les 
deux groupes étant sensiblem<'nt aussi nombreux. 

- 55 -



Répartition des salariés africains selon le salaire mensuel 

TABLF.AtJ 34. 

Salaire mensuel Nationalité 

en F CFA Ivoiriens 

5.000 - 9.990 ······ 7,1 

10.000 - 14.999 ...... 37,9 

15.000 - 19.999 ...... 19,6 

20.000 - 24.999 ...... 13,1 

25.000 - 29.999 ...... 7,6 

30.000 . 34.999 ...... 4,4 

35.000 • 39.999 ...... 3,1 

40.000 - 44.999 ...... 2,1 

45.000 • 49.999 ...... 0,9 

50.000 - 59.999 ...... 1,2 

60.000 - 69.999 ...... 1,3 

70.000 et plus ....... 1,7 

TOTAL ............ 100 % 

(a) Les effectifs des deux groupes étant sensiblement égaux, 
la moyenne pondérée a été rem placée par une moyenne 
arithmétique. 

Ensemble (a) 
Autres Africains 

29,7 18,4 

38,2 38,1 

15,5 17,5 

5,5 9,3 

4,1 5,8 

2,7 3,6 

1,3 2,2 

0,8 1,5 

0,6 0,7 

0,8 1.0 

0,3 0,8 

0,5 1,1 

100 % 100 % 

Pyramide des âges des salariés selon l'origine nationale 

TABLEAU 35. 

Ivoiriens 

15-19 ans ............ 3,0 

20-24 ans ............ 15,4 

25-29 ans ············ 25,1 

30-34 ans ············ 21,4 

35-39 ans ............ 15,5 

40-44 ans ········· ... 10,0 

45-49 ans ............ 6,1 

50 ans et plus ..... 3,5 

TOTAL ............ 100,0 

Deux points méritent d'ètrc soulignés dans 
cc tableau. D'abord la faiblesse des pourcen
tages au-delà de 40 ans. Dans les vingt dernières 
années de la vie active, on ne trouve en effet, 
pour l'ensemble, que 18,6 % des salariés. Ivoi
riens et non-Ivoiriens ne présentent d'ailleurs 
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Non-Ivoiriens Ensemble 

1,1 2,0 

9,4 12,4 

23,4 24,3 

29,1 25,2 

19,5 17,5 

9,4 9,7 

4,9 5,5 

3,2 3,4 

100,0 100,0 

pas sur ce point de différence vraiment 
significative. 

La faiblesse des effectifs après 40 ans s'ex
plique, certes, aisément. Le « démarrage » de 
l'économie ivoirienne est récent et au moment 



de la fondation d'une entreprise le recrutement 
ne se fait guère parmi les candidats âgés de 
plus de 30 ans. Beaucoup de salariés travaillent 
aujourd'hui dans des établissements qui ont 
été fondés il y a seulement dix ou quinze ans. 
Avant 1950, il n'existait d'ailleurs en Côte 
d'Ivoire qu'un nombre très restreint de tra
vailleurs dans les branches 05-23. S'ils sont 
demeurés en ville, ces salariés ont aujourd'hui 
entre 40 et 50 ans. Le vide aux niveaux supé
rieurs des pyramides est une caractéristique 
extrêmement importante pour les perspectives: 
elle signifie que très peu d'emplois seront déga
gés dans les vingt prochaines années par le 
départ à la retraite et que, en conséquence, il 
faudra, pour fournir du travail aux nouvelles 
générations, compter presque uniquement sur 
des créations d'emplois. On reviendra évidem
ment sur cette contrainte dans la seconde par
tie de l'étude. 

Une deuxième anomalie est importante à 
noter : la relative faiblesse des classes d'âges 
les plus jeunes. On comprend assez bien que 
le groupe d'âge 15-19 ans soit peu représenté. 
Beaucoup de jeunes gens continuent encore à 
cet âge leurs études. Cette explication ne rend 
pourtant que partiellement compte de pour
centages aussi faibles que 6 % et 2 %. Il est 
vraisemblable qu'à ces âges il existe, dans les 
villes, un nombre important de jeunes qui sont 
dans une position d'attente, préparant un 
concours ou recherchant un travail en rapport 
avec leurs aspirations. Le cas de la classe 20-
24 ans est encore beaucoup plus délicat à inter
préter. Il n'est pas exclu, en définitive, que le 
profil de la base de la pyramide exprime une 
certaine saturation du marché du travail. Cette 
interprétation sera discutée dans la conclusion 
de la première partie. 

5) LA MOBILITE DES SALARIES. 

On ne peut, pour les branches 05-23, mesu
rer la mobilité des salariés en recherchant, 
comme on l'a fait pour la branche 02, la pro
portion de ceux qui occupent leur emploi 
depuis un an, deux ans, etc ... On dispose ici 
d'un indice beaucoup moins précis mais qui 
fournit pourtant une information utile. A par
tir des déclarations fiscales, on a pu établir, 
pour l'année 1965, le nombre d'années de paie 
versées dans le courant de l'année à cent sala
riés encore employés au 31 décembre de cette 
année. Ce nombre est de quatre-vingt-deux 

environ ( 1). Ce renseignement suggère une 
grande stabilité de l'emploi sur l'année obser
vée. Les données statistiques utilisées englo
bent d'ailleurs les Services et le Commerce. 
On notera enfin que cet indice ne concerne 
que les travailleurs dont le salaire dépasse 
235.000 F CFA, soit scion l'estimation du para
graphe précédent, une petite fraction de l'en
semble des salariés. La portée de l'information 
reste donc limitée. li est vraisemblable d'ail
leurs qu'une analyse précise exigerait la dis
tinction entre deux types d'emplois : ceux qui 
sont permanents et correspondent à une fonc
tion stable dans une entreprise, ceux qui sont 
liés à l'exécution d'un chantier ou à la réali
sation d'un objectif limité dans le temps. Il 
est certain en particulier que ]a branche 23, 
dont le poids est déterminant sur le marché 
de l'emploi, mériterait un examen particulier. 
li semble, en définitive, que la mobilité est 
relativement faible parmi les travailleurs occu
pant un poste à emploi permanent. Ce type 
d'emploi, avec la sécurité qu'il présente, reste 
pour beaucoup de jeunes l'objectif à atteindre. 
De toute manière, nos connai.ssances restent 
ici très fragmentaires. Une exploitation des 
fiches d'emploi d'un certain nombre d'entre
prises pourrait éclairer le problème. 

Il. - LES ENTREPRISES DE TYPE 

TRADITIONNEL 

On ne s'étendra pas longuement ici sur cette 
catégorie d'emplois : elle fait en effet l'objet 
d'une publication distincte : « Côte d'ivoire, 
1965 - Artisanat ». On reviendra donc simple
ment pour les commenter brièvement sur quel
ques données présentées dans les tableaux géné
raux pour les branches 05-23 et l'on y ajoutera 
quelques informations complémentaires. 

A. - LES DONNÉES DE BASE 

Les tableaux 29, 30 et 31 ont fourni, branche 
d'activité par branche d'activité, des données 
sur l'emploi dans les entreprises de type tra
ditionnel. Le tableau 29 retient comme effec
tifs des artisans à plein temps dans les bran
ches 05-23, le nombre évidemment approximatif 
de 58.950. C'est la branche 18, textile, qui 

(1) Cet Indice a été établi par Yattien Amiguet, Statistique 
du trnvail. Supplément trimestriel au Bulletin mensuel 
de statistique, 1967, n° 1 - Abidjan. 
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compte le plus d'artisans. Le tableau 36 
fournit pour quelques branches des préci
sions par rapport aux données globales du 
tableau 29. 

Le tableau 31 ajoutait au précédent une infor
mation relative à l'origine nationale des sala
riés. Sur 25.000 salariés, les Ivoiriens repré
sentent un peu plus de la moitié de l'effectif. 

Enfin le tableau 31 avançait une évalua
tion de la masse salariale versée par les arti
sans à leurs employés. A la différence du sec-

teur moderne, il semble bien que le salaire 
moyen soit le même parmi les Ivoiriens et 
parmi les non-Ivoiriens. La différence du niveau 
moyen de qualification dans les deux group~s 
ne joue ici qu'un rôle négligeable. Les masses 
salariales sont celles qui ont été présentées 
par branche dans «Artisanat, 1965 ». On voit 
qu'au total, on aboutit à un salaire annuel de 
l'ordre de 80.000 F CFA, ce qui est très au-des
sous des valeurs observées dans le secteur 
moderne. Il s'agit là d'une donnée fondamen
tale qui ne s'éclairera entièrement que dans les 
remarques finales sur l'artisanat dans ces bran
ches d'activités. 

Distribution par profession de l'effectif des artisans et de leurs salariés 
selon la branche d'activité 

TAULEAI: :>G. 

Branche Artisans 
Profession Snlari~s (a) 

d'activité 
Effectif masculin Effectif féminin 

02 - 05 ...... Décortiqueurs 1.250 500 1.700 

15 ........... Menuisiers 3.750 - 2.500 

16 ........... Mécaniciens 1.300 - 3.000 

17 ........... Radio-électriciens 200 - 200 

Electriciens 300 - 200 

Forgerons 4.360 - 2.600 

18 ........... Tisserands 24.800 (b) - 3.000 (c) 

Teinturiers 2.300 - -
Tailleurs 3.700 1.000 1.000 

19 ........... Cordonniers 900 - 200 

22 ........... Potières - 15.000 (d) -
Vanniers 12.000 (d) - -
Bijoutiers et 

sculpteurs 600 

23 ........... Maçons 4.000 

(a) Les effectifs des salariés ont été estimés à pnrtir de la 
masse salariale distribuée. Ll's évalutations sont celles 
de «Artisanat 1!165 », sauf pour ln branche 2:l oi1 ra 
Comptabilité nationale indique une masse salariale 
totale de 1.450 millions pour les salariés de l'artisanat. 

B. - DONNÉES DE STRUCTURES 

SUR L'ARTISANAT 

On ne dispose pas d'informations systéma
tiques sur la structure de l'artisanat rural. 
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- 750 

- 12.000 

(h) Dont 10.000 seulement à plein temps. 
(c) En réalité, ils ont environ, 10.000 collaborateurs à 

temps partiel. 
(·d) Activité à temps partiel. 

On peut pourtant affirmer qu'il a un caractère 
essentiellement familial. Point de véritable 
salariat donc, mais l'aide occasionnelle d'un 
parent ou de l'enfant d'un voisin pour une 
tâche mineure ( 1 ) . 
(1) Actionner les soufflets de la forge, par exemple, ou 

coudre des bandes tissées. 



En ville, la situation est différente. Malheu
reusement, on ne dispose d'informations pré
cises que pour Abidjan. Le tableau suivant 
résume les données en valeurs absolues concer
nant les entreprises artisanales de la capitale. 

On ne présente que pour mémoire les don
nées relatives aux entreprises européennes qui, 
pour leur grande majorité, doivent être exclues 
du secteur proprement artisanal. On notera 
chez les Africains, dans ce tableau, la forte 

Répartition de la main-d'œuvre selon le statut dans la profession 
et l'origine du chef d'entreprise (Abidjan)(a) 

T.\111.HAU 37. 

Nationalité 
Nombre Main-d'œuvre familiale Salariés 

du chef d'entrrprise 
de chefs 

d'entreprise :\1 

Européens ......... 119 2 

Libano-syriens ..... 12 2 

Ivoiriens .......... 982 112 

Non-Ivoiriens ...... 2.400 424 

Autres ............. 9 2 

Ensemble .......... 3.522 542 

(a) Entreprises de moins de 10 salariés. 

prépondérance des exploitations non ivoirien
nes qui représentent à elles seules plus des 
deux tiers de l'ensemble des entreprises. Leurs 
structures est peu différente de celle des entre
prises ivoiriennes : celles-ci utilisent en 
moyenne 2,9 personnes y compris le chef d'en
treprises, celles-là sont légèrement plus petites 
et n'en comptent que 2,2. Dans les deux cas, 
l'apport de la main-d'œuvrc familiale reste mar
ginale : un peu moins de 0,73 personne par 
entreprise chez les Ivoiriens; 0,18 chez les 
non-Ivoiriens. 

On notera aussi sur ce tableau que le nombre 
de femmes salariées est extrêmement faible, 
par rapport à l'ensemble des salariés, environ 
3 %. Mais ce n'est pas là, on y reviendra, une 
donnée propre au secteur traditionnel. 

C. - QUELQUES RÉFLEXIONS 

Il est important de distinguer soigneusement 
l'artisan occasionnel et l'artisan à plein temps. 
Chaque paysan sénoufo ou baoulé est maçon 
quelques jours par an dans sa« cour» ou celle 
d'un proche; beaucoup de cultivateurs, en 
savane, sont tisserands durant la saison sèche. 

F M F Total 

4 1.007 46 1.053 

1 109 1 110 

14 1.673 67 1.740 

126 2.395 30 2.425 

- 29 7 36 

145 5.213 151 5.364 

Il s'agit là d'une situation caractéristique de 
l'économie de subsistance dans laquelle l'idéal 
reste l'autonomie économique au niveau de la 
famille ou du village. Dans les régions où l'éco
nomie monétaire est nettement prépondérante, 
en zone forestière surtout, cette « polyva
ience » tend à disparaître; ce sont des maçons 
étrangers par exemple qui construisent les 
cases et non plus les propriétaires de la cour. 
Le paysan ne se suffit plus; la division du tra
vai I y devient assez rigide. 

En savane, au contraire, les femmes cumu
lent souvent les fonctions de cultivatrices et 
de potières, de commerçantes et de prépara
trices de bière de mil ( dolo), tandis que les 
hommes sont tour à tour tisserands, chasseurs, 
paysans et maçons. 

Cl va de soi que dans la mesure où la pré
pondérance de l'économie monétaire se confir
mera, la division du travail continuera à s'ac
centuer. Mais la donnée essentielle est la dis
tiction entre l'artisanat « archaïque », dont 
la production est condamnée à terme par les 
produits fabriqués industriellement, et l'artisa
nat moderne qui est avant tout un artisanat de 
service et non de production. 
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Sur les 25.000 tisserands recensés au tableau 
35, cnmbien le seront encore dans dix ans? 
Un village comme Kadioha (Département du 
Nord, sous-préfecture de Dikodougou) était, 
il y a quinze ans encore, un bourg relativement 
prospère, dont l'activité principale était le tis
sage. Aujourd'hui il connaît, et combien d'au
tres villages avec lui, une crise dont on voit 
difficilement une issue autre que la reconver
sion ou l'émigration. La situation des forge
rons est différente. Sans doute n'utilisera-ton 
plus guère, dans quelques années, les outils 
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fabriqués dans la forge familiale. Par contre, 
la mécanisation se répandant dans les campa
gnes, il est vraisemblable qu'une sorte de 
«maréchal-ferrant »-mécanicien aura sa place 
dans chaque village de quelque importance. Le 
forgeron cessera de produire des objets, mais 
remettra en état les machines et instruments 
du cultivateur. Bref, on ne saurait parler de 
l'artisanat comme d'un tout homogène. Les 
métiers hier les plus répandus vont sans doute 
disparaître. Mais toute une autre catégorie d'ar
tisans va apparaître, qui seront indispensables 
dans un milieu rural modernisé. 



Chapitre Ill - LE SECTEUR TERTIAIRE 

1. - LES TRANSPORTS 

(Branche d'activité 24) 

Cette branche d'activité est, du point de vue 
de l'emploi, l'une des plus importantes, aussi 
bien dans le secteur d'activité moderne que 
pour les entreprises de caractère artisanal. Elle 
regroupe des activités diverses, transport de 
marchandises et de personnes, opération de 
transit, stockage, manutention. C'est une bran
che où les Ivoiriens sont relativement nom
breux, puisqu'ils y représentent, en secteur 
moderne, 55 % de l'ensemble des salariés. 
Devenir chauffeur constitue pour beaucoup de 
jeunes une forme de promotion à la fois acces
sible et enviable. Pour y parvenir, ils n'hési
tent pas à demeurer quelques années« appren
tis » sans salaire proprement dit. 

A côté des entreprises importantes, dont le 
siège social est à Abidjan, il existe une multi
tude de petits transporteurs disposant d'un ou 
de deux taxis-brousse, d'un 1.000 kg, ou d'un 
seul camion. Ils engagent généralement un ou 
deux chauffeurs et quelques apprentis. La situa
tion de ces entrepreneurs est souvent précaire, 
leur bénéfice très faible et les emplois qu'ils 
offrent sont rarement aussi avantageux que 
ceux que l'on trouve dans le secteur moderne 
de la branche. 

A. - LE SECTEUR MODERNE 

La situation de l'emploi est extrêmement 
différente selon que l'on considère les trans
ports proprement dits et les auxiliaires des 
transports. La répartition des salariés par 
groupe ethnique varie d'ailleurs considérable
ment selon le cas. 

Si approximatives que soient les données du 
tableau 38, elles confirment l'attirance des Ivoi
riens pour les professions intéressant les trans
ports. Dans cette sous-branche, ils représentent 
environ 80 % de l'ensemble des salariés. Par 
contre, cette profession ne groupe que peu de 
non-Africains, moins de 2 % de l'ensemble. Les 
activités auxiliaires des transports comptent 
plus de 70 % d'Africains non-Ivoiriens et le 
pourcentage des Européens y est trois fois 
plus important que dans les transports pro
prement dits. De même, il faut remarquer que 
dans les transports, les niveaux de qualifica
tion au-dessus d'« ouvriers qualifiés» ne comp
tent que 6 % environ de l'ensemble des salariés, 
alors que la proportion atteint presque 13 % 
dans les activités auxiliaires. Les salaires 
moyens sont de ce fait beaucoup plus élevés 
dans la dernière sous-branche que dans la 
première. 

Répartition des salariés de la branche 24 selon l'origine ethnique (a) 

(secteur moderne) 
TAULr>Au 38. 

Ivoiriens 

Transports ......... ·········· ...... 8.800 

Auxiliaires des transports ........ 2.000 

Total ....... ·········· ············· 10.800 

(a) Statistique Office de la Main-d'œuvre 1965, ajustées en 
t onction des chiffres de la Comptabilité Nationale. 
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Autres Africains Non--Africains Total 

1.500 200 10.500 

6.900 600 9500 

8.400 800 20.000 



Pour les transports proprement dits, le sec
teur public regroupe environ 6.000 salariés ( 1 ) . 
Le secteur privé est donc ici minoritaire. A 
l'inverse dans les auxiliaires des transports, 
le secteur public ne compte guère plus de 
10 % de l'ensemble ( 2). 

Quant à la rl!partition selon le niveau de 
qualification et l'origine nationale, on aboutit 
par le regroupement des tableaux « Trans
ports », « Manutention et stockage» des Sta
tistiques de la Main-d'œuvre ( 1965) aux résul
tats suivants : 

Répartition des salariés de la branche 24 
selon le niveau de qualification et l'origine nationale 

TAllLEAU 39. 

Cadres 
Cadres Manœuvres, et trchniciens Ouvriers 

su pl-rieurs 
moyens 

qualifiés 
Employés Total 

(niveaux 20-27) maitrise catégorie 1-5 

Ivoiriens ........ 0,2 3,6 10,4 45,0 59,2 

Autres Africains .. 0,1 1,1 1,7 32,7 35,6 

Non-Africains .... 2,2 2,8 - 0,2 5,2 

Total ............ 2,5 7,5 12,1 77,9 100,0 

Répartition de la masse salariale de la branche 24 

TABLEAU 40. 

Ivoiriens 

Masse salariale en valeurs absolues 2.900 
(en millions de F CFA) 

Masse salariale ...................... 41 
(en%) 

La répartition de la masse salariale ne peut 
être fournie que d'une manière très approxi
mative. L'enquête permanente menée par le 
Ministère du Plan sur les principales entre
prises indiquait en 1965 que 33 % environ de 
cette masse allait aux salariés non-Africains. 
Pour ce qui est de la répartition entre Africains 
Ivoiriens et Africains non-Ivoiriens, on a tenu 
compte des effectifs respectifs de chaque 
groupe et de la qualification moyenne plus 
élevée des salariés ivoiriens ( 3 ) . 

(1) Dont RAN 4.000, SOTRA 800, Aviation 1.000. 
(2) Le Port d'Abidjan emploie environ 800 salariés. 

(:J} On a estimé que Je salaire moyen d'un Ivoirien était 
égaJ à 1.4 fois le salaire d'un Africain non-Ivoirien. 
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Autres Africains Non-Africains Total 

1.600 2.300 6.800 

26 33 100 

Le salaire moyen d'un Africain s'établit 
autour de 235.000 F CFA par an, soit environ 
20.000 F CFA par mois. 

B. - LE SECTEUR TRADITIONNEL 

Ces entreprises intéressent uniquement les 
transports routiers. Il n'est certes pas facile 
d'avancer des statistiques dans un domaine qui 
échappe encore pour une très large part aux 
contraintes de la législation du travail, où 
l'existence de certaines entreprises est éphé
mère, où le propriétaire mène souvent de front 
une activité de transport et une activité corn-



merciale. On sait pourtant que le nombre des 
taxis-brousse est d'environ 5.000; mais il est 
difficile de fixer le nombre des propriétaires 
de taxis exploitant seuls leur affaire comme 
d'avancer une estimation précise des salariés 
ou apprentis. Outre les propriétaires de taxis, 
il faut tenir compte des entrepreneurs dispo
sant d'un ou de deux camions et les données 
sont, sur ce point, encore insuffisantes. Bref, 
on ne peut fournir qu'un ordre de grandeur 
global; on a retenu celui de 8.000 salariés et 
apprentis. Parmi eux, les Ivoiriens sont sans 
doute les plus nombreux, mais le déséquilibre 
est beaucoup moins fort ici que dans les entre
prises de type moderne, du fait qu'un nombre 

important de ces petits entrepreneurs sont des 
Africains non-ivoiriens et qu'ils emploient sou
vent, de préférence, des compatriotes. 

Enfin il est très vraisemblable que, dans le 
secteur artisanal. où les niveaux de qualifica
tion sont peu différenciés, le salaire moyen 
des Africains ne diffère pas selon qu'ils sont 
ou non d'origine ivoirienne. En adoptant la 
valeur de 150.000 F CFA comme salaire annuel 
moyen, on obtient une évaluation qui s'ajuste 
aux données de la Comptabilité Nationale. 
L'ensemble de ces estimations, largement hypo
thétiques, aboutit au tableau suivant : 

Effectifs et masses salariales dans le secteur artisanal de la branche 24 

TADLE.\t: 41. 

Effectifs approximatifs ................................ 

Masses salariales approximatives ..................... 
(en millions de F CFA) 

Dans la branche 24, l'importance du secteur 
artisanal, comme dans beaucoup d'autres acti
vités, semble relativement faible. surtout du 
point de vue de la masse salariale distribuée. 
On n'oubliera pourtant pas que le secteur 
artisanal offre des situations d'attente ou de 
repli. Si les salaires y demeurent faibles, le~ 
emplois y sont, proportionnellement aux chif
fres d'affaires, plus nombreux que dans le sec
teur moderne. Apprentis,« capitaines »de taxis
brousse ( 1), aides de toutes sortes, gravitent 
autour du chauffeur professionnel, « grapil
lent » de petits revenus monétaires, mais 
obtiennent souvent de surcroît la nourriture et 
une formation professionnelle élémentaire. 

Les difficultés d'exploitation, et en parti
culier la faible rentabilité financière, menacent 
aujourd'hui beaucoup de petits entrepreneurs. 
L'atout majeur de la profession est sans doute 
l'existence d'un syndicat très actif qui regroupe 
l'ensemble des transporteurs africains (2). 
(1) Le « Capitaine., est celui qui fait fonction de receveur. 
(2) Voir au sujet des problèmes de transport les enquêtes 

régionales (Rapports Commerce et Transports) et en 
particulier celle du Sud-Est (Rapport 6, p. 182-184). 
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Ivoiriens Autres Africains Total 

4.800 3.200 8.000 

720 480 1.200 

Il. - LES SERVICES 

Le terme de « Service » recouvre des entre
prises dont les raisons sociales sont extrême
ment variées puisque l'on regroupe dans cette 
catégorie aussi bien les activités relatives aux 
soins corporels que les institutions financières 
ou l'enseignement privé. Toute activité en 
somme qui n'aboutit pas à production d'un 
bien matériel pt:ut rentrer dans cette rubrique. 
Il est indispensable de distinguer, dans ce 
domaine par trop hétérogène, un certain nom
bre de catégories qui seront traitées sépa
rément. 

A. - LES BRANCHES 25 ET 26 

(Loyers, autres services) 

On ne citera que pour mémoire les emplois 
de la branche 25. En réalité une seule entre
prise de type moderne y a été observée. Il 
n'en irait pas de même si l'on pouvait saisir 
le secteur traditionnel. On y rencontrerait un 



nombre élevé de personnes dont une part 
importante de ) 'activité est de louer, de gérer 
et d'entretenir les locaux d'habitation dont 
ils sont les propriétaires. Le fait d'être « chefs 
de cour » entraîne en effet des charges variées 
qui mobilisent parfois tout le temps des 
propriétaires. 

La branche 26 (Autres services) comme son 
titre l'indique, est un mélange d'activités très 
diverses. Deux sources principales permettent 
de saisir directement ou indirectement l'emploi 
dans cette branche : les enquêtes régionales, 
grâce en particulier aux tableaux des « ressour
ces et emplois » et le « Recensement des 
activités d'Abidjan ». 

1) LES CARACTERISTIQUES DES ENTRE
PRISES. 

Seule l'enquète sur Abidjan a fourni des 

données sur la répartition des entreprises en 
fonction <le l'effectif de la main-d'œuvre et 
<le la nationalité du chef d'entreprise. On peut 
se demander si les répartitions observées dans 
la capitale sont extrapolables à l'ensemble de 
la Côte d'Jvoirc. Il est certain que la réponse 
est négative, sur un point au moins : la plu
part des entreprises européennes sont concen
trées à Abidjan. La distribution en fonction 
de la nationalité du chef d'entreprise devra 
donc être modifiée si l'on veut avoir une idée 
plus exacte de l'emploi dans cette branche pour 
l'ensemble de la Côte d'ivoire. Par contre, on 
a admis, par simplification, que les entreprises 
gardaient en province, pour les autres carac
téristiques. la même structure que celle qui 
avait été trouvée à Abidjan. 

Cette assimilation permet, par exemple, de 
présenter un tableau oü la nationalité du chef 
d'entreprise est croisée avec la taille de l'entre
prise, la taille étant définie comme le nombre 
d'employés, salariés ou aides familiaux. 

Répartition des entreprises selon leur taille 
et selon la nationalité du chef d'entreprise 

TAllLHAU 42. 

Taille de l'entreprise 

Nationalité 
0-2 3-5 

des chefs d'entreprise 

Européens ········· 28 26 

Syro-libanais ...... 50 29 

Ivoiriens ··········· 73 19 

Autres Africains .... 87 11 

Autres ............. 57 31 

Ensemble en % ..... 73 15 

Ensemble en valeurs 
absolues ........... 1.112 232 

Si l'on retient comme limite du secteur arti
sanal; l'effectif de dix salariés, on voit que 
96 % des entreprises d'Abidjan rentrent dans 
cette catégorie. Le pourcentage varie évidem
ment selon les groupes : chez les Européens il 
n'est que de 79 % alors qu'il atteint 100 % 
chez les Africains non-Ivoiriens. On a admis, 
pour simplifier, que toutes les entreprises 
gérées par des Européens avaient un caractère 

(En pourcentage) 

6-10 11-20 plus de 20 Total 

25 12 9 100 

7 14 - 100 

7 1 - 100 

2 - - 100 

6 6 - ~OO 

7 3 2 100 

104 39 25 1.512 

moderne alors que seules dans les autres grou
pes les entreprises de plus de dix personnes 
ont été rangées dans cette catégorie. Il s'agit 
là d'une hypothèse commode qui permet, dans 
cette branche où une telle distinction est plus 
difficile qu'ailleurs, de maintenir la classifica
tion faite pour toutes les autres branches entre 
activité de type moderne et activité de type 
traditionnel. On peut objecter à ce tableau 
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qu'il mêle salariés et aides familiaux; cette 
confusion est en réalité de faible portée puis
que pour Abidjan, sur un total de 5.100 
employés, 4.600 environ sont des salariés. 

Le «Recensement» fournit une deuxième 
information : le nombre moyen des salariés 
selon la nationalité du chef d'entreprise : 

Effectif moyen des salariés à Abidjan selon la nationalité du chef d'entreprise 

rABLEAU 43. (En ualeurs absolU"es) 

Nationalité du chef d'entreprise Nombre d'entreprises Effectif des salariés Moyenne par entreprise 

Européens .......................... 256 

Syro-libanais ····················· .. 14 

Ivoiriens ........................... 300 

Autres Africains .................... 926 

Autres ............................. 16 

Ensemble ················· ......... 1.512 

A partir des tableaux du « Recensement », on 
peut enfin évaluer pour Abidjan la répartition 
des salariés selon leur nationalité en fonction 
de la nationalité du chef d'entreprise. Ici aussi 
on considérera que cette distribution reste vala
ble pour l'ensemble du pays. 

2.823 11,0 

56 4,0 

916 3,1 

712 0,8 

50 3,1 

4.557 3,0 

On constate que les employeurs européens 
uti1isent, à proportions égales, Ivoiriens et non
Ivoiriens. Les chefs d'entreprises africains 
accordent souvent dans le recrutement de leur 
personnel une préférence marquée aux candi
dats de leur groupe ethnique. 

Répartition de 100 salariés selon leurs nationalités 
en fonction de la nationalité du chef d'entreprise 

TABLEAU 44. 

Nationalité du salarié 

Nationalité du chef d'entreprise 
Ivoiriens 

Européens ......................... 40 

Syro-libanais ....................... 37 

Ivoiriens ........................... 63 

Autres Africains .................... 13 

Autres . ························ .... 22 

La répartition des entreprises par branche 
et sous-branche ·d'activité a été faite pour 
Abidjan. On trouvera en annexe le tableau 4 
qui fournit pour la capitale le nombre des 
entreprises par sous-branche, ainsi que des 
données sur les salariés ( 1). C'est à partir de 
ce tableau que l'on a tenté de calculer approxi-

(t) Tableau annexe 4, établi à partir du c Recensement des 
activités ». 
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Autres Africains Non-africains Total 

42 18 100 

54 9 100 

32 5 100 

87 - 100 

66 12 100 

mativement le nombre des entreprises de la 
branche 26 pour l'ensemble de la Côte d'ivoire. 
Pour les entreprises africaines, ivoiriennes ou 
non, on a fait l'hypothèse que l'effectif global 
pour la totalité du pays était égal à trois fois 
celui de la ville d'Abidjan. Cette hypothèse 
exprime le rapport qui existe approximative
ment entre la population de la capitale et celle 
de l'ensemble du milieu urbain, villes et centres 



secondaires. Pour les entreprises européennes, 
on a retenu un coefficient beaucoup plus faible, 

entre 1,1 et 1,2. On aboutit ainsi aux résultats 
du tableau suivant : 

Répartitions des emplois selon le statut du travailleur et son origine nationale 
par branche ou sous-branche 

TABLEAU 45. 

Branches 
et sous branches 

25 Loyers ............... ..... 
26-10 Services juridiques ...... 
26-20 Hôtels restaurant ······ ... 
26-30 Soins corporels ........... 
2640 Services religieux ....... .. 
26-50 Services publics .......... 
26-60 Services de nettoyages ... 
26-70 Location de services ..... 
26-800 Divers ................... 
26-90 Distraction .............. 
TOTAL: 

TOTAL ARRONDI: 

(a) p.m. signifie pour mémoire. Dans le cas de la branche 
25, l'effectif des travailleurs n'a pas Né é\•nlué, de mêmr 
dans la sous-branche 26-40. Là ce sont lrs informations 
qui font défaut. 

2) Les caractéristiques des travailleurs. 

La source la plus prec1se reste ici encore le 
tableau annexe 4 qui vient d'être exploité. On 
a estimé que le nombre de salariés africains 
pour l'ensemble du pays était sensiblement 
égal au triple environ des effectifs pour la ville 
d'Abidjan. En ce qui concerne les non-Africains, 
leur effectif est sans doute négligeable. Enfin, 
en raison de la prépondérance parmi les Afri
caines des chefs d'entreprises non-Ivoiriens, il 
paraît probable que les salariés non-ivoiriens 
soient plus nombreux que les autochtones. 

S'il est une branche où la distinction entre 
activité moderne et activité traditionnelle 
paraît délicate, c'est bien celle des services. 

Le tableau 46 a été établi sur les bases 
suivantes : 

Ivoiriens 

p.m. (a) 

15 

200 

150 

p.m. (a) 

-

100 

50 

30 

200 

745 

750 

Chefs d'entreprise et isolés 

Autres Africains Non-africain Total 

p.m . p.m. p.m. 

1.000 60 76 

1 70 1.270 

600 70 -

p.m . p.m. p.m. 

- - -
600 10 710 

150 7 207 

10 30 70 

400 80 680 

2.761 327 3.833 

2.750 330 3.830 

Les salariés publics relèvent évidemment 
du secteur moderne. 

Pour Abidjan, les salariés se partagent 
d'une manière sensiblement égale entre 
secteur moderne et secteur traditionnel 
(1 ). 

Pour le reste de la Côte d'ivoire, les ser
vices rendus en brousse ne sont pas le 
fait de véritables salariés. Dans les villes, 
on a retenu l'estimation de trois salariés 
du secteur traditionnel pour un du sec
teur moderne. 

Peut-on dire que ces données représentent 
bien la totalité de la main-d'œuvre utilisée dans 
les « services » pour les branches 25 et 26 ? 

(1) Le tableau 42 (dernière ligne) montre que les entreprises 
de moins de 5 salariés emploient entre 2.000 et 2.500 
salariés. Le total des salariés de la branche 26 était, 
on l'a dit, d'environ 4.000 en 1965. 
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En réalité, elles concernent l'effectif des entre
preneurs ou des salariés travaillant dans un 
local permanent affecté à cette activité, autre
ment dit le personnel des entreprises séden
taires. Ainsi pour Abidjan, qui a fourni, pour 
ces branches, la référence la plus précise, on 
a bien trouvé 1.512 entrepreneurs et 4.557 sala
riés sédentaires mais l'on avait également 
recensé sur les marchés environ 1.900 isolés. Cc 
qui est remarquable d'ailleurs c'est que 95 % de 

ces artisans non sédentaires avaient pour fonc
tion la confection et la vente de « plats 
préparés». 

Il est certain que cette situation n'est pas 
exceptionnelle et que l'on trouve un peu par
tout sur les marchés des vendeurs ou des ven
deuses de plats préparés : attiéké, riz, sand
wiches, sans parler des marchands de bière de 
mil ou de vin de palme. 

Estimation de l'effectif des salariés de la branche 26 
(1965) 

TABLEAU -16. 

Abidjan ................ 
Secteur privé 

Reste de la Côte d'Ivoire 

Secteur public Ensemble C.I. ......... 

Total : 

a) Chiffres diminués par rapport à ceux du tableau annPXP ~ 
pour tenir compte du décalage de 2 ans entre 1!l67 et 
1!l65. 

Ivoiriens Autres Africains Xon-Africain 

1.600 1.900 500 

3.000 4.500 -
800 100 100 

5.400 6.500 600 

Répartition des salariés de la branche 26 s_elon le type d'activité 
et estimation de la masse salariale globale 

TABLEAU 47. 

Secteur Privé 

Secteur traditionnel Secteur moderne 

Autrrs Non-
Ivoiriens 

Africains Africains 
Ivoiriens 

Effectifs ........... 1.600 2.100 500 3.000 

Salaire moyen annuel 
(a) ........... ······ 240.000 180.000 ~.800.000 120.000 

Masse salariale ..... 
<en millions F CFA) 380 380 900 360 

(a) On a retenu ici les estimations moyennes des salaires. 
tettes qu'elles ressortent du graphique 8. 

Autre!' 
Africains 

4.300 

1.200.00(l 

520 

Sectt>ur Public 

Ivoiriens 
Autres Non-

Africains Africains 

800 100 100 

480.000 300.000 l.800.000 

380 30 180 

Total 

4.000 (a) 

7.500 

1.000 

12.500 

Total 

12.500 

-

3.130 

Il n'a pas paru possible de fournir une esti
mation de ces artisans. Il est même probable 
que toute évaluation serait illusoire étant 

entendu qu'un certain nombre de ces hommes 
ou de ces femmes ne travaillent pas à plein 
temps à la préparation et à la vente de ces 
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plats. Toutefois il est certain que dans les 
villes, il existe des personnes dont l'occupation 
princpale et quotidienne est de vendre, sur le 
marché ou simplement à un carrefour, sand
wiches, beignets ou boissons. Le gain de ces 
personnes est généralement faible, mais ici 
comme pour le commerce traditionnel, cette 
activité est souvent le fait de femmes qui trou
vent ainsi le moyen de s'assurer des ressources 
personnelles. 

B. - LE PERSONNEL DOMESTIQUE 

On peut se demander dans quel type d'acti
vité ranger les services domestiques. En rai
son de l'existence d'une législation précise les 
concernant, il a paru préférable de les classer 
dans le secteur moderne. On ne dispose comme 
base d'estimation sérieuse, pour évaluer leur 

effectif, que des résultats du« Recensement des 
activité » d'Abidjan : on y a compté environ 
9.600 boys, chauffeurs, gardiens et jardiniers. 

On a fait l'hypothèse, en raison de la concen
tration dans la capitale des services adminis
tratifs et des établissements industriels ou 
commerciaux, que les deux tiers des emplois 
domestiques de la Côte d'ivoire se trouvent à 
Abidjan. On a donc repris ici les données rela
tives à cette ville en les multipliant par 1,5. 

Il apparaît que les nationaux étrangers occu
pent environ 73 % des emplois de cette profes
sion. Quant aux salaires distribués l'éventail 
en est relativement large : un gardien pourra 
toucher 5.000 ou 6.000 F CFA, un cuisinier très 
qualifié obtiendra 18.000 F CFA. On a fondé 
l'évaluation totale sur le fait que les gens de 
maison sont de loin la catégorie la plus nom-

Répartition du personnel domestique selon la catégorie et la nationalité 
T4BLBAU 48. 

Ivoiriens 

Gens de maison .................. 3.300 

Chauffeurs ....................... 300 

Jardiniers ........................ 75 

Gardiens ................. ········ 200 

Totaux ········ .................... 3.875 

breuse dans cette sous-branche et que le salaire 
mensuel moyen y est de l'ordre de 9.000 F CFA. 
On a supposé enfin que les emplois plus quali
fiés que celui de « boy » compensent globale
ment ceux qui le sont moins. 

La masse salariale totale s'évalue, dans ces 
conditions, comme suit : 

14.400 salariés x 9.000 F CFA x 12 mois 
= 1.555.200.000 F CF A. 

arrondi à 1.500 millions de F CFA. 

Comme les niveaux de qualification jouent 
relativement peu, il paraît juste de répartir 
cette masse salariale en fonction des effectifs 
des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. On trouve 
ainsi : 
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Non-Ivoiriens Ensemble 

9.450 12.750 

100 400 

75 150 

900 1.100 

10.525 14.400 

1 voiriens . . . . . . . 400 millions de F CF A 

Non-Ivoiriens . . . 1.100 millions de F CFA 

C. - LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

On dispose ici de deux sources de renseigne
ments d'ailleurs parfaitement convergentes ( 1 ), 
les Statistiques de la Main-d'œuvre et le 
«Recensement des activités». On donnera la 
préférence aux Statistiques de la Main-d'œuvre 
puisqu'elles donnent l'état pour l'année de 
référence 1965 et surtout parce que recou
vrant toute la Côte d'ivoire, elles évitent de 
faire une extrapolation. 
(a) Pour Abidjan les statistiques donnent 1.388 salariés 

dont 377 Èuropéens, et le recensement 1358 dont 322 
Européens. La différence de l'effectif européen tient au 
moins en partie au décalage de deux ans entre les deux 
observations. 



Plusieurs points méritent d'être soulignés 
dans ces données : 

la proportion particulièrement élevée de 
non-Africains. On sait qu'ils comptent 
dans les branches 05-23 environ 6 % de 
l'ensemble des salariés alors qu'ici leur 
pourcentage atteint presque 30 % ; 

les niveaux de qualification moyenne, en 
particulier les employés des catégories 6 
et supérieures sont ici très représentés. 
ivoiriens et Européens se partagent à éga
lité dans cette catégorie, 93% des emplois; 

les ouvriers et manœuvres, à la différence 
de toutes les branches importantes ne 
sont qu'une toute petite minorité, moins 
de 7 % de l'ensemble. 

Cette distribution particulière retentit bien 
évidemment sur le niveau moyen des salaires 
et, d'une façon différente, selon la nationalité 
des salariés. Les Africains, plus représentés 
qu'ailleurs dans les niveaux Maîtrise et Em
ployés supérieurs, reçoivent un salaire moyen 
plus élevé que dans les autres branches. Les 
Européens, qui occupent eux aussi relativement 

Répartition des travailleurs selon le niveau de qualification et l'origine nationale 
(Institutions financières) 

TAllLEAU 49. 

Nationalité ...... Ivoiriens 

Niveau de qualification : 

Personnel et direction ............. 4 

Cadres et techniciens ............. 44 

Maitrise .......................... 52 

Employés catégorie 6 ou sup. .... 175 

Employés catégorie 1 à 5 ........ 593 

Ouvriers qualifiés .................. 5 

Ouvriers spécialisés ................ 22 

Manœuvres et apprentis - ........ 45 

TOTAL ............................ 940 

En % .............................. 61 

plus d'emplois à ces niveaux, voient au 
contraire, de ce fait, leur moyenne baisser. 

Il est bien difficile d'établir avec précision 
la masse salariale qui revient à chaque groupe. 
On dispose d'une donnée relativement précise 
et sûre : la masse salariale globale que les sta
tistiques de !'Office de la Main-d'œuvre fixent 
à 1.065 millions pour 1965. On a retenu comme 
hypothèse que le salaire moyen d'un Africain 
était dans cette branche d'environ 35.000 F CFA 
par mois. La masse globale annuelle s'établirait 
ainsi à environ 460 millions ( 1 ) . Resterait 
pour les non-Africains une masse de 605 mil-

(1) Soit 35.000 F CFA x 12 mois x 1.100 salariés. 

Autres Africains Européens Total % 

1 79 84 5,5 

3 131 178 11,6 

15 15 82 5,3 

27 183 385 25,l 

92 16 701 45,8 

2 - 7 0,5 

5 - 27 1,7 

24 - 69 4,5 

169 424 1.533 (a) 100 

11 28 100 

lions correspondant à un salaire annuel de 
1.425.000 F CFA. Si l'on retient ici aussi l'hypo
thèse que le salaire moyen d'un Africain Ivoi
rien correspond à 1,33 du salaire d'un Africain 
non-Ivoirien, on parvient finalement à la répar
tition suivante de la masse salariale totale (2). 

Ivoiriens ............. . 
Autres Africains ...... . 
Non-Africains ........ . 

Total .......... . 

405 
55 

605 

1.065 
(2) La répartition s'établit comme suit : 

soit x le salaire moyen annuel d'un Africain non-Ivoirien, 
on a 940 x (X 1,33) + 169 x = 460.000.000. 
X 325.000. 
Le salaire moven d'un non-Ivoirien serait annuellement 
de 325.000 F èFA, le salaire correspondant d'un Ivoirien 
de 430.000 F CF A. 
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D. - L'ENSEIGNEMENT PRIVa! 

La source d'information utilisée sera ICI 

aussi }'Office de la Main-d'œuvre. Ses statis
tiques pour l'année 1965 donnent un chiffre 
global d'emploi de 2.203 salariés. Ce secteur 
d'activité est donc du point de vue de l'effec-

tif plus important que le précédent. La répar
tition des salariés selon le niveau de qualifi .. 
fication y est toute différente d'ailleurs. Si bien 
que cet effectif supérieur de salariés se trouve 
rétribué par une masse salariale deux fois 
moins élevée que celle qui est distribuée par les 
employeurs des Institutions Financières. 

Répartition des salariés de l'enseignement prive 
selon le niveau de qualification et l'origine nationale 

TABLEAU 50. 

Nationalité ...... Ivoiriens 

Niveau de qualification : 

Personnel de direction ............. 42 

Cadres et techniciens ............. 17 

Maîtrise .......................... 49 

Employés catégories 6 ou sup . ... . 53 

Employés catégories 1 à 5 ........ 380 

Ouvriers qualifiés . ········ ......... 119 

Ouvriers spécialisés .... ············ 636 

Manœuvres et apprentis ........... 195 

TOTAL: 1.491 

En % .............................. 68 

Comme dans le cas des Institutions Financie
res, la participation ivoirienne est très élevée, 
plus des deux tiers de l'ensemble. Le pourcen
tage d'Européens par contre est sensiblement 
inférieur. La différence principale avec la dis
tribution précédente consiste dans l'importance 
beaucoup plus grande des emplois non quali
fiés : 44 % au lieu de 6,2 %. C'est d'ailleurs 
dans ces catégories que l'on trouve la grande 
majorité des Africains non-Ivoiriens. Il est vrai
semblable que ces données sont sous-estimées. 
Faute de connaître l'importance de ce biais. 
on a préféré s'en tenir aux évaluations de l'Of
fice de la main-d'œuvre. On a également retenu 
son éva]uation globale de masse salariale, soit 
440 millions de F CFA. 

Pour la répartition de cette masse on a été 
amené à considérer ici que le salaire moyen 
d'un Ivoirien est sensiblement égal au double 
de celui d'un non-Ivoirien. Sur cette base, 

Autres 
Européens Total % Africains 

8 53 103 4,7 

1 102 120 5,4 

4 79 132 6,0 

8 44 105 4,8 

83 15 478 21,7 

18 62 199 9,0 

70 4 710 32,2 

161 0 356 16,2 

353 359 2.203 100,0 

16 16 100 

sachant que la masse salariale totale était de 
440.000 millions (1) et en faisant l'hypothèse 
que le salaire moyen africain était d'environ 
100.000 F CFA par an, on a distribué comme 
suit la masse salariale ( 2). 

(en millions de F CF A) 

Ivoiriens . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Africains non-Ivoiriens . . 50 
Non·Africains . . . . . . . . . . . 215 

Ensemble . . . . . . . . 440 

*::: 

(1) Office de la :!tlain-d'œuvre statistique 1965. 
(2) Les calculs sont analogues à ceux qui ont été faits pour 

les Institutions financières. On trouve un salaire moyen 
smnuel de 67.500 F CFA pour les Africains non-Ivoiriens 
de l:i5.000 F CFA pour les Ivoiriens et de 600.000 F CFA 
pour les non-Africains. 

- 70-



Cette revue rapide de la situation de l'emploi 
confirme bien que le secteur « Services » recou
vre des activités disparates et que la participa
tion des 1 voiriens comme le niveau moyen des 
salariés varient considérablement selon les cas. 
Enfin et surtout, on se souviendra que l'on a 
ici mesuré uniquement les services sédentaires, 
ceux qui occupent une place permanente, un 
]ocal spécifique. Il est vraisemblable que l'on 
trouverait, au total, pour tous les autres four
nisseurs de services un effectif très élevé. Dans 

les villes au moins, les petits métiers, difficile
ment saisissables : portefaix, cireurs, vendeurs 
de plats préparés ne semblent pas en décrois
sance. 

Le tableau suivant récapitule les principales 
estimations relatives aux «services». Les 
valeurs présentées dans les tableaux précédents 
ont été légèrement «arrondies». 

Effectifs des salariés et masse salariale des activités de « services » (a) 

TABLEAU 51, 

Secteur moderne Secteur traditionnel 

Ivoiriens 
Autres 

Africains 

Effectif : 

Branches 2S et 26 (a) .... 2.400 2.200 

Services domestiques ..... 3.900 10.500 

Institutions financières .... 900 200 

Enseignement privé ....... l.SOO 3SO 

Totaux: 8.700 13.2SO 

Masse salariale : 
(en millions de F CFA) 

Branches 2S et 26 (a) .... 760 410 

Services domestiques ..... 400 1.100 

Institutions financières .... 40S SS 

Enseignement privé ······· 17S so 

Totaux: 1.740 1.61S 

(n) Y compris le secteur public. 

111. - LE COMMERCE 

Les statistiques relatives à l'emploi dans le 
secteur commercial exigent un degré de préci
sion que seule une enquête spécifique peut 
atteindre. L'exploitation d'une enquête démo
graphique n'apporterait ici que des informa
tions vagues et en définitive peu utilisables. 
Que signifie en effet exactement la réponse 

Non-
Ensemble Ivoiriens 

Autres 
Ensemble Africains Africains 

600 S.200 3.000 4.300 7.300 

- 14.400 - - -

400 l.SOO - - -
3SO 2.200 - - -

l.3SO 23.300 3.000 4.300 7.300 

1.080 2.2SO 360 S20 880 

- 1.SOO - - -
60S l.06S - - -
21S 440 - - -

1.900 5.255 360 520 880 

«commerçant» portée sur le questionnaire 
dans la colonne «profession». S'agit-il d'un 
colporteur, d'un « tablier », d'un démarcheur, 
d'un boutiquier, d'un traitant enfin. Les études 
régionales ont fait du secteur commercial 
l'objet d'une étude particulière. Les informa
tions qui seront présentées ici seront la plu
part du temps tirées de cette source, à laquelle 
l'enquête menée en 1967 sur Abidjan a fourni 
de très utiles compléments. 

-71 -



A. - LE COMMERCE DE TYPE MODERNE 

On retiendra une fois de plus comme critère 
de modernité le fait que le chef d'entreprise a 
ou n'a pas rédigé les déclarations périodiques 
à l'intention de }'Office de la Main-d'œuvre. 
Cette caractéristique n'est pas, ici non plus, 
liée à la taille de l'établissement. Tel commer
çant n'a que trois employés : il gère pourtant 
son affaire selon des méthodes très rigou
reuses. On a fait l'hypothèse que la contre
partie n'était guère vraisemblable et qu'une 
maison qui aurait un personnel nombreux ne 
peut subsister si elle suit des règles de négoce 
du type traditionnel. 

1) LES CARACTERISTIQUES DES ENTRE
PRISES. 

a) Répartition des entreprises selon la taille. 

On le voit, il faudrait ici distinguer, dans le 

commerce moderne d'une part les entreprises 
de grande taille important directement leurs 
marchandises et disposant d'un véritable réseau 
de distribution sur l'ensemble du territoire 
ivoirien, et d'autre part les établissements 
modernes dont l'activité reste localement limi
tée. Le tableau 52 montre, comme il est normal 
dans cette branche d'activité, la nette prédo
minance en nombre des entreprises de moins 
de 10 salariés. On notera toutefois que les entre
prises de plus de 100 salariés ne représentent 
que 3 % des établissements commerciaux, mais 
regroupent 34 % de la main-d'œuvre salariée. 

On soulignera enfin, bien que l'on ne dis
pose pas sur ce point de statistiques précises, 
que l'utilisation de la main-d'œuvre familiale 
est rare dans le secteur moderne du commerce. 
Si un membre de la famille du chef d'entre
prise est employé dans une maison commer
ciale moderne c'est en général comme salarié. 
On notera toutefois que dans le commerce 
syro-libanais, on trouve en moyenne 5 aides 
familiaux pour 10 entreprises. 

Répartition du commerce moderne selon le nombre de salariés (a) 

TABLEAU 52. 

Nombre d'établissements Effectif total des salariés 
Effectif 

En valeurs absolues 

01- 09 ............................ 436 

10- 19 ............................ 107 

20- 29 ............................ 39 

30- 39 ............................ 27 

40- 49 ............................ 10 

50- 99 ............................ 26 

100-199 ............................ 11 

200-299 ............................ 6 

300-399 ............................ 2 

TOTAL ...................... 664 

(a) Source : Office de la l\foin-d'œuvre 1!167. Cette distribution 
n'est disponible que pour 1967. La différence est d'ailleurs 
minime avec 1!l65 oil 650 établissements de commerce 
avaient été recensés par l'Offlce. 

b) La nationalité des chefs d'entreprise. 

A partir de l'enquête menée à Abidjan, on 
peut avoir une idée approxintative de la répar-
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En % En ,·a leurs absolues En'% 

65,6 1.605 15,0 

16,1 1.438 13,4 

5,9 946 8,8 

4,1 946 8,8 

1,5 445 4,1 

3,9 1.709 15,9 

1,7 1.419 13,3 

0,9 1.548 14,4 

0,3 676 6,3 

100 10.732 100 

tition des commerces selon la nationalité du 
propriétaire. Pour les 296 établissements com
merciaux de la capitale ayant plus de 5 salariés, 
on trouve la répartition suivante : 



Répartition des établissements commerciaux de plus de 5 salariés à Abidjan 
selon la nationalité du chef d'entreprise (a) 

TAllLF...\U 5:!. 

Nationalité 
EITectifs en valeurs absolues Répartition de l'effectif en % 

du chef d'entreprise De 6 à 10 J)p 11 ù 20 21 

Euro péans ............. ··"··· 70 58 

Libano-Syriens .............. 20 3 

( Ivoiriens ..... 17 1 
Africains 

1 Non-Ivoiriens 13 -
\ 

Autres nationalités .......... 1 3 

TOTAL ................ 121 65 

(a) Source : Enquète « Heccnsement des activités, Abidjan », 
'.\linistère du Plan, 1!1lii 

On notera que la proportion des Européens 
est d'autant plus forte que la taille de l'entre
prise est importante. Au total, près de 4 
entreprises sur 5 sont entre les mains des non
Africains dans le secteur moderne du 
commerce. 

Dans l'étude du commerce, il faut faire une 
place à part aux Libano-Syriens. Appartien
nent-ils vraiment au commerce de type 
moderne? Si l'on se réfère au critère retenu, 
déclaration du personnel à l'Office de la Main
d'œuvre, la question ne peut pas être nettement 
tranchée puisqu'un certain nombre d'entre eux 
n'utilisent que de la main-d'œuvre familiale. 
Il est très vraisemblable par ailleurs qu'un cer
tain nombre des commerçants de ce groupe 
ethnique ne répondent pas entièrement, du 

et plus Total De 6 à 10 Qe 11 à 20 21 et plus Ensemble 

106 

2 

2 

-

-

110 

234 58 89 96 79 

25 17 5 2 8 

20 14 1 2 7 

13 11 5 

4 - 5 1 

296 100 100 100 100 

point de vue de l'emploi, aux caractéristiques 
d'une entreprise moderne. 

Quoi qu'il en soit, le commerce syro-libanais, 
précisément parce qu'il est souvent plus sou
ple dans sa gestion qu'un établissement euro
péen, joue un rôle très considérable dans la 
vie commerciale du pays. C'est à lui que 
s'adressent le plus souvent, en raison des faci
lités de crédit qu'il consent, colporteurs et 
tabliers pour renouveler leurs stocks, ou plan
teurs à court de liquidités avant la traite. 

Généralement peu développé en brousse, le 
commerce syro-libanais représente au moins, 
en zone forestière, près de 10 % des établis
sements localisés dans les villes ou les gros 
bourgs. 

Le commerce libano-syrien à Ab id ;an et dans les villes du Sud-Est 

TAllLEA.t: 54. 

Africnlns 

Nombre d'entreprises commerciales .... 3.535 

Nombre de salariés des entreprises .... 1.219 

(a) Données non disponibles. Il est certain que les Libanais 
utilisent parfois du personnel salarié. Il est difficile d'en 
connaitre l'effectif. Il est vraisemblable que ln moyenne 
est inférieure à l snlnrié par entreprise. 

Abidjan 

Libanais 

322 

563 
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Villes du Sud-Est 

% Africains Libanais % 
des Libanais des Libanais 

8,4 1.568 155 9,9 

31,6 - - - (a) 



Il est difficile de fixer avec précision le nom
bre de commerces libano-syriens en Côte 
d'ivoire, mais il doit s'établir autour de 700 ( 1). 
Le nombre de salariés qu'ils emploient serait 
approximativement de 1.000 personnes, mais il 
s'agit sans doute d'une sous-estimation ne pre
nant en compte que le personnel permanent. 

2) LES CARACTERISTIQUES DES SALA
RIES. 

Afin de rendre le plus homogène possible les 
données relatives au commerce, on fournira ici 
généralement les informations relatives à l'an
née 1966 qui ne diffèrent pas significativement 
de celles du tableau 40 qui concernent 1967. 
Ces deux situations de l'emploi marquent par 
rapport à l'année précédente un léger recul, 

qui est surtout sensible chez les salariés 
ivoiriens. 

a) Les effectifs. 

Pour des raisons méthodologiques, on trai
tera ensemble, sur ce point, le secteur moderne 
et le secteur industriel. 

On dispose de trois sources sur les effectifs 
des salariés. Pour le secteur moderne, l'Office 
de la Main-d'œuvre fournit, par origine natio
nale, des effectifs pour l'ensemble de la Côte 
d'ivoire. Le «Recensement des activités» four
nit pour Abidjan seulement les effectifs des 
salariés, secteur moderne et secteur tradition
nel. Enfin les enquêtes régionales apportent 
quelques utiles informations complémentaires. 
Ces données ont été regroupées dans le tableau 
suivant : 

Effectifs des salariés de la branche d'activité 27 

TAULEAU 55. 

RESTE DE LA COTE D'IVOIRE 

Secteur Secteur 
moderne traditionnel 

Ivoiriens ............ 3.500 900 

Autres Africains .... 2.800 1.400 

Non-Africains ........ 1.800 -

TOTAL ...... 8.100 2.300 

Le croisement des différentes données per
mettait de couvrir toutes les cases du tableau, 
à l'exception de celles de la dernière colonne. 
On trouvera en effet en annexe un tableau 
(tableau 5) fournissant les sources de l'ensem
ble des données fournies au précédent tableau. 
On y constatera une distorsion très importante 
entre les données retenues pour les effectifs du 
secteur traditionnel (reste de la Côte d'ivoire) 
et les résultats sur ce point des enquêtes 
régionales. C'est que le champ d'études des 
enquêtes régionales excluaient les centres 
urbains de quelque importance. On a suppléé 
à ce défaut d'information en admettant que 

(1) Dont 322 à Abidjan, 155 dans le Sud-Est. 68 dans la 
région de Bouaké, 25 dans la région de Man. 

ABIDJAN TOTAL 

Secteur Secteur Secteur Secteur 
moderne traditionnel moderne traditionnel 

1.400 1.400 10.700 7.000 

1.000 3.300 4.900 2.300 

200 - 3.300 4.700 

2.600 4.700 2.000 -

les salariés de ce poste étaient trois fois plus 
nombreux environ que ceux d'Abidjan. 

b) Niveau de qualification et origine natio
nale. 

Les données du tableau 56 appellent les 
remarques suivantes : 

- Comme en ce qui concerne le secteur 
industriel, la répartition selon la nationalité 
est fonction du niveau de qualification : les 
Africains non-Ivoiriens dominent largement 
dans la main-d'œuvre banale où ils représen
tent les deux tiers de l'ensemble de la force 
de travail. Les 1 voiriens, par contre, sont majo-
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ritaires parmi les employés (58 % ) et restent 
le groupe le plus nombreux parmi les ouvriers 
spécialisés et qualifiés ( 63 % ). 

- La distribution des salariés selon le 
niveau de qualification révèle le pourcentage 
exceptionnellement important des travailleurs 

Répartition de la main-d'œuvre selon la nationalité et le niveau de qualification 
(secteur moderne) 

T .Ull.F.A l' 5ti. 

Clasl'iflcation Clusslflcatlon 
« Physionomie de l'emploi> « Office de lu Muin-d'œuvre » 

A. Personnel de direction .......... 
A.B. Cadres et techniciens ........... 
B. Maîtrise ......................... 
A.C. Employés (cat. 6 et plus) ...... 
D. Employés (cat. 1 à 5) .......... 
c. Ouvriers qualifiés ............... 
D. Ouvriers spécialisés ............. 
D. Manœuvres et apprentis ........ 

TOTAUX ... ··············. 

(a) La légère différence avec le tableau 52 tient nu fait que 
les deux statistiques ont été faites à un un d'intervalle. 

Autres Non-
Ivoiriens 

Africains Africains 
TOTAL 

13 7 382 403 

29 14 504 547 

89 28 283 400 

704 236 516 1.456 

1.917 939 112 2.968 

448 179 42 669 

809 459 34 1.302 

987 1.739 13 2.739 

4.996 3.601 1.886 10.484 (a) 

non-manuels : cette catégorie compte environ 
5.800 personnes, soit 55 % de la totalité des 
salariés du commerce de type moderne. Cette 
structure explique l'importance de la masse 
salariale versée dans cette branche, plus de 
5 milliards de F pour les 650 établissements, 
soit un salaire moyen annuel de plus de 
505.000 F CFA. On observera toutefois que 
cette moyenne tient compte des salariés euro
péens. Il est vraisemblable que les 1.900 non-

Africains touchent ensemble environ 45 % de 
la masse salariale totale. 

c) La pyramide des salaires. 

A titre indicatif, on trouvera dans le tableau 
suivant la pyramide des salaires mensuels de 
400 salariés africains environ (commerce 
moderne Abidjan ville). 

Répartition de 100 salariés du commerce moderne selon leur salaire mensuel 

TABLEAU 5i. 

Tranche de salaire mensuel % Tranche de salaire mensuel 

5.000-9.999 18 40.00044.999 2 

10.000-14.999 28 45.000-49 .999 3 

15.000-19.999 14 50.000-59 .999 2 

20.000-24.999 13 60 .000-69 .999 1,5 

25.000-29.999 8 70.000-79.999 1,5 

30.000-34.999 5 
80 .000-99 .900 

35.000-39 .999 3 Ensemble ................... . 100 
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Une telle répartition correspond à un revenu 
annuel moyen de l'ordre de 265.000 F CFA, 
soit 22.000 F CFA par mois environ. 

d) La pyramide des âges des salariés. 

La petitesse de l'échantillon ne pouvait per
mettre d'obtenir des renseignements précis. 
En fait, l'analyse de cet échantillon donne des 
résultats assez proches de ceux qui ont été 
obtenus, pour les travailleurs du secteur indus
triel. On admettra qu'il n'existe pas entre les 
deux populations de différence significative. 

B. - LE COMMERCE TRADITIONNEL 

Le commerce traditionnel se divise en plu-
sieurs catégories : 

les sédentaires qui vendent tous les jours 
au même endroit, soit qu'ils disposent 
d'un local (boutiquiers), soit qu'ils pré
sentent leurs marchandises sur un éven
taire en forme de table, marchandises 
qu'ils rentrent chaque soir dans leur mai
son ou leur case (tabliers) ( 1 ); 

les non-sédentaires qui suivent un circuit 
de marché (dans la région de Korhogo 
par exemple) ou au contraire se fixent 
eux-mêmes calendrier et itinéraires (col
porteurs). 

La variété des définitions adoptées au cours 

des enquêtes et la pauvreté des données dis
ponibles ne permettent pas de traiter sépa
rément chacune des catégories et l'on distin
guera simplement les boutiquiers d'une part 
et tous les autres commerçants d'autre part. 

1) LES BOUTIQUIERS. 

Dans toutes les enquêtes, une distinction a 
été faite entre boutiques et commerçants non 
sédcn ta ires ( 2 ) . On fournira dans le paragra
phe suivant une répartition par région d'études 
des commerçants observés. On donnera ici 
quelques indications permettant de caracté
riser ces entreprises et d'en apprécier globa
lement le nombre. 

On notera avant tout que le commerce tra
ditionnel est celui dans lequel les prestations 
de travail sont généralement le fait du proprié
taire de l'entreprise et éventuellement de sa 
famille. On constatera d'ailleurs que la contri
bution des aides familiaux reste peu impor
tante. Quant aux salariés, peu nombreux, ils 
ne jouissent pas toujours des mêmes avantages 
que leurs camarades du secteur moderne : 
leurs salaires en particulier sont généralement 
plus modeste, de l'ordre de 5.000 F CFA par 
mois à l'intérieur du pays ou même à Abidjan. 

L'importance du commerce traditionnel res
sort du tableau suivant qui concerne la seule 
ville d'Abidjan. 

Répartiiton des entreprises commerciales selon la nationalité du chef d'entreprise 
et la taille de l'entreprise (Abidjan) (a) 

TABLF ... \l: 58. 

Elft>ctir 

Nationalité 
02 

Européens ........................... 97 

Libano-Syriens ...................... 241 

Ivoiriens .............. 545 
Africains 

Non-Ivoiriens .......... 2.793 

Autres nationalités .................. 91 

Ensemble ...................... 3.767 

(a) Source « Enquête Abidjan >, Ministère du Plnn. 

(1) L'enquête de Bouaké réserve le terme de « tablier> pour 
les commerçants urbains qui n'ont pas de boutique. 
« Bouaké>, tome 2, p. 144, note 1. 

des 

(En valeurs ab.rnlues.) 

entreprises selon la taille (salariés et aides familiaux) 

3-5 6-10 11-20 21 et plus TOTAL 

98 70 58 106 429 

56 20 3 2 322 

51 17 1 2 616 

113 13 - - 2.919 

16 1 3 - 111 

334 121 65 110 4397 

(2) On n pris soin, pour t'-viter les doubles comptes, dr retran
chrr des rt'sultats ohtrnus dans les différentes enquêtes, 
lrs c.ommerces de type moderne étudiés dans le paragraphe 
prt'-cN.lrnt. 
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Le tableau 58 montre que plus de 4.000 des 
boutiques d'Abidjan, sur 4.400, utilisent moins 
de 6 salariés. On peut donc estimer que le 
pourcentage de boutiques de type moderne est, 
dans la capitale, au moins de 10 %. Peut-on 
étendre cette répartition à l'ensemble de la 
Côte d 'Ivoire ? 

On pouvait penser dès avant de connaître 
les résultats des enquêtes régionales que l'im
portance relative du commerce traditionnel 
était moins forte à Abidjan qu'ailleurs puisque 
c'est dans la capitale que sont fixés les sièges 
des grandes sociétés commerciales et que c'est 
là aussi que sont installés la plupart des com
merces spécialisés. Les enquêtes ont confirmé 
cette hypothèse : les établissements commer
ciaux modernes en «province», compte tenu 
des succursales de la « Chaîne Avion » ne dépas
sent pas 450 pour un nombre de boutiques 
traditionnelles de l'ordre de 8.500. A s'en tenir 
simplement au nombre de boutiques, on arrive 
donc à un pourcentage de commerces de type 
traditionnel qui atteint presque 95 % de l'en
semble des établissements commerciaux. 

Le tableau 58 révèle, mais toujours pour 
Abidjan que sur 100 commerces africains, 83 

étaient le fait de non-Ivoiriens. On remarquera 
sans doute que parmi les commerces africains 
les plus grosses affaires du point de vue de 
l'emploi, appartiennent à des Ivoiriens. Mais 
les établissements africains dépassant 10 
employés restent très rares et l'avantage relatif 
des Ivoiriens dans cette catégorie ne compense 
nullement le fait qu'ils représentent moins de 
15 % de l'ensemble des commerçants africains. 
On doit évidemment se demander s'il est pos
sible de généraliser cette constatation. Elle 
correspond à l'opinion générale de tous ceux 
qui se sont intéressés au problème de com
merce en Côte d'ivoire. Mais, statistiquement, 
on ne dispose pour le confirmer que de don
nées très partielles, en particulier de celles 
qui concernent le Sud-Est (voir tableau 59). 

On ne peut pas tirer de conclusions géné
rales de ces résultats. Faute d'autre source pré
cise, on peut néanmoins penser que ces don
nées ne s'éloignent guère de la réalité. Dans 
les deux séries, la proportion d'étrangers est 
comprise entre 65 % et 75 %. La répartition 
des Ivoiriens en autochtones et non-autochto
nes ne manque pas d'intérêt : dans les villes 
du Sud-Est les Ivoiriens non-autochtones domi
neraient très largement; alors qu'en brousse, 

Répartition ethnique des boutiquiers (Sud-Est) (a) 

TABLEAU 59. 

Autres 
Autochtones 

Ivoiriens 

Zone rurale ............... 32 2 

Abengourou-ville .......... 3 25 

(a) Sources : « Zone rurale Sud-Est », tome G, p. 65 ; « Zone 
rurale Sud-Est», tome 1, p. 162. 

on rencontrerait la situation inverse. Cette dif
férence s'explique d'ailleurs assez facilement : 
un Ivoirien émigrant de sa région d'origine 
s'établira presque toujours dans une ville. 

Ces données mériteraient d'être confirmées : 
il est vraisemblable que l'on retrouverait par
tout des pourcentages élevés d'étrangers parmi 
les commerçants. Mais la répartition entre Ivoi
riens et étrangers varierait sans aucun doute 
selon le milieu d'habitat et la région. 

Voltuïques 
Yorubas 

Malinkés 
Autres 

TOTAL 
(~igéria) na tionulités 

20 30 6 10 100 

- - 72 - 100 

Une autre caractéristique intéressante des 
boutiquiers serait leur répartition selon le 
groupe d'âges. On ne possède malheureusement 
sur ce point qu'une statistique, celle du Sud
Est, que l'on fournit à titre indicatif. 

- 20 ans 21-30 ans 3140 41 et+ Ensemble 

5 30 50 15 100 

- 77-



Ce commerce traditionnel est avant tout un 
commerce «général». La boutique se présente 
sous la forme d'un petit «bazar» où des bois
sons, denrées alimentaires, outils courants et 
pagnes sont offerts à l'acheteur. Dans le Sud
Est, sur 3.300 boutiques environ, plus de 2.800 
appartiennent à cette catégorie ( l). Les Ivoi
riens qui représentent une partie importante 
du commerce agricole et alimentaire ( 25 % 
par exemple à Abidjan), sont relativement peu 
nombreux dans le commerce général (sans 
doute un peu moins de 10 % ). Si l'on prend 
comme référence le commerce général de type 
traditionnel, tel qu'il existe à Abidjan, on peut 
dire qu'il est tenu la plupart du temps par des 
non-Ivoiriens qui emploient en moyenne un 
seul aide familial ( 2). Quant aûx salariés, ils 
sont extrêmement rares : 1 pour 15 ou 20 bou
tiquiers ( 3 ) . 

2) LES TABLIERS ET LES COLPORTEURS. 

On ne parlera ici ( 4) que des personnes dont 
le commerce constitue l'activité principale. 
Aussi négligera-t-on par exemple le temps passé 

sur les marchés par les femmes qui, occasion
nellement ou même régulièrement, vendent une 
partie des produits agricoles de l'exploitation 
familiale. 

Quant aux tabliers, ils sont extrêmement 
nombreux, 30.000 environ dont 13.000 dans la 
capitale d'Etat. 

Pour cette ville, on notera que l'effectif 
observé ne comprend que les commerçants des 
marchés ; les petits vendeurs installés sur les 
trottoirs n'ont pas été saisis. On remarquera 
à ce propos que les tabliers, du point de vue 
de leur fonction économique, jouent un rôle 
assez différent selon qu'ils résident en brousse 
ou en ville ; dans le premier cas, ils assurent 
jusque dans les villages la distribution des mar
chandises; dans le second cas, leur micro
commerce peut parfois ne présenter qu'un inté
rêt très limité pour la collectivité. 

Les informations disponibles sur les carac
téristiques de ces commerçants sont très frag
mentaires. Elles concernent surtout la région 
du Sud-Est. On les trouvera résumées dans le 
tableau suivant : 

Caractéristiques des tabliers et colporteurs du Sud-Est (a) 

TABLEAU 60. 

AGE - 20 ans 21-:111 ans 

Tabliers ................. 3 39 

GROUPE ETHNIQUE A11tochto11t•s 
Autres 

Ivoiriens 

Tabliers ................. - 4 

Colporteurs .............. 3 2 

SEXE JlnlllllH'S Femmes 

Tabliers ................. 95 5 

(a) SourcC' : «Rapport Sud-Est», tom!' 6, pp. !'i!I l'l li!'i. 

( 1 l « Sud-Est», tome 6. On a l'xl'lu du commerce les activités 
ùe sen·ice dont il Pst Jllll'lé pur ailleurs. 

(2) La moyenne trouvl•f' pour lt•s houtiqui1>rs dl' zonl' rurale 
du Sud-Est est de 11,R!'i. Elit• PSI vrais1·111blahlPment supé
rieure en milieu urbain. 

(;I) L'« Enquête Abidjan», ~finistè'rc du Plan. donne les infor
mations suivantes : Commerce gènéral traditionnel afri
cain : 1.658 houtiqut•s, dont 1..IRï tenues pur des non-
1\'oiriens. Pour les 1ARï boutiques, on a 1.552 aides 
familiaux et llli snlariés. 

141 \'oir plus loin tnhlcau w'nrrnl ùu Comnwrce. 

:11--rn ans ·11 ans <·t plus TOTAL 

48 10 100 

\' oltaïques ~fanùés ~igt'•rlens Autres TOTAL 

62 16 15 3 100 

2 14 50 29 100 

TOTAL 

100 

L'information la plus importante de ce 
tableau concerne sans doute la nationalité. On 
se souvient que 30 % des boutiquiers étaient 
originaires du N igéria. La proportion des Nigé
riens parmi les colporteurs est encore plus 
forte puisqu'elle atteint 50 %. Par contre, on 
ne s'étonnera pas de trouver parmi les tabliers 
62 % de Voltaïques. Ce type de commerce qui 
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ne requiert aucun investissement au départ est 
sans doute la seule chance laissée à des émi
grants pauvres de devenir un jour boutiquiers. 
Certains y réussissent puisque 20 % des bou
tiquiers sont originaires de Haute-Volta. 

C. - LE COMMERCE EN G~N~RAL 

TABLEAUX RéCAPITULATIFS 

Il est temps maintenant de rassembler les 
informations qui n'ont pu être fournies que 
pour le commerce sans distinction de catégo
ries. En rapprochant les données qui ont déjà 

été présentées et celles plus globales, disponi
bles par ailleurs, on peut obtenir une image 
relativement précise de l'emploi dans le 
commerce. 

1) TABLEAU DES EFFECTIFS SELON LE 
TYPE DE COMMERCE .. 

Le tableau 61 réunit des données déjà pré
sentées dans le cours de l'exposé. Il fournit 
en outre deux précisions : l'une sur la répar
tition par sexe des salariés et l'autre sur la 
ventilation pour les Européens entre expatriés 
et non expatriés. 

Répartition de la main-d'œuvre salariée et des chefs d'entreprise selon l'origine ethnique 

SECTEUR MODERXE 

Chefs Salariés 

d'entreprise 
~l 

Africains : 

Ivoiriens ............ 50 4.900 

Non-1 voiricns ....... 30 3.800 

Européens : 

Expatriés ............ 580 900 

Non exp a triés ....... - 500 

TOTAL .............. 660 9.900 

(a) Y compris Libano-Syriens. 

La prépondérance de la ville d'Abidjan appa
raît ici clairement, puisqu'elle regroupe la 
moitié des entreprises commerciales modernes 
et les trois quarts de leurs salariés. Ni dans le 
secteur moderne ni dans le secteur traditionnel 
le nombre des salariés des entreprises de pro
vince n'est très important. Dans les petites vil
les, la distribution est avant tout le fait de 
boutiquiers indépendants, tandis que tabliers 
et colporteurs jouent un rôle important en zone 
rurale, quelle que soit la région considérée. 

On peut tenter trois approches pour estimer 
la masse salariale versée dans la branche 27. 

- Les tableaux de « Ressources et Emplois » 
des différentes enquêtes régionales permettent 

SECTEt:I\ TRADITIOXXEL 

Tabliers rt Salariés 
Boutiquiers 

colporteurs F F M 

200 3.800 4.000 2.500 200 

8.300 28.000 4.250 50 

300 600 (a) - - -

300 - - - -

800 12.700 32.000 6.750 250 

d'évaluer pour cette branche à 1.865 millions 
de F CF A la masse salariale des zones enquê
tées ( 1). Si l'on y ajoute 4.050 millions de 
F CFA pour Abidjan ( 2) et 500 millions pour les 
zones non enquêtées ( 3), on aboutit au chiffre 
de 6.415 millions de F CFA. Il est certain que 
certaines de ces données sont sous-estimées. 
On n'y tient pas compte, en particulier à 
Abidjan, des salariés, pourtant nombreux, du 
secteur traditionnel. 

( 1 l Abengourou . 
Bouaké .... . 
Dalon ..... . 
Korhogo ... . 
~lan ....... . 
Odienné ... . 

650 
liOO 
400 

85 
45 
85 

Tome 7, tableau E 16, p. 27. 
Tome 2, tubleau p. :i22. 
Estimation. 
Tome ï, tubleau, p. 46 E 28. 
Tableau encarté dans la couverture. 
Estimation à partir <les données de 
Jforhogo. 

(2) Statisth1ues Ofnce de la Main-d'œuvre, 1965, p. 150. 
(:H Soit un peu plus de 25 % de la masse salariale de l'en

semble des six zones enquêtées. 
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- D'autre part, la Comptabilité Nationale 
avance l'estimation globale de 10.500 millions 
pour la masse salariale de la branche 27. 

- Il a paru intéressant de procéder à une 
troisième évaluation fondée sur les effectifs 
retenus et le salaire moyen. On en trouvera 
les résultats dans le tableau suivant : 

Evaluation de la masse salariale de la branche 27 

TARI.Ut: 62. 

SECTEL'R ~lODEHNE SECTEL'R THADITIO!';!\EL TOTAL 

Ivoiriens 

Effectif .................................. 4.900 

Masse salariale (en millions de F CFA) 1.500 

Salaire annuel moyen (a) .............. 310.000 

(u) Du tableau Si, Il ressortait que le salair1• nfrlcnln moyen 
était de 265.000 F CFA par an. Compte h'nu dl's l'ITN'tifs 
respectifs des d1•ux l(roupes et du fait flUI' IP snlnire ivoi
rien est su1>i>rh•ur ch• :1:1 % environ il l'<'lui clt•s nutres 
Africains, on u cnkulé pour le secteur mod1•rrw Il' salaire 
annuel moyen de d111que groupe. Les valeurs rMenues 
pour les non-Africuins et le secteur traditionnel sont des 
estimations. 

Finalement, on a le choix entre les deux 
dernières valeurs, celles des comptes de la 
Nation et celles qui résultent des calculs pré
cédents. Objectivement il était difficile de tran
cher entre ces deux estimations. On a gardé 
la dernière pour le seul souci d'avoir des bases 
de calcul relativement homogènes. 

3) MAIN-D'ŒUVRE ET ORIGINE ETHNIQUE 
DU CHEF D'ENTREPRISE. 

Si l'on retient les structures observées à 
Abidjan, on saisit assez bien quelques diffé-

Autres Non-
Ivoiriens 

Autres 
GENERAL 

Africains Africains Africuins 

3.800 2.000 2.300 4.700 17.700 

900 4.800 400 850 8.450 

230.000 2.400.000 180.000 180.000 -

rences dans les caractéristiques de l'emploi 
selon l'origine ethnique du chef d'entreprise. 
Ainsi l'effectif de la main-d'œuvre varie consi
dérablement, selon la localisation du commerce 
(Abidjan ou province) et selon l'ethnie du 
commerçant. 

De même, la répartition des salariés selon 
leur origine ethnique varie avec l'origine eth
nique du chef d'entreprise. 

On constate un fort pourcentage de salariés 
ivoiriens dans les commerces dirigés par les 
1 voiriens, et une proportion nettement plus 
forte encore de salariés non-ivoiriens dans les 
commerces des Africains non-Ivoiriens. 

Ethnie du chef d'entreprise et effectif de la main-d'oeuvre 

TAllLEAU 63. 

Origine du chef d'entreprise 
!'\:ombre moyen !\ombre moyen TOTAL 

de salariés d'aides familiaux 

Européens (Abidjan) . ········ ....... 20,0 - 20,0 

Européens (intérieur) ········ ....... 7,0 - 7,0 

Libano-Syriens ....................... 1,70 0,50 2,20 

Ivoiriens ............................ 0,80 0,40 1,20 

Autres Africains ..... ········ ........ 0,25 0,65 0,90 
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Ethnie du chef d'entreprise et ethnie des salariés 
TABLEAU 64. 

Ethnie des 
Européens Ivoiriens 

Africains 
salariés non-Ivoiriens 

TOTAL 

Ethnie du 
chef d'entreprise 

Européens ........................... 17 49 34 100 

Li bano-Syriens ...................... 10 35 55 100 

Ivoiriens ............................ 6 61 33 100 

Autres Africains .................... 1 10 89 100 

Ensemble ....... ····················· 15 46 39 100 

Nombre de femmes salariées pour 100 hommes salariés 
selon l'ethnie de l'employeur 

TAHLl'..AU 65. 

Ethnie des 
Européennes 

salariés 

Ethnie 
de l'employeur 

Européens ........................... 67,0 

Libano-Syriens ......... ······ ....... 12,0 

Ivoiriens ............................ -
Africains non-Ivoiriens -.............. 

Ensemble ........... ······· ... 63 

Enfin, la proportion des femmes salariées 
par rapport à l'ensemble de personnel salarié 
diffère considérablement avec l'ethnie de 
l'employeur. 

On notera l'importance de la participation 
des femmes européennes, dans les entreprises 
européennes et syro-lybanaises. Dans les mêmes 
entreprises, les femmes africaines ne sont pas 
encore très représentées. Elles le sont sensi
blement plus dans les commerces dirigés par 
des employeurs ivoiriens. 

* ** 
Le nombre de postes de salariés ne repré

sente qu'une faible partie de l'activité com
merciale. Boutiquiers et colporteurs avec leurs 
aides familiaux forment un groupe d'environ 
50.000 personnes. Bien plus, comme on l'a 
indiqué plus haut, la plupart des femmes en 
milieu rural assurent elles-mêmes la vente du 
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Ivoiriennes 
Africaines 

non-Ivoiriennes 

3,5 2,3 

1,5 1,2 

8,2 1,6 

4,0 1,1 

3,7 1,9 

surplus en vivriers de la production famiale. 
Ces journées passées sur le marché local cons
tituent une activité difficilement mesurable. 
Dans la mesure où elles assurent aux femmes 
une source de revenu personnel, et souvent la 
seule source du revenu personnel, il s'agit là 
d'une activité qui durera aussi longtemps que 
la femme éprouvera le besoin de s'assurer une 
autonomie économique et des ressources moné
taires propres. 

Quant au micro-commerce urbain, il mobi
lise sans doute un nombre de personnes dispro
portionné au service effectivement rendu. Il a 
pourtant l'avantage de procurer, à ceux qui 
n'occupent pas un emploi salarié stable, un 
revenu faible mais régulier. En ce sens, il 
constitue une solution de repli ou d'attente 
pour un nombre relativement important de 
citadins. 



CONCLUSION 

SUR LE SECTEUR TERTIAIRE 

On trouvera résumé dans le tableau 66 les 
principales données statistiques relatives à 
l'emploi salarié dans le secteur tertiaire. On 
pourrait s'étonner de la faible place tenue par 
le commerce qui représente moins de 25 % de 
l'effectif total. On se souviendra qu'une grande 
partie de la distribution des biens est encore 
assurée en Côte d'ivoire par des boutiques 
n'utilisant que la main-d'œuvre familiale. Le 
tableau 61 ne retient-il pas un effectif de plus 
de 50.000 commerçants, boutiquiers et tabliers? 
Encore ne tient-il pas compte d'un nombre 
extrêmement élevé de personnes pour qui l'acti
vité de vendre constitue une source de revenu 
occasionnelle ou un appoint régulier. 

On fera pour les « services » la même obser
vation. En milieu urbain, en particulier, il 
existe de nombreux « petits métiers » difficile
ment saisissables, mais qui constituent pour 
certains, des jeunes en particulier, la source 
principale de revenu. Si le tableau 66 est loin 
de présenter un décompte exhaustif, du moins 
tente-t-il de mesurer ce qui est visible, ce qui 
a « pignon sur rue ». 

La réparti tian des salariés selon l'origine 
nationale révèle une légère supériorité de l'ef
fectif des salariés ivoiriens dans les transports 
et Je commerce de type moderne. Dans les 
services, au contraire, les Africains non-Ivoi
riens sont majoritaires. Enfin la participation 
des non-Africains dans le secteur moderne est 
beaucoup plus importante que dans les acti
vités du secondaire; ils représentent ici pres
que 8 °,o de l'ensemble des salariés au lieu 
de 5,5 %. On notera toutefois que l'importance 
de leur effectif tient, en partie, au nombre rela
tivement élevé d'Européennes occupant des 
postes d'employées. 

Tableau récapitulatif des principales données statistiques sur les salariés du secteur tertiaire 

TAlll.EAl' Hli. 

SECTEUH :\IOllEll!'\E SECTEUll THADITIONXEI. 
GENERAL 

EFFECTIFS 
lvoiri1•11s 

Autn•s !'on-
T<lTAI. Jvoiril'llS 

Autres TOTAL TOTAL 
Africains Africains Africains 

Transports .................. 10.800 8.400 800 20.000 4.800 3.200 8.000 28.000 

Services (a) ................. 8.700 13.250 1.350 23.300 3.000 4.300 7.300 30.600 

Commerce ••••••••••••••• 1 •• 4.900 3.800 2.000 10.700 2.300 4.700 7.000 17.700 

TOTAUX .................. 24.400 25.450 4.150 54.000 10.100 12.200 22.300 76300 

Masse salariale : 
(en millions d1• F CFA) 

Transports .................. 2.900 1.600 2.300 6.800 720 480 1.200 8.000 

Services ..................... 1.740 1.615 1.900 5.255 360 520 880 6.135 

Commerce ................... 1.500 900 4.800 7.200 400 850 1.250 8.450 

TOTAUX .................. 6.140 4.115 9.000 19.255 1.480 1.850 3.330 22.585 

(ul Y compris les srrvict•s publics d1• la branche 21i. 
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Chapitre IV - L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Un certain nombre d'organismes publics ont 
déjà été pris en compte au cours de l'analyse 
des branches 01-26. Mais il s'agissait là d'entre
prises produisant un bien ou un service faisant 
l'objet d'une vente. Le présent chapitre 
concerne )'Administration publique, c'est-à-dire 
la partie du secteur public fournissant à la col
lectivité des services qui ne sont pas indivi
duellement rétribués ( 1 ) . 

Une enquête est actuellement en cours qui 
donnera sur l'emploi dans la fonction publique 
une documentation très détaillée. On se conten
tera donc ici de résumer les quelques indica
tions déjà disponibles. Elles sont fondées sur 
les états mécanographiques du Ministère des 
Finances relatifs aux traitements de la Fonction 
Publique, et sur un sondage dans les fiches de 
renseignements individuelles, sondage qui avait 
pour objet d'établir une pyramide des âges. 
Les informations qui vont être présentées ne 
concernent ni les collectivités locales ni l'armée 
ni la la gendarmerie pour lesquelles ne seront 
fournies que des estimations statistiques glo
bales ( 2). 

Une estimation de l'effectif total des agents 
de la Fonction Publique dépend évidemment 
de la définition admise. On a retenu ici une 

acceptation relativement large où se retrou
vent titulaires aussi bien que temporaires, 
citoyens ivoiriens aussi bien qu'assistants tech
niques étrangers. A partir de données portant 
sur l'année 1967, en i11cluant les effectifs des 
agents des collectivités locales, de l'armée et 
de la gendarmerie, mais en excluant les socié
tés d'Etat et les Etablissements publics n'émar
geant pas au budget général, on est parvenu 
au décompte suivant : 

Administration générale .......... . 
Collectivités locales ............... . 
Armée, gendarmerie, divers ........ . 
Assistance technique étrangère (a) . 

25.000 
2.000 
4.500 
2.500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000 
(u) Frunçuise ou uutre. 

1) LA PYRAMIDE DES AGES. 

Le sondage effectué au Ministère de la Fonc
tion Publique a porté sur 11.200 fonctionnai
res. On a opéré à partir de ces données une 
pondération en fonction de l'effectif réel de 
chaque ministère. Il ne s'agit donc pas d'un 
sondage aléatoire, mais d'une estimation 
approximative. 

T.WLF-U.: tii. Répartition des fonctionnaires selon le groupe d'âges ( 1967) 

': •I" 1·.-11 ... ,·1uhlr ·• ,-u111ul1"' 

15·19 ans ....... . 

20-24 ans ................... . 

25·29 ans ................... . 

l0·34 ans ................... . 

35-39 ans ................... . 

4044 ans ................... . 

45-49 ans ................... . 

5~54 ans ................... . 

55.59 ans ................... . 

TOTAL .............. . 

{ l 1 On peut considérer l'impôt comme une contre-prestation 
globule. 

0.7 

15.3 

26.4 

20.3 

15.1 

10,5 

6,5 

3,3 

1,9 

100 
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16,0 

42,4 

62.7 

77,8 

88,3 

94,8 

98,1 

100 

r:o \'oir AnrH'X(' Il li. Ces statistiques COIH't'rllant l'année l!Hiï, 
lt's estimations ont été, pour décrire lu situation 1965, 
ll·gi>r<'ment dlminuet's. On y a pur contre ajouté les « col
l<'ctivit(•s locales> et un poste regroupant divers services 
n't;mnrgcnnt pas nu budget général. 



La donnée la plus importante est sans doute 
le pourcentage cumulé à 40 ans : près de 80 % 
des fonctionnaires n'ont pas atteint cet âge. 
Il s'agit là d'une donnée capitale. Elle s'expli
que bien entendu par la date récente de l'acces
sion à l'Indépendance. On retrouvera égale
ment ce problème dans le prochain chapitre. 

2) LA PYRAMIDE DES TRAITEMENTS. 

Les données qui sont présentées au tableau 68 
suivant sont relatives au mois de mars 1967. 
La statistique portait sur la totalité des agents 
de !'Administration de l'Etat à l'exclusion de 
la Gendarmerie et des Forces Armées, soit au 
total sur 23.578 agents. 

La classe modale des traitements mensuels 
est celle qui va de 35.000 F CFA à 40.000 F CFA. 
Le salaire moyen s'établit à 41.400 F CFA (1 ). 
On voit qu'il s'agit là d'un niveau relativement 
élevé. Si l'on ajoute à cela, la sécurité qu'ap
porte la titularisation dans une fonction, on 
comprend aisément l'attrait qu'éprouvent les 
jeunes pour les emplois dans !'Administration. 

Cette statistique ne porte que sur les fonction
naires africains. Elle n'englobe pas la totalité 
de ces fonctionnaires et n'inclut pas un certain 
nombre de primes. De ce fait on sous-estimerait 
la masse salariale totale en multipliant l'effec
tif des fonctionnaires par le traitement moyen. 

On a retenu comme masse salariale totale 
celle qui a été présentée pour 1965 dans le 
Rapport n° 82. Elle se décompose approxima
tivement comme suit ( 2) : 

Administration : 

Ivoiriens . . . . . . . . . 15.400 millions F CFA 
Autres Africains . . 2.500 millions F CFA 

Assistance technique . 2.500 millions F CFA 

Total 20.400 millions F CFA 

Cette somme ne représente que les salaires 
versés par l'Etat ivoirien. D'autres salaires 
proviennent de gouvernements étrangers ou 
sont versés par des administrations étrangè
res ( 3) ; il n'en a pas été tenu compte ici. 

Répartition des traitements africains selon la tranche de salaire mensuel (1967) 

1'AllLEAl' 68. 

Tranches de salaires en F CFA 

10.000-14.999 .................. ····· ....... 
15 .000-19 .999 ............................... 
20.000-24.999 .............................. 
25.000-29.999 ............................... 
30.000-34.999 ............................... 
35 .000-39 .999 .............................. 
40.000-44.999 .............................. 
45.000-49 .999 .............................. 
50.000-59 .999 .............................. 
60.000-69 .999 .............................. 
70.000 et plus .......................... 

TOTAL ............................ 

(1) Cette moyenne a été calculée à partir ùe l'état dl's trai· 
tements en 1967. La masse globale des traitements nets 
était de 976.900.000 pour un mois. 

% de l'effectif % cumulé 

2,1 

8,0 10,1 

9,5 19,6 

11,6 31,2 

10,8 42,0 

17,4 59,4 

15,4 74,8 

9,6 84,4 

2,0 86,4 

4,2 90,6 

9,4 100,0 

100,0 

(2) On a supposé que 20 % ùes salariés de l'Etat étaient 
des Africains non Ivoiriens et que le montant de leur 
salaire annuel était de ,120.000. La masse salariale retenue 
au titre de l'assistance technique est celle du Rapport 82. 
Tableau annexe 14. 

(:~) Le montant des salaires versés par les administrations 
(1trangèrPs (ambassades, consuluts, etc ... ) était, en l!Hi;;, 
de l'ordre de :1 milliards de F CFA. 
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Répartition de la masse des traitemevts annuels 
selon le département de résidence du fonctionnaire ( 1967) 

TA111.1~.\l' 69 

1.oealisntion 
Masse 

(l'll millions de 

Abidjan ............................ 5.400 

Est ................................ 580 

Centre ............................ 2.000 

Centre-Ouest ...................... 870 

Nord .............................. 880 

Ouest .............................. 500 

Sud moins Abidjan ............... 1.770 

TOTAL ...................... 12.000 

3) LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE 
LA MASSE SALARIALE. 

Les données disponibles au Service mécano
graphique du Ministère des Finances permet
tent de répartir par département une partie de 
la masse totale. La ville d'Abidjan constitue, 
dans cette statistique, un poste particulier, 
distinct du reste du département du Sud. 

Peut-on appliquer à l'ensemble de la masse 

F CFA) '1o de ln masse % ajusté 

45,0 50,0 

4,8 4,5 

16,7 15,0 

7,2 6,5 

7;3 6,5 

4,3 4,0 

14,7 13,5 

100,0 100,0 

salariale cette structure de répartition ? Il ne le 
semble pas. Les emplois qui n'ont pas été pris 
en compte par le service mécanographique se 
trouvent vraisemblablement en majorité à Abid
jan. On a donc légèrement corrigé les pour
centages bruts en augmentant la part d'Abid
jan. Il s'agit ici, encore une fois, de donner une 
estimation utile pour orienter la réflexion, 
plutôt que des données statistiques destinées 
une comptabilité rigoureuse. 

- 85 -



REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE 

ENTREPRISES DE TYPE MODERNE 

Par groupes de branches 
(secteur privé et para-public) 

Secteur 
tertiaire 

TOUTES ENTREPRISES 

Par type d'activité (secteur privé) 

Villes 

Secteur 
privé 

TOUTES ENTREPRISES PRIVEES ET PARA-PUBLIQUES 

Par milieu d'habitat des salariés 
(secteur privé et para-public) 

Par secteur d'activité 

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Ensemble 

1111 Ivoiriens [[[[] Autres Africains CJ Non Africains 

Figure 6 



Chapitre V - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
DE L'EMPLOI EN COTE D'IVOIRE 

Dans les chapitres précédents, les différentes 
branches d'activité ont été passées successive
ment en revue. Un certain nombre de données 
sont ainsi apparues comme essentielles pour 
une branche ou un groupe de branches. En 
même temps, certains problèmes se dessinaient, 
mais toujours dans les limites d'un secteur 
d'activité. Il est maintenant nécessaire de faire· 
en quelque sorte le bilan général de l'emploi 
pour l'ensemble de l'économie. On trouvera 
donc ici un certain nombre de tableaux réca
pitulatifs ( 1 ) qui seront chacun l'objet d'un 
commentaire. C'est à propos de ces tableaux 
que seront traitées les questions dont l'intérêt 
pouvait échapper dans l'analyse branche par 
branche, mais dont l'importance devient évi
dente dans une récapitulation, en particulier 
le problème des salariées femmes, celui de la 
répartition géographique de l'emploi et laques
tion essentielle de savoir s'il existe un sous
emploi ou un chômage dangereux. 

a) Effectifs et masses salariales par secteur 
d'activité. 

On a fourni, en cours d'exposé, un certain 
nombre d'indications sur les entrepreneurs et 
la main-d'œuvre familiale. Les difficultés sta
tistiques à leur sujet sont aussi nombreuses 
du point de vue théorique qu'en ce qui 
concerne la collecte des données : comment 
additionner des entrepreneurs employant de 
véritables salariés et des commerçants aidés par 
le «petit frère», comment comptabiliser vrai
ment l'« aide familiale », et où placer ceux qui 
ont une double activité ? Les données dont on 
dispose sont trop incomplètes et disparates 
pour qu'une récapitulation ait été jugée pos
sible. On s'en tiendra donc aux seuls salariés. 
On s~ souviendra en lisant ces tableaux qu'ils 
laissent de côté, une partie très importante 
des actifs, les employeurs et les isolés du 
secteur traditionnel, qu'ils soient sédentaires 
ou non. 
( 1 J On lll' fournira pas d1• juslirirution pour lrs donni•f.'s l~!' 

l'PS t11h11•a11x puisquP 1'011 y r1•prP11<l drs donn~es dfJa 
fournies ri justifiées par s1•cll'ur d'al'livitl·. 

Plusieurs points apparaissent très importants 
dans le tableau 70. 

En ce qui concerne les effectifs : 

- Au total, les Ivoiriens ne représentent que 
la moitié de la force de travail salarié utilisée 
dans le secteur moderne et un peu plus du 
tiers de celle qui est employée dans le secteur 
traditionnel. Il va de soi que dans le secteur 
traditionnel, le travail salarié ne constitue 
qu'une petite fraction de la force de travail 
totale. Il n'en reste pas moins que les Ivoiriens 
salariés y constituent une petite minorité. 

- Il est juste d'observer que la prépon
dérance des salariés étrangers est avant tout 
le fait du secteur primaire. Dans le secteur 
moderne de l'agriculture, les étrangers consti
tuent en effet plus des 4/5 de la main-d'œuvre 
salariée. Dans les autres secteurs privés on 
observe un équilibre entre Ivoiriens et autres 
Africains. 

- On notera enfin que si l'on ne tenait pas 
compte des fonctionnaires les résultats globaux 
seraient sensiblement différents. Avec 59.000 
salariés seulement, les Ivoiriens seraient net
tement moins nombreux que les autres Afri
cains dont le chiffre atteindrait encore 73.000 
personnes. 

Une première constatation s'impose donc, la 
répugnance des Ivoiriens pour le salariat agricole. 

En ce qui concerne les masses salariales, le 
graphique 6 représente quelques-unes des don
nées les plus intéressantes : 

- Malgré l'importance de ses effectifs, le 
secteur primaire est ceh.ii qui verse la masse 
salariale la plus faible. On se souviendra pour
tant que les branches 03 et 04 versent des 
salaires d'un niveau sans doute aussi élevé 
que ceux du secteur secondaire. Quant à 
l'agriculture, la faiblesse des prestations en 
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espèces y est, en partie, corrigée dans les exploi
tations familiales, par des avantages en nature, 
en particulier par le fait que le salarié est 
nourri par son employeur. 

Plus des 4/5 de la masse salariale 
sont distribués en milieu urbain ( 1 ) . 

- Le secteur traditionnel, malgré une nette 

supériorité ·en effectif par rapport au secteur 
moderne, ne représente que 15 % de l'en
semble de la masse salariale. 

- Il est intéressant de constater que le 
secteur public et para-public fournit 40 % 
environ de la masse salariale totale. La rétri
bution des fonctionnaires couvre à elle seule 
30 % de la masse totale ( 2). 

Répartition par secteur d'activité 
et origine nationale des effectifs de salariés et des masses salariales 

TAllJ.1·:.n· 70. 

MODERNE 

Autrl.'s Non-
l\·oiriens 

Africains Africuins 

Effectifs : 

Primaire .......... 11.600 31.750 950 

Secondaire ........ 23.130 22.270 2.700 

Tertiaire .......... 24.400 25.450 4.150 

Fonction Publique. 25.500 6.000 2.500 

TOTAL ..... 84.630 79.470 10.300 

Masse salariale : 

Primaire .......... 1.560 3.025 2.225 

Secondaire ........ 4.750 2.950 4.500 

Tertiaire .......... 6.140 4.115 9.000 

Fonct. Publique (a) 15.400 2.500 2.500 

TOTAL ..... 27.850 12.590 18.225 

(aJ Compte non h'nu des salaires vt•rs<-.s par lt•s ad111i11b
trntions étrnngi•res. 

- Mais c'est sans doute la répartition de 
la masse salariale, selon l'origine nationale 
qui constitue l'information la plus utile. Cette 
répartition varie sensiblement selon les sec
teurs d'activité. Globalement les salariés ivoi
riens toucheraient un peu moins de la moitié de 
la masse salariale globale. Le reste se partage
rait entre les autres Africains (environ 27 % ) 
et les non-Africains (environ 26 % ). Si l'on 
ne tenait compte que du secteur privé les 

(1) Cf'lte répartition est approximative. On a eslimi• 11uc• les 
~alairf's vt•rst'·s nu titre df's hrnncht's 1, 2, :1 Hnient dis
tribuées f'n brousse. En rclalité. une partie' non nc'>gligeablf' 
ri·tribue dt•s snlnriés urbains, en particulier h•s non
Africains travnillnnt au sic\ge l'entrai des socirttls. 

Total 

44.300 

48.100 

54.000 

34.000 

180.400 

6.810 

12.200 

19.255 

20.400 

58.665 

TRADITIONNEL 
GEXERAL 

% Aulrc•s TOTAL 
Ivoiriens 

Africains 
Total 

70.200 150.800 221.000 265.300 59 

11.850 11.350 23.200 71.300 16 

10.100 12.200 22.300 76.300 17 

- - - 34.000 8 

92.150 174.350 266.500 446.900 100 

1.490 3.560 5.050 11.860 17,2 

1.050 900 1.950 14.150 20,5 

1.480 1.850 3.330 22.585 32,7 

- - - 20.400 29,6 

4.020 6.310 10.330 68.995 100,0 

proportions seraient les suivantes approxima
tivement : 

Ivoiriens ........... . 
Autres Africains ..... . 
Non-Africains 

34 % 
34 % 
32 % 

(:! 1 l.'Pstimation dt•s snlaires du srcteur para-public n t"té 
fuilt• sur la hasf' d'un!.' répartition proportionnelle aux 
effectifs dans chaque groupe et branche (voir tableaux 23, 
29 38, 47). La masse salariale des fonctionnaires couvre 
1•,{11l111inistrution proprement dite, !'Armée et la Gendnr
nwrie, les collectivitrs locales, l'nssistnnce technique. Cf'ltr 
11111sse a été Pstlmrl' pur la Comptnbilité Nationale i1 plus 
do 2:1 milliards de F CFA. On a retenu ici la valeur de 
21 milliards de F CFA parce que les Instituts de Recher-
1·ht>s l.'ll particulier ont été pris en compte dans les bran
C'11rs d'activitc'> 11ui les intéressent. 
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On est ainsi conduit à une deuxième consta
tation, la part qui revenait aux Ivoiriens dans 
]a masse salariale était encore en 1965 anor
malement faible. L'analyse de la structure de 
l'emploi par niveau de qualification indiquera 
dans quelles catégories se situent les étrangers. 
Elle permettra dans une certaine mesure de 
mieux comprendre pourquoi ils occupent une 
place si considérable. 

b) Répartition des salariés selon le niveau 
de qualification et l'origine nationale. 

On ne dispose pas sur ce point de données 
totalement satisfaisantes. Les deux sources 
disponibles, Physionomie de !'Emploi et Sta
tistiques de !'Office de la Main-d'Œuvre, n'uti
lisent pas la même échelle de classification 
et ne portent pas sur la même population. 

On se fondera ici essentiellement sur les 
données de !'Office de la Main-d'Œuvre soit 
qu'on les fournisse à l'état brut, soit qu'on 
les présente telles qu'elles ont été revues par 
M. BENOIT pour tenir compte de la nomen
clature et des classifications du Ministère du 
Plan. 

Une première approche est trouvée dans 
un tableau récapitulatif placé en tête du rap
port de !'Office pour l'année 1965. Elle ne 
porte que sur les salariés du secteur privé 
et para-public. 

Même en tenant compte du degré d'appro
ximation que peuvent présenter ces données, 
leur signification, illustrée par la figure 7, 
apparaît clairement : la participation des Ivoi
riens, aux deux extrémités de l'échelle des 
qualifications, est anormalement faible. 

Répartition de 10.000 salariés des secteurs privé et para-public 
selon le niveau de qualification et l'origine nationale (1965) (a) 

TABLEAU 71. 

Ivoiriens 

Personnel de direction .................. 17 

Cadres et techniciens .................... 40 

Maîtrise ................................. 81 

Employés catégories 6 et supérieures .. 212 

Employés catégories 1 à 5 .............. 834 

Ouvriers qualifiés ........................ 568 

Ouvriers spécialisés ..................... 1.027 

Manœuvres et apprentis ................ 1.922 

TOTAL ............................ 4.701 

(a> Souree : Stntistiques 1!165 dl' l'Oflke dP la ~luin-d'<Euvre. 
Les donn(•es qui ont servi dl' has<• à ectte répartition 
l"lmpre111w11t crrtains services para-publics. L'administra
tion d'Etat propl'l•ment dite u't•st pas prise en compte. 

Si l'on regroupe « Personnel de Direction», 
« Cadres et Techniciens», on constate que les 
Ivoiriens n'occupent que 14 % des postes de 
ce niveau, alors que les non-Africains en 
détiennent 83 %. Sans doute cette situation 
s'explique-t-elle par l'histoire économique et 
politique de la Côte d'ivoire. La modernisa
tion et le développement de l'économie sont 
encore trop récents, l'effort pour la formation 
des cadres Africains trop nouveau, pour que 
l'on puisse espérer que le relais ait déjà été 
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Africains 
Européens Total non-Ivoiriens 

5 123 145 

7 208 255 

38 167 286 

62 113 387 

323 28 1.185 

203 14 785 

450 9 1.486 

3.548 1 5.471 

4.636 663 10.000 

pris à tous les niveaux de qualification par 
des techniciens ivoiriens. Du moins les données 
statistiques présentées soulignent-elles à l'évi
dence le chemin qui reste à parcourir et 
l'urgence de toutes les actions qui tendent à 
doter léconomie du pays de techniciens et 
de responsables ivoiriens. 

En ce qui concerne les salariés européens, 
il conviendrait de distinguer le personnel 
expatrié de celui qui a été recruté sur place. 
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Les salaires et indemnités varient évidem
ment considérablement selon les cas. Il ne 
faut pourtant pas escompter que le remplace
ment d'une catégorie d'Européens par une autre 
soit toujours possible. Ceux qui sont recrutés 
sur place sont souvent de jeunes hommes 
sans expérience professionnelle confirmée ou 
sans spécialisation particulière. L'enquête 
«Physionomie de }'Emploi» fournit par bran
che ou groupe de branches une répartition où 
les Européens expatriés sont distingués de 
ceux qui résidaient déjà en Côte d'ivoire au 
moment où ils ont pris leurs emplois. Au 
total, 28 % seulement des européens salariés 
devraient être classés dans ce groupe ( 1 ). 

Par ailleurs,. à partir des documents de 
travail de M. BENOIT, on a tenté une analyse, 
ne comportant que 4 niveaux de qualifications 

1. Cadre supérieur : 

Niveau : Université, grande école. 
Fonctions : directeurs d'entreprises, ins

pecteur de service technique, chef de 
service. 

Correspond dans le secteur public à 
un fonctionnaire du cadre A. 

2. Cadre moyen : 

Niveau : Brevet de technicien. 
Fonctions : maîtrise et encadrement du 

personnel très qualifié. 
Correspond dans le secteur public à 

un fonctionnaire du cadre B. 

3. Ouvrier et employé qualifié : 

Niveau : C.A.P. 
Fonctions : Exécutant de haute quali

fication. 
Correspond dans le secteur public à 

un fonctionnaire du cadre C. 

4. Main-d'œuvre non qualifiée. 

Pour parvenir à une classification par 
niveau et par origine nationale, on a opéré 
en deux temps. 

On a d'abord appliqué aux effectifs globaux 
par secteur d'activité les « ratios » de !'Office, 
revus par M. BENOIT ( 2). On obtient ainsi 
par secteur d'activité l'effectif en valeur abso
lue selon le niveau de qualification. 

Répartition des salariés selon leur niveau de qualification 

T.\111.E.~:c i2. 

Effectif tota 1 
Ouvriers qualifiés 

Cadrt•s moyens Cndrcs supérieurs 
du secteur 

Employés qualifiés 
Cadre H Cadre A 

d'activih~ 
Cadre C 

de lu Fonction publique de lu Fonction publique 
de la Fonction publique 

% Effectif o/o Elfecti f % Effectif 

Secteur primaire .......... 44.300 3,7 1.600 1,4 600 0,4 200 

Secteur secondaire ........ 48.100 17,5 8.400 5,3 2.500 1,9 900 

Secteur tertiaire .......... 54.000 (a) 31,3 12.500 7,3 2.900 2,7 1.100 

Total du secteur privé .. 146.400 - 22.500 (b) -- 6.000 - 2.200 

Secteur public (c) ........ 34.000 - 9.200 - 3.400 - 1.900 

TOTAL GENERAL ....... 180.400 - 31.700 - 9.400 - 4.100 

(a) En réalité, on a fait porkr les % sur ·10.000 sularfrs 
pour tenir comptr des 14.000 gt·ns de maison que l'on 
a assimili•s à des O.S. ou à dr lu 111ain-d'œuvr1• hanale. 

(hJ Sont t•1wiro11 1Li00 1•111ployt'·s 11ualifiés. 

(l'i J.1·~ \;tll'tll'S :-.•111! t'l'llt•s d1· l".\1111t'Xl' li li. 

( 1) « Physionomie », anrwxes A, B, C:. A1111t•xe ti-2. 
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On a ensui te retenu pour répartir, à cha
que niveau, les Africains des non-Africains, 
les pourcentages présentés dans la Loi-Plan. 
( 1 ) 

Pour ventiler les Ivoiriens des autres Afri-

cains, on a regroupé des données fournies au 
tableau 71 qui rejoingnent approximative
ment les conclusions de M. DOSSOU ( 4 ). 

On parvenait ainsi aux résultats suivants 
pour le secteur privé. 

Répartition des salariés de quelques niveaux de qualification selon leur origine nationale 

TAllLEAU i3. 

Elfl•l·ti f total 
l\'OIRIE:o.;s Al.THES AFl\IC:Al;:..;s =-:o:-\-AFRICAINS 

Sedt>ur prinl 
pnr niveau 

'i~ 

Ouvriers qualifiés ....... 14.000 69 

Employés qualifiés ...... 8.500 60 

Cadres moyens .......... 6.000 25 

Cadres supérieurs ....... 2.200 16 

On retrouve ici, légèrement modifiées ( 2) les 
proportions présentées dans le tableau 70. On 
ne reviendra donc sur les remarques faites 
plus haut que pour souligner les deux prin
cipales anomalies de cette distribution. 

- Les Ivoiriens sont très peu représentés 
parmi les cadres et, spécialement parmi les 
cadres supérieurs ( 3). Pour modifier ces propor
tions, il est indispensable de mettre en place 
des organismes nouveaux de formation prof es
sionnelle. 

- Les Ivoiriens fournissent 30 % seulement 
de la main·d'œuvre banale. Pour changer cette 
situation, il conviendrait de transformer l'atti
tude des jeunes par rapport au travail manuel. 
On reviendra plus longuement sur ce point 
dans la conclusion. 

c) La pyramide des salaires. 

On ne disposait pas, même dans le milieu 
urbain, de pyramides des salaires, pour le 

(t) « Loi-Plan:», p. ïO. 

(21 Ces modifications viennent en particulier du fuit que dan!\ 
le tableau il. on n'u tPr1U compte que du secteur priv1\ 
alors que 11• tuhleuu iO incluait cntains snvl1·1•s parn
publics. 

(:1) Si l'on avait pu distingun parmi lf's cadrf's supl·rit·urs. 
lrs cadres terhniqm•s des cadrl's administratifs. on nurait 
constaté qtw la grnntll' majorité dl's Ivoirirns s1• trou\'rnt 
1lans la St'conil1• cntt"gorie. 

Effectif l/t Effectif % Effectif 

9.700 29 4.100 2 200 

5.100 16 1.400 24 2.000 

1.500 10 600 65 3.900 

350 4 50 80 1.800 

secteur privé. On a donc procédé à une enquête 
sur un échantillon assez large (plus de 10.000 
personnes) et suffisamment varié, mais non 
aléatoire. Les résultats permettent de séparer 
les Ivoiriens des autres Africains. La répar
tition approximative par tranche de salaires 
mensuels est fourni par la figure 8. On trou
vera en annexe II 7 les pourcentages corres
pondant aux différentes tranches de salaire 
mensuel. 

Pour ce qui est de la fonction publique, 
on a utilisé les statistiques du mois de mars 
1967 portant sur la totalité des salariés de 
l'administration d'Etat. On n'a pu y intégrer 
les autres domaines du secteur public : armée, 
gendarmerie, collectivités locales, etc. 

Dans le secteur privé, la tranche modale de 
salaire mensuel est celle qui est comprise entre 
10.000 F CFA et 15.000 F CFA. La tranche infé
rieure très peu représentée chez les Ivoiriens 
est au contraire importante parmi les autres 
Africains. La pyramide de la Fonction Publique 
présente un profil tout à fait différent : on n'y 
trouve aucun salaire inférieur à 10.000 F CFA, 
un nombre très faible de salaires au-dessous 
de 15.000 F CF A, enfin la tranche modale se 
situe dans l'intervalle 35.000 F CFA-40.000 F 
CFA. 

( 11 " l'11·111i1·rs •"lt'·nwnts pour 1111t• nfrinrnisation », p. 11. 
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Figure 8 
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En ce qui concerne les salaires mensuels 
moyens du secteur moderne, ils s'établissent 
sensiblement comme suit : 

Autres Africains (secteur privé) 

Ivoiriens (secteur privé) ... . 

Fonction Publique ......... . 

Ensemble 

15.000 F CFA 

20.750 F CFA 

41.400 F CFA 

19.500 F CFA 

On peut sans doute s'étonner de la supé
riorité du revenu des fonctionnaires. Il s'expli
que pourtant simplement par le fait que ce 
corps contient fort peu de manœuvres et 
d'ouvriers spécialisés et un nombre important 
d'employés, de cadres et de techniciens ; seule 
une comparaison à égalité de niveau de quali
fication pourrait avoir une signification. Il n'a 
pas été possible de trouver des données suffi
samment nombreuses pour entreprendre un tel 
calcul. 

Une autre disparité doit être évoquée : celle 
qui existe en milieu urbain entre salariés du 
secteur moderne et salariés du secteur tradi
tionnel. Il peut paraître choquant que le 
salaire moyen soit ici de 18.000 F CFA environ, 
là de 8.000 F CF A ( 1 ) . On observera : 

- qu'ici aussi il faut pour que la compa
raison ait un sens, comparer des salaires à 
niveau égal de qualification. En réalité, le 
secteur traditionnel emploie surtout des 
manœuvres sans qualification et des appren
tis : le rapprochement global entre les salaires 
moyens est donc ici aussi dénué de toute 
signification ; 

- que, même· à un niveau égal de quali
fication, la disparité reste très marquée, puis
qu'un manœuvre sur un bloc agricole gagne 
environ 6.000 F CFA par mois, alors que le 
salarié du planteur de café ne peut guère 
espérer plus de 2.500 F CFA. 

On oublierait pourtant, à avancer ces seules 
données monétaires, que le premier n'est pas 
nourri, et que le second l'est, qu'il est plus 
facile dans le premier cas que dans le second 
d'avoir quelques revenus d'appoint, enfin que 
si le manœuvre du planteur vit avec femme 
et enfants, la nourriture est généralement 
assurée à toute cette famille grâce à un lopin 
de terre ·concédé par le propriétaire. 

( l) C1•t111 rslimation est tirée du tablt'all ·70. On a distribu1\ 
pour ce typt> d'activité, lu musse salnrinlc· globalt' dP!'I 
st'l'IPurs secondaire et tertiuire par l'effectif des saluirl's 
dr. ces secteurs. On trouve un salairt' unn11t•I de l'ordrl' 
de !16.000 F CFA, soit 8.000 F CFA environ pur mols. 
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d) La pyramide des âges. 

Comme on . l'a déjà noté, on ne dispose 
d'aucune donnée solide sur la pyramide des 
âges des manœuvres agricoles. Comme il s'agit 
là d'une population encore très mobile, au 
moins en secteur traditionnel, cette lacune ne 
présente pas une grande gravité du point 
de vue des persp~ctives d'emploi : en ce qui 
concerne au moins les manœuvres qui vien
nent travailler pour quelques saisons seule
ment en Côte d'ivoire, il n'est pas essentiel 
de savoir si leur âge moyen est de 22 ans 
ou de 25 ans. 

Dans ta· mesure au con traire où une partie 
importante de cette population tendrait à se 
stabiliser et à s'établir en Côte d'ivoire, 
l'information deviendrait sur ce point impor
tante. Pour l'instant, il faut avouer que l'on 
ne dispose d'informations sérieuses ni sur la 
tendance des manœuvres agricoles à stabiliser, 
ni sur leur pyramide des âges. 

Pour le milieu urbain, au contraire, on a pu 
présenter quelques données qui sont résumées 
et figurées par le graphique 9. On observe que 
le groupe d'âge le plus nombreux est celui de 
25 - 29 ans, sauf dans le secteur tertiaire où 
la classe d'âge 20- 24 ans remporte. Cette 
exception s'explique sans doute par le fait que 
les jeunes, disposant d'une certaine qualifi
cation, ont pu trouver là, plus facilement que 
dans la fonction publique, un emploi qui soit 
conforme à leur niveau d'aspiration. 

La partie inférieure représente la pyramide 
de l'ensemble des salariés urbains. On retrouve, 
bien entendu, ici les deux traits communs à 
toutes les pyramides de salariés : l'étroitesse 
de la base et la faiblesse des effectifs vers le 
sommet. On n'insistera pas pour l'instant sur 
ces deux traits qui ont déjà été commentés 
à propos des branches 05-24. Dans la deuxième 
partie de cette étude, on retiendra la réparti
tion actuelle par groupe d'âge puisque cette 
donnée est déterminante pour la perspective 
de l'emploi à moyen et à long terme. 

e) La répartition géographique de l'emploi 
salarié. 

La répartition géographique de l'emploi ne 
peut être qu'approximative. La ventilation 
fournie par l'Office de la Main-d'œuvre est 
faite sur la base du siège social de l'entre
prise. Or ce siège peut fort bien être dans la 
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capitale, tandis qu'une partie importante des 
salariés résident et travaillent à l'intérieur du 
pays. Pour Abidjan pourtant, le recoupement· 
des données de !'Office, de celles de }'Etude 
socio-économique ( 1963-1964) et du Recense
ment des activités (1967) permet sans doute de 
parvenir à une estimation satisfaisante de la 
réalité. 

Le tableau 74 indique, par secteur 
d'activité, la répartition géographique de 
l'effectif des salariés ; la carte 4 représente le 
pourcentage des effectifs employés, tant dans 
le secteur moderne que dans le secteur tra
ditionnel, par zone écologique. 

Pour le secteur moderne, la donnée la plus 
marquante est la place tenue par la ville 
d'Abidjan puisqu'à elle seule, elle offre 38 % 
des emplois salariés de ce type et 48 % pour 
l'ensemble des secteurs secondaire et tertiaire. 
Mais il est peut-être plus instructif encore 
d'observer que si l'on ajoute à la ville la zone 
périphérique telle qu'elle a été définie plus 

haut, on arrive au pourcentage total de 57 %. 
C'est qu'en effet l'agriculture sur bloc se 
trouve actuellement concentrée dans cette 
zone, de la même manière que les activités 
industrielles le sont à Abidjan. Ainsi près de 
3/5 des emplois du secteur moderne sont 
aujourd'hui localisés dans une zone qui ne 
représente que 14,5 % de la population et 
environ 3,5 de la superficie du pays. 

Cette situation présente sans aucun doute 
des avantages économiques, en particulier en 
réduisant au maximum le coût des transports. 
Par contre la densité de l'emploi entraîne la 
densité démographique, en particulier la crois
sance accélérée de la Capitale. Le moyen le 
plus sûr de freiner cette croissance serait 
incontestablement de faciliter la création 
d'emplois modernes dans les autres centres 
de la Côte d'ivoire. En ce qui concerne l'agri
culture d'exportation, les programmes actuel
lement à l'étude envisagent l'implantation de 
nouveaux blocs en zone forestière, mais dans 
des secteurs éloignés d'Abidjan. 

Répartition de l'effectif des salariés selon la zone écologique (a) 
TABLEAU 74. 

S<•cleur Primnire Secteur Secondaire Secteur Tertinire 

:Moderne 
Tr1ulitionrwl 

.:"\todl'rne Traditionnel ~todc•nw Trndilionnc•I (h) 

ABIDJAN ......... 4.000 - 24.000 

Zone périphérique : 

Villes ········· .. - - 5.100 

Brousse ........ 22.500 25.000 

Zone forestière : 

Villes ........... 11.000 

Brousse ........ 17.800 181.000 
i 

Zone de savane : 

Villes ........... 8.000 

Brousse ........ 15.000 

ENSEMBLE: 

Villes ........... 4.000 48.100 

Brousse ........ 40.300 221.000 

TOTAL ..... 44.300 221.000 48.100 

(a! :\on-Arricaim. co111pris. 
(hJ l.f• primaire traclitiomH'I t•o111pr1·1ul 1111 t'l'rtai11 nomhrr 

d'emplois à tl'mps partiel. 

6.000 

2.200 

8.000 

7.000 

23.200 

23.200 
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26.000 (c) 7.000 

4.000 2.300 

13.000 7.000 

11.000 6.000 

54.000 22.300 

54.000 22.300 

(c) Dont tl.600 boys. 

' 

Total 
Secteur 
public 

:\foderne Traditionnel 

15.000 69.000 13.000 

1.500 10.600 4.500 

500 23.000 25.000 

6.500 30.500 15.000 

2.000 19.800 181.000 

7.000 26.000 13.000 

1.500 1.500 15.000 

30.000 136.100 45.500 

4.000 44.300 221.000 

34.000 180.400 266.500 



On constate par ailleurs une disparité consi
dérable entre la zone de forêt et celle de 
savane. Cette différence est due pour l'essen
tiel au salariat agricole dans les entreprises 
familiales. En 1965, l'économie agricole du 
Nord de la Côte d'ivoire restait très largement 
une économie de subsistance. Si l'on considère 
de plus, qu'au moment de la pointe des tra
vaux le système traditionnel de solidarité 
fonctionnait encore pour assurer des presta
tions de services agricoles, on comprend 
aisément la faiblesse des effectifs de salariés. 

En somme, le découpage géographique pro
posé semble bien se justifier et l'on pouvait 
encore en 1965 distinguer quatres zones éco
nomiques en Côte d'ivoire : 

- la ville d'Abidjan où se trouvait concentrée 
la grande majorité du salariat des secteurs 
secondaire et tertiaire ; 

- la zone périphérique caractérisée par 
l'importance des exploitations agricoles de 
type moderne (bananes, ananas, palmier à 
huile) ; 

- la zone de forêts qui travaillait pour l'agri-

culture d'exportation mais dans des exploi
tations de type familial. 

- la zone de savane où la production des
tinée à la commercialisation restait encore 
marginale. 

Ce.tte image de l'économie ivoirienne a déjà 
sensiblement changé. Les exploitations agri
coles de type industriel débordent la zone 
périphérique, le coton et le riz ont pris dans 
le Nord une grande extension. Le schéma qui 
a été fourni dans ce paragraphe reste pour
tant encore exact dans ses grandes lignes ( 1 ). 

f) La participation des femmes au travail 
salarié. 

On n'a abordé qu'exceptionnellement la 
répartition des salariés selon leur sexe. La 
prédominance des hommes, (ils représentent 
environ 95 % de l'ensemble), est telle que 
l'on peut être tenté de passer sous silence 
les salariées féminines. La répartition de ces 
salariées selon le groupe de branches d'activité 
et l'origine nationale ne manque pourtant pas 
d'intérêt. 

Répartition des salariées féminines selon la branche d'activité et l'origine nationale (a) 

TAllLEAL' i5. 

Origine nationale Ivoirienne 

Branche 

01-04 ................................. 30 

05-24 ................................. 256 

Commerce .......................... 101 

25-26 .......... ········ ............... 41 

Enseignement privé ................. 144 

Services domestiques ............... 250 

Services financiers .................. 136 

Administration (b) ................... 2200 

TOTAL ........................ 3.158 

(a) « Recensement des activités» tl'Ahidjm1 Pl stalisti1111<'!. dr 
l 'Offlce de la .'.\lain-d'<Huvr1·. 

Le seul secteur d'activité où les femmes 
occupent une part sensible de l'effectif des 
salariés est celui de la fonction publique où 
elles représentent environ 10 % de l'ensemble. 
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Autres 
};on-Africaines 

Africuirws 
TOTAL 

216 118 364 

69 754 1.079 

23 573 697 

10 258 309 

8 218 370 

- 250 

7 231 374 

- - 2.200 

333 2.152 5.643 

( h) Tilulair1·s et ug<'nls temporuin•s, muis non contractuellts. 

(1 > 1 ~a n1rte 5 rst rxtruile de « Côte d'ivoire 1965. Population». 
bll1! t•orrPspon<l uu découpage pur départements. On trou
wra en An11ex1· II !I, tl<'s données relatives à la répartition 
par :r.one, de la. mass<' salariale. ,C'est le caractère approxl-
111atrr ile ces 111formations qui a conduit à les plactr 
1'11 Ulllll'Xf'. 



Faute d'informations on a supposé que toutes 
les femmes fonctionnaires étaient Ivoiriennes. 
Il en est sans doute quelques-unes qui sont 
de nationalité étrangère, mais elles sont très 
peu nombreuses. 

Si l'on considère le seul secteur pnve, on 
constate que le pourcentage n'atteint pas 3 % 
et surtout que les femmes africaines y sont 
moins nombreuses que les non-africaines. On 
constatait plus haut que la Côte d'ivoire 
n'avait pas encore eu le temps de former les 
cadres dont elle avait besoin. Il faut mainte
nant ajouter que les femmes accusent u-n 
retard évident sur les hommes. Le temps n'est 
pourtant pas éloigné où des promotions fémi
nines plus nombreuses sortiront des lycées, 
des universités, ou des cours techniques. 

L'étude socio-économique d'Abidjan (Rap
port 8) souligne que le taux d'activité féminin 
(salariés et isolés) est passé de 6 % en 1955 
à 13 % en 1963. L'exemple d'Accra où il 
atteignait 55 % en 1965 montre bien que la 
tendance observée à Abidjan a toutes chances 
de s'accuser dans les années qui viennent. 

Ainsi, au moment où les femmes semblent 
de plus en plus répugner aux travaux agricoles, 
elles s'apprêtent à entrer, plus nombreuses, 
en concurrence avec les hommes sur le marché 
du travail pour les postes d'employées ou de 
cadres moyens en particulier. 

g) Le problème du sous-emploi et du 
chômage. 

On connaît la difficulté d'établir, même dans 
les pays très industrialisés, des statistiques 
objectives du chômage et du sous-emploi. 
Il convient d'abord de définir avec précision 
ces deux états : est réputé chômeur « toute 
personne à même de travailler et en quête d'un 
travail rémunéré, même si elle n'a pas occupé 
d'emploi auparavant» ( 1 ). De même sont sous
employées les personnes qui ne « trouvent pas 
une pleine utilisation de leur capacité ou de 
leur qualification dans leur emploi » ( 2). 

Ceci dit, la mesure du chômage ou du sous
emploi ·est très délicate. 

( l J « La Xormalisution des Statistiq111·s tlu Tru va il », B.I.T., 
Genève, 1959, p. 4!l. 

(21 Idem. 
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Peut-on parler vraiment de chômage en 
Côte d'ivoire? L'enquête socio-économique 
menée en 1963-1965 dans la Capitale retient 
comme effectif des « sans profession» le nom
bre approximatif de 7.000 chômeurs (3). Elle 
remarque toutefois que les élèves et étudiants 
de plus de quatorze ans étaient environ 11.000 
et que ce chiffre devait contenir un ·nombre 
difficilement appréciable de jeunes ayant ter
miné leurs études et n'ayant pas encore trouvé 
de travail. S'il est difficile d'avancer un chiffre 
quelconque, c'est qu'en réalité il reste relati
vement aisé dans les villes, pour un jeune Ivoi
rien, de trouver une position d'attente avant 
d'occuper un véritable emploi. 

S'il a fait des études, ses hôtes, parents ou 
amis, l'accueilleront plusieurs mois, voire plu
sieurs années pour lui laisser le temps de tenter 
sa chance et de trouver un emploi convenable. 
Qu'il ait fait ou non des études, on tentera de 
lui trouver dans l'entreprise familiale une fonc
tion provisoire, on le placera comme apprenti 
chez des amis. Bref s'il a des parents ou des 
connaissances, il pourra attendre dans des 
conditions décentes l'offre de l'emploi conve
nable. Est-il isolé, au contraire, étranger et sans 
relations personnelles, ses compatriotes lui 
offriront un délai où il pourra lui aussi courir 
sa chance. Délai assez bref pourtant, au terme 
duquel, il lui faudra, faute d'avoir réussi à 
trouver un emploi, retourner au pays. La soli
darité africaine joue donc ici un rôle consi
dérable puisque grâce à elle, le chômage ne 
signifie que très rarement la disparition brutale 
de tout moyen de subsistance. En ce sens, on 
peut soutenir que cette entraide peut masquer 
partiellement la réalité du chômage. 

On ne dispose pas de statistiques véritables 
sur le chômage à Abidjan, a fortiori sur celui 
de l'ensemble de la Côte d'ivoire. Une approche 
indirecte et très approximative peut être four
nie par les statistiques de la demande et de 
l'offre d'emploi à Abidjan depuis 1958. 

Il est bien difficile de tirer du tableau 76 
autre chose que la constatation d'une nette 
tendance à l'accroissement du déficit des offres 
d'emplois. Si précieuses que soient les infor
mations collectées par !'Office de la Main
d'œuvre, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas 
équipé pour mesurer l'intensité du chômage. 
Il n'a d'ailleurs jamais prétendu le faire. 

(:1) « Etude socio-économi<1ue de la zone d'Abidjan», S.E.:\l.A. 
Rapport n° 8, Abidjan, mai 1966. 
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Demandes et offres d'emplois présentées à /'Office de la Main-d'œuvre d'Abidjan 
depuis 1958 (a) 

T.\111.1'-\l' i!i. 

Dc•mandes 

1958 ............. 6.175 

1959 ............. 9.246 

1960 .. ··········· 10.134 

1961 ............. 5.249 

1962 ............. 8.023 

1963 ............. 13.119 

1964 ............. 18.404 

1965 ............. 21.582 

1966 ............. 18.339 

(a 1 Sotll'l't' Office de la :\lain-d'<Eu\Tt'. 

Il faudra donc pour apprécier la situation 
s'en tenir à des indices imprécis, mais sans 
doute significatifs. Le plus grave incontestable
ment est la faible proportion des hommes de 
15 à 24 ans dans la pyramide des âges des 
salariés du secteur moderne. Si l'on considère 
la pyramide des salariés ivoiriens (figure 9 ) 
on constate que les 15-19 ans représentent 3 % 
du total, et que les 20-24 ans avec 15 % sont 
beaucoup moins nombreux que les 25-29 ans 
qui groupent 25 % de l'ensemble. 

Une interprétation paraît s'imposer : les 
jeunes hommes de 20-24 ans se trouveraient 
devant un marché du travail relativement 
saturé, alors que leurs aînés ont pu, avec plus 
de facilité, obtenir un emploi salarié. Un autre 
indice assez significatif est le fait que des 
jeunes gens, sachant lire et écrire, ou pourvus 
du certificat d'études acceptent plus volontiers 
qu'auparavant un emploi manuel. Il est donc 
vraisemblable que beaucoup de jeunes gens 
de ce groupe d'âges attendent encore leur véri
table entrée dans la vie active. 

Quant au pourcentage très faible ( 3 % ) des 
salariés du groupe d'âges 15-19 ans, il s'expli
que en partie par la démocratisation de l'en
seignement secondaire dont les effectifs sont 
passés de 8.000 élèves en 1959 à plus de 32.000 
en 1966. Ceux d'entre eux qui pourront obtenir 
une véritable qualification n'auront, on le verra 
plus loin, guère de difficultés à trouver un 
emploi. Les autres, si les tendances actuelles 

Offres 
Bilan 

( olfrc•s-<lemandes) 

3.227 - 2.948 

6.138 - 3.108 

5.839 - 4.295 

7.764 f 2.415 

4.484 - 3.539 

6.094 - 7.025 

7.410 - 10.994 

8.246 - 13.156 

9.669 - 8.670 

se maintenaient, iraient vraisemblablement 
grossir le nombre des inactifs du groupe 20-
24 ans. 

Il faudrait pouvoir distinguer, sur ce pro
blème, Abidjan des villes de l'intérieur. Les 
informations sont trop fragmentaires sur les 
chefs-lieux de préfectures ou de sous-préfectu
res pour que l'on avance ici le moindre chiffre. 
La situation y est vraisemblablement analogue 
à celle de la capitale, avec pourtant une ten
dance plus marquée au chômage parmi les 
jeunes qui ont terminé leurs études primaires 
ou interrompu leurs études secondaires et le 
nombre de ces oisifs paraît assez important 
pour poser aux Autorités administratives un 
problème difficile dans certains centres 
urbains. 

Enfin, on n'oubliera pas l'importance du 
sous-emploi. Sans doute n'existe-t-il guère dans 
le secteur moderne, où la durée hebdomadaire 
du travail est assez élevée. Il n'en va pas de 
même dans les activités de type traditionnel 
vers lesquelles se replient souvent ceux qui 
n'ont pu trouver de poste dans le secteur 
moderne. S'il ne s'agit pas là de véritables 
chômeurs, il faut reconnaître que beaucoup 
de ces jeunes considèrent un tel travail comme 
une position d'attente. 

En somme, la situation d'emploi en 1965 
n'était rassurante qu'en apparence. S'il est vrai 
que le taux de chômage proprement dit restait 

- 101 -



globalement assez bas, il était anormalement 
élevé parmi les jeunes générations. On traitera 

plus loin des perspectives à moyen terme en 
ce domaine. 

CONCLUSION 

DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Deux données fondamentales paraissent 
caractériser, vers 1965, la situation de l'emploi 
en Côte d'ivoire : l'existence d'un double sec
teur, activités modernes, activités tradition
nelles, et la prépondérance numérique, aux 
deux extrémités de l'échelle de qualification, 
des salariés non-ivoiriens. 

La coexistence de deux types d'emplois ne 
va pas sans certains avantages. Peu rémunéré, 
parfois simplement nourri et logé, le salarié 
du secteur traditionnel est bien évidemment 
désavantagé. Mais la possibilité de travailler 
au pair, ou pour un petit salaire, constitue pour 
lui une position d'attente, ou parfois de repli. 
En raison de la faible rémunération moné
taire, la plupart de ces emplois ne peuvent 
évidemment convenir qu'à des jeunes gens, 
encore célibataires. Mais on n'oubliera pas que, 
dans beaucoup de cas, le jeune peut ainsi 
apprendre un métier qui lui permettra plus 
tard de s'établir à son compte, ou de postuler 
un emploi dans le secteur moderne. Le système 
du double secteur joue en somme de rôle d'une 
sorte de régulateur, accueillant ceux qui n'ont 
pas encore d'autre emploi. 

Préférence est donnée, bien entendu, par les 
jeunes au secteur d'activité moderne qui offre 
généralement à la fois un salaire plus élevé 
et une sécurité d'emploi plus grande. Encore 
faut-il préciser que la question du niveau de 
qualification est fondamentale : le jeune Ivoi
rien n'acceptera que difficilement un emploi 
salarié, manuel, surtout dans les branches 01-

04. Est-il certifié, sa répugnance sera plus mar
quée encore. Parents et jeunes gens restent 
trop souvent marqués par une époque où la 
possession du « certificat » constituait une 
garantie d'emploi non manuel. Cette sécurité 
n'était en réalité que la contrepartie du très 
faible pourcentage d'alphabétisés. Aujourd'hui 
où, parmi les jeunes de 15-19 ans, plus de 60 % 
dans les villes savent couramment lire et 
écrire, une situation nouvelle s'est installée 
qui rend illusoire la prétention de tout certifié 
à un poste d'employé, même subalterne. Il est 
d'ailleurs certain, on l'a dit plus haut, que 
l'attitude des jeunes se modifie actuellement 
sur ce point : on peut regretter simplement que 
l'adaptation ne soit pas plus générale et plus 
rapide. 

Le problème est tout différent en ce qui 
concerne les emplois de haute qualification. Le 
retard dans la formation des cadres locaux 
est, à ce niveau, considérable. Il n'était pas pos
sible d'attendre, pour développer l'économie 
ivoirienne, qu'elle ait trouvé ses propres tech
niciens et ses propres cadres. Il a bien fallu 
utiliser du personnel « expatrié ». Il ne peut 
s'agir là que d'une phase transitoire. Mais il 
n'est pas certain que la multiplication des 
cadres africains soit plus rapide que la crois
sance des besoins de l'économie ivoirienne. 
L'examen rapide de l'évolution de la situation 
de l'emploi entre 1960 et 1965 permettra de 
dire, entre autres enseignements, si tel a bien 
été le cas au cours des dernières années. 
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Deuxième Partie 

LES PERSPECTIVES 
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AVANT-PROPOS: ÉVOLUTION DE 9UEL9UES DONNÉES 

AU COURS DE LA PÉRIODE 1960-1965 

On ne saurait évidemment fonder les pers
pectives, même à court terme, sur l'extrapo
lation des tendances observées dans le passé 
récent. En matière d'emploi, la conjoncture 
économique locale ou mondiale peut freiner, 
voire inverser le sens des mouvements obser
vés. D'autre part l'existence d'un Plan National 
de Développement a précisément pour objectif 
de contrôler et d'infléchir les mouvements 
spontanés de l'évolution économique. 

C'est dire que dans un pays comme la Côte 
d'ivoire où le développement est à la fois 
rapide et partiellement planifié, il faudra 
davantage tenir compte des objectifs retenus 
ou des investissements prévus que des tendan
ces passées. Il existe pourtant un certain nom
bre de phénomènes en matière de scolarité et 
de démographie, par exemple, qui demeurent 
relativement indépendants de la conjoncture 
et présentent une force d'inertie très grande. 
Il est donc indispensable de savoir dans quels 
sens ils ont évolué au cours des dernières 
années. 

Par ailleurs, la connaissance des tendances 
observées vers 1965 est indispensable pour 
savoir si cette évolution est ou non compatible 
avec les objectifs de production que se propo
sent les Pouvoirs Publics pour la prochaine 
décennie. 

1) DEMOGRAPHIE ET SCOLARITE. 

On traitera ensemble ces deux points car 
ils sont étroitement liés. En effet, l'urbanisation 
accélér.ée, surtout dans le Sud de la Côte 
d'ivoire, tient en partie au développement de 
la scolarisation. Pour l'ensemble de l'enseigne
ment primaire, l'effectif des élèves était d'en
viron 30.000 en 1950, il atteignait presque 
400.000 en 1967. On ne saurait surestimer l'im
portance économique et sociale d'une telle 
mutation. Cette progression est particulière-

ment sensible dans les effectifs des C.M. 2, 
classes terminales de l'enseignement primaire : 
de 1959 à 1966 leurs effectifs ont plus que 
triplé ; ils sont passés de 15.000 environ à plus 
de 48.000. 

Quant à l'enseignement secondaire, on se 
souvient que ses effectifs ont quadruplé en 
quelques années : de 8.000 élèves en 1959, ils 
sont passés à 32.000 en 1966. 

Dans l'un et l'autre « degré», le pourcentage 
des filles n'a cessé de croître; très faible encore 
dans le secondaire, cette tendance est plus 
accentuée dans le primaire où l'effectif des 
filles est passé de 49.000 à 134.000 entre 1959 
et 1966. On peut rendre plus sensible encore 
cette mutation en disant qu'en 1955 il y avait 
dans l'enseignement primaire une fille pour 
quatre garçons, et que dix ans plus tard la 
proportion était de une fille pour deux garçons. 

Un tel développement de la scolarisation ne 
pouvait pas ne pas retentir sur l'exode rural. 
Parvenu au Cours Moyen, le jeune villageois 
avait le sentiment qu'il possédait désormais suf
fisamment d'atouts pour tenter sa chance en 
ville. Si l'on ajoute à cela une croissance 
constante de l'offre d'emplois industriels et 
agricoles, croissance qui attirait vers le Sud 
annuellement, outre les Ivoiriens, environ 
40.000 étrangers, on comprend mieux que la 
population urbaine ( 1 ) soit passée, dans les 
cinq années considérées, de 650.000 à 980.000, 
soit une augmentation de 50 % (2). L'âge 
moyen de ces nouveaux citadins est jeune, leur 
rapport de masculinité sensiblement supérieur 
à 100. La force de travail masculine disponible 
dans les villes a donc été augmentée non pas 
de 50 % , mais vraisemblablement de 60 %. 

l 1 J I.e milieu urbain, tel qu'il est défini, comprend l'ensemble 
dt•s d1efs-liPux 111lministratifs : prHectures et sous
prHectures. 

I:! l « Ci\tr d'hoin· l!lti5. Population», p. 174. 
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Ainsi, plusieurs tendances, extrêmement 
importantes du point de vue de l'emploi, se 
sont manifestées dans la période 1960-1965 : 
arrivée massive dans les villes de jeunes, sans 
qualification professionnelle, mais suffisam
ment instruits pour prétendre à un emploi non 
manuel; immigration d'étrangers désireux de 
bénéficier de la prospérité ivoirienne et qui ont 
obtenu le plus souvent des emplois de manœu
vres; enfin, donnée moins lourde de consé
quences immédiates, la multiplication rapide 
des élèves du sexe féminin dans les enseigne
ments primaire et secondaire. 

Toutes ces tendances présentent une inertie 
très grande, et il n'est guère vraisemblable 
d'attendre à leur sujet, dans les prochaines 
années, d'autre changement qu'une accéléra
tion plus ou moins forte. 

2) EFFECTIF GLOBAL DES SALARIES ET 
STRUCTURE DES NIVEAUX D'EMPLOIS. 

On ne traitera ici que du secteur moderne 
de l'emploi. La seule source utilisée est la série 
des « Statistiques » de !'Office de la Main
d'œuvre. 

Globalement, l'effectif des salariés recensés 
par !'Office est passé en six ans de 83.000 
(1960) à 121.000 (1966), soit une augmentation 
de 45 %. Il s'agit là de l'ensemble des branches 
d'activités, y compris les entreprises para
publiques. On sait que certaines entreprises 
modernes éèhappent encore au contrôle de 
!'Office; il n'en reste pas moins que la progres
sion observée est sans doute très proche de 
la réalité. 

De la même manière, la distribution des 
salariés selon leur niveau de qualification est 
vraisemblablement saisie d'une manière satis
faisante par !'Office ( 1 ). On peut présenter 
de deux manières l'évolution des structures 
d'une date de référence à l'autre. 

La figure 10 permet de suivre, en valeurs 
absolues, l'effectif de chaque niveau de quali
fication. Le trait dominant est la croissance 
très rapide des catégories les plus qualifiées, 
à l'exception de celles des cadres et techniciens 
dont la progression a été relativement lente. 
Le nombre des ouvriers spécialisés a été multi
plié par 2. ainsi que celui des employés qua
lifiés. La maîtrise est passée de l'inilice 100 
en 1960 à 156 en 1966. 

Répartition de 1.000 salariés selon le niveau de qualification 

T.\llLF.Al" 77. 

Direction •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• 

Cadres supérieurs ..................................... 

Maîtrise .............................................. 

Employés (niveaux 6 et supérieurs) .............. 
Employés (niveaux 1 à 5) .......................... 

Ouvriers qualifiés ou professionnels (0.P.) .......... 

Ouvriers spécialisés (O.S.) ........................... 

Manœuvres et apprentis ............................ 

ENSEMBLE ................................... 

1!11i6 
Différence 

1!161 
(1!166 - 1961) 

13 13 0 

23 24 -~ 1 

28 32 ·- 4 

36 58 - 22 

95 92 - 3 

66 78 7 12 

154 209 ·- SS 

585 494 - 91 

1.000 1.000 0 

(t) La sous-représentation de l'agriculture, activité qui emploie 
un pourcentage très fort cle manœuvres, aboutit sans doute 
à une certaine sous-évaluation des salariés sans 
qualification. 
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EVOLUTION DE L'EFFECTIF DES TRAVAILLEURS 
SELON LE NIVEAU DE QUALIFICATION DEPUIS 1960 

Figure 10 

Effectifs en nombres absolus (en milliers) 
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Le tableau 77 fournit une répartition de 
1.000 salariés selon le niveau de qualification 
pour les années 1961 et 1966. On aboutit de la 
sorte à la même conclusion. 

On observe en effet sur ce tableau une pro
gression en pourcentage de tous les postes rela
tifs à des emplois qualifiés, et une régression 
des deux postes d'employés subalternes et de 
manœuvres. On notera également que les diffé
rences observées aux niveaux Direction et 
Cadres supérieurs sont à peine perceptibles, 
alors que, pour les employés qualifiés, la maî
trise, les ouvriers qualifiés et spécialisés, les 
changements se révèlent importants. 

On peut donc conclure que la période 1961-
1966 a été caractérisée par une augmentation 
très sensible du pourcentage, parmi les sala
riés, des ouvriers qualifiés et des cadres 
moyens. C'est là une évolution qui traduit la 
modernisation des techniques de production ou 
de distribution. 

3) REPARTITION DES SALARIES SELON 
LEUR ORIGINE NATIONALE. 

On tentera de saisir l'évolution de la situa
tion par deux approches différentes : d'une 
part on observera, globalement et par niveau 
de qualification l'augmentation relative des 
effectifs de chaque groupe national en prenant 
100 comme indice de référence pour l'année 
1961; d'autre part, on examinera quelle part 
prend chaque groupe national depuis 1961 
dans la main-d'œuvre utilisée en Côte d'ivoire. 
Cette seconde analyse sera faite, elle aussi, 
globalement et par niveau de qualification. 

Globalement, l'effectif des salariés ivoiriens 
n'aurait augmenté que de 5 % entre 1961 et 
1966. Il semble pourtant qu'il faille ici corriger 
une anomalie dans les statistiques de !'Office 
de la Main-d'œuvre ( 1 ) . On a donc admis une 
augmentation plus vraisemblable de 15 %. 
Malgré cet ajustement, l'indice ivoirien est très 
nettement inférieur à celui des deux autres 
groupes, autres Africains ( 40 % ) et non
Africains ( 35 % ) (voir figure 11 ) . 

Sur le graphique 12, qui compare les indices 
de croissance, par niveau de qualification, on 

(1) Il v a en effet une légère anomalie dans la sfrie des sta
tist'iques relatives aux mnnœuvres et apprentis de natio
nalité ivoirienne : 22.726 en 1965, 21.914 en 1967 ; ils 
n'auraient été que 1s.n:i7 en 1966. On a finalement retenu 
la moyenne entre 1966 et 1967. 

constatera que, dans tous les cas, la croissance 
de l'effectif des salariés ivoiriens est inférieur 
à l'indice de croissance de l'effectif total. Pour 
les catégories de qualification supérieure, cette 
aggravation du déficit signifie que la croissance 
de l'économie a été plus rapide que la forma
tion des cadres supplémentaires exigés par la 
croissance. C'est là, on l'a indiqué plus haut, 
une situation qui n'est pas exceptionnelle dans 
une phase de pré-« décollage». 

Par contre, on comprend mal l'aggravation 
de la situation dans la catégorie des manœu
vres. Non seulement l'effectif des Ivoiriens n'a 
pas suivi la croissance totale des effectifs, mais 
il a baissé sensiblement par rapport à 1961 ( 2), 
ce qui signifie que les Ivoiriens ont abandonné 
à des nationaux étrangers une partie des 
emplois qu'ils occupaient. Il s'agit vraisembla
blement d'emplois précaires, dans les travaux 
publics ou dans la construction, par exemple. 
Le fait doit pourtant être souligné : dans la 
période 1961-1966, les Ivoiriens ont refusé, 
même en milieu urbain, un certain nombre 
d'emplois parce que les conditions de travail 
ou le niveau de salaire leur paraissaient 
insuffisants. 

Figure 11 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DE SALARIES 

SELON L'ORIGINE NATIONALE 

(1961 = 100) 

140 Africains non 

/. Ivoiriens 

130 ·/" Non Africains 
.~ 

// 
120 //" Ivoiriens 

~·- (Donnée ajustée) /a~ 
110 A,•;,t' Ivoiriens 

100 ~!"' --------- (Oonnée brute) -----
1961 1966 

On attachera enfin une importance particu
lière à la catégorie des apprentis. Si les don
nées statistiques reflètent la réalité, il est extrê
mement alarmant, on le comprendra mieux à 
la fin de cette étude, que l'effectif global en ait 
diminué et que cette baisse soit avant tout le 
fait des Ivoiriens. 

(2 l Ceci compte tenu de lu correction faite. Si l'on avait pris 
les donnét•s brutes, ln baisse aurait été encore plus sensible. 
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Figure 12 

CROISSANCE DES EFFECTIFS DE SALARIES PAR RAPPORT A LA SITUATION DE 1961 
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On peut évidemment objecter à cette analyse 
qu'elle reste ambiguë. Dans un pays en expan
sion, le plein emploi des nationaux peut être 
insuffisant pour assurer les besoins en force 
de travail. Dans une telle situation l'effectif 
des nationaux ne peut que croître lentement, 
tandis que l'appoint étranger, faible au départ, 
peut facilement être doublé. Il n'en resterait 
pas moins anormal que les effectifs des autoch
tones aient baissé dans une catégorie aussi 
importante que celle des manœuvres. 

Il est pourtant intéressant de présenter l'évo
lution sous un autre angle et de se demander 
quelle part les Ivoiriens prennent dans la force 
de travail employée dans leur propre pays. La 
figure 13 montre que globalement la partici
pation ivoirienne est passée de 52 % en 1961 
à 46 % en 1965. La figure 14 représente, pour 
quelques catégories, l'évolution durant la 
même période. 

Dans le tableau 78 on n'a présenté que la 
seule donnée relative aux Ivoiriens. 

On retiendra de ce tableau trois points ( 1 ) : 

- Le pourcentage des salariés ivoiriens 
parmi les employés des catégories supérieures 
a sensiblement augmenté. Il s'est produit à 
ce niveau une nette ivoirisation contrebalancée 
par une diminution relative de l'effectif des 
Africains non-1 voiriens. 

- En ce qui concerne les techniciens supé
rieurs, il semble bien que la situation se soit 
aggravée par rapport à 1961. Rien de surpre
nant à cela puisque la croissance économique 
a été très rapide et que la formation de cadres 
supérieurs demande dix années de préparation 
au moins à partir de l'entrée dans l'enseigne
ment du second degré. 

Evolution du pourcentage des salariés ivoiriens 
par rapport à l'ensemble des salariés selon le niveau de qualification ( 2) 

TAllLEAl' 78. 

Direction ............................................ 

Cadres et techniciens .............................. 
Maîtrise ............................................. 

Employés (catégories 6 et plus) .................... 
Employés (catégories 1 à 5) ........................ 
O.P. ................................................. 

O.S. ......................................... ········ 

Manœuvres et apprentis : 

Données brutes ................................ 
Données ajustées (a) ......................... 

ENSEMBLE : 

Données brutes ................................ 
Données ajustées (b) ......................... 

(a) En raison de l'anomalie qui a été signalée plus haut, 
on a pris comme valeur 1961 la moyenne entre les effec
tifs 1960 et 1961, et comme valeur 1966, la moyenne 1966 
et 1967. 

( 1 l On a volontairement omis de commenter le poste Direction. 
Il recouvre en effet des emplois trop hétérogènes pour 
que l'on puisse conclure valablement au seul vu de la 
croissance observée. 

1961 1966 
Différence 

(1966 - 1961) 

8 10 + 2 

15 12 - 3 

33 32 - 1 

61 65 + 4 

76 71 - 5 

75 72 - 3 

76 71 - 5 

42 32 - 10 

41 35 - 6 

51 46 - 5 

50 47 - 3 

(b) Ajustement lié à l'ajustement (a). 

(2J On trouvera des données légèrement différentes dans le 
document de travail rédigé par l\I. DOSSOU < Premiers 
éléments pour une africanisation de l'emploi et de l'éco
nomie ». Rapport no 10. :Ministère du Plan. Cette étude 
utilise />gaiement les « Statistiques» de l'Office .de la 
!\lain-d'O~uvre, mais en excluant l'agriculture et les entre
prises para-publiques. 
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- Enfin, on ne saurait trop souligner la 
baisse de tous les pourcentages concernant les 
ouvriers qualifiés et spécialisés ou les simples 
manœuvres. On reviendra sur ce point capital. 

On présentera enfin un tableau extrait d'un 
document de travail du Ministère du Plan ( 1) : 

1965 

----

49 

----· 

1966 

Figure 13 

EVOLUTION 

DE LA REPARTITION 

DE LA MAIN-D.OEUVRE 

SELON L•ORIGINE NATIONALE 

Il révèle que pour tous les emplois de haute 
qualification l'apport des non-Africains a été, 
de loin, le plus important. 

De toutes ces approches, il ressort à l'évi
dence que la part prise par les Ivoiriens n'a 
guère progressé entre 1961 et 1965. Encore 

Augmentation des effectifs de certaines catégories selon l'origine 
( 1961-1966) (en valeurs absolues) 

TABLEAU i9. 

Catégorie 

Personnel de Direction ............... ········· ...... 
Cadres et techniciens ............................... 
Maîtrise ............................................. 
Employés ............................. ··············· 
Ouvriers qualifiés ................................... 

( t 1 Analyse des besoins et ressources en main-d'œuvre, 1966-
19i0. 
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Total Africains Non-Africains 

589 118 471 

973 96 877 

1.088 384 704 

8.502 8.111 391 

3.754 3.739 15 
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une fois, il est clair que la rapidité du déveiop
pement économique explique la nécessité 
d'utiliser des cadres non-Africains. Mais la 
stagnation des effectifs ivoiriens dans la caté
gorie des manœuvres relève d'un comporte
ment peu compatible avec les conditions d'une 
expansion continue. 

4) LA PLACE DE LA MAIN-D'ŒUVRE FEMI
NINE DANS L'EMPLOI. 

Globalement, l'effectif des salariées fémini
nes est passé de 2.328 en 1961 à 3.559 en 1966. 
Il s'agit toujours des salariées du secteur 
moderne, tels qu'ils ont été saisis à ces deux 
dates de référence par ! 'Office de la Main
d' œuvre. On remarque également que les indi
ces de croissance parmi les salariées africaines, 

presque toutes Ivoiriennes, et les salariées non 
Africaines sont approximativement égaux, de 
l'ordre de 150 par rapport à 1961. 

Il est pourtant instructif de décomposer un 
peu ces effectifs selon le niveau de qualification. 

On rappellera d'abord que les femmes sala
riées africaines sont moins nombreuses que 
leurs homologues non-Africaines. L'écart en 
valeur relative est resté le même depuis 1961; 
l'écart en valeurs absolues n'a cessé de croître. 
Les catégories où la croissance en valeurs abso
lues est la plus importante pour les Africaines 
sont celles de faible qualification, alors que 
pour les non-Africaines, c'est parmi les 
employées de catégorie 6 et plus que l'augmen
tation est très sensible : elles ont, à ce niveau, 
occupé environ 85 % des emplois nouveaux. 

Evolution des effectifs de salariées féminines 
selon le groupe ethnique et les niveaux de qualification 

TARr.P-\l' 811. 

!'J11nœuvrt's 
' Pl 11.J>. 

t-:mploy~~ Emplo~""" 
:'daltri•P 

C11Jrr-
111p<'riturs , . .,h'gorlrs 01-0S rHh'll· 06 tl pl111 

~Oil• Xon-
.AtricainP~ 

Afrlcalnrs 
.Hrlcalnea 

Afrkainu 

1966 ······························ 589 135 513 

1961 .............................. 443 70 315 

Différence ························ + 146 + 65 + 198 

Mais, en défm1 uve, la donnée sans doute la 
plus importante reste le fait que globalement 
l'effectif des femmes salariées a augmenté plus 
rapidement (indice 153) que celui des salariés 
masculins (indice 125). Il faudra se demander, 
dans cette seconde partie, si au cours des dix 
prochaines années l'effectif des salariées f émi
nines, aujourd'hui encore minime, ne prendra 
pas progressivement de l'importance, de telle 
sorte qu'il modifiera d'une manière sensible 
le marché du travail. 

Conclusion : 

Il est intéressant, à ce point de l'étude, de 
se demander ce que serait la situation, vers 
1975 par exemple, si les tendances observées 
durant la période 1961-1966 se poursuivaient. 
Nous utiliserons largement ici le travail de 
M. DOSSOU ( l ). 

( 1) Document cité, p'p. 42 et suivantes. 

188 

265 

- n 

IAfrlcalnH 
Son· !\;on- :.>on- Xon-

Afrk1<lnr> 
.. frluinrs 

Afrlcalnu 
Afrit'11lnPs 

Afrlraints 
Mricaînt>• 

A frirai nt• 

213 1137 57 333 26 268 1.396 2.165 

130 705 8 140 250 917 1.411 

+ 83 ~ 532 - 49 - 193 + 24 + 18 + 479 + 754 

On se souviendra qu'en raison de la diffé
rence dans la définition du domaine d'étude 
les données relatives à 1966 ne se recoupent 
pas exactement. Les tendances n'en restent pas 
moins les mêmes et les conclusions de l'analyse 
identiques. 

Le tableau 81 n'a évidemment pas la préten
tion de prévoir la situation 1975, mais simple
ment d'obliger à réfléchir sur ce qu'elle serait 
.si les évolutions enregistrées de 1961 à 1966 
continuaient dans le même sens et avec la 
même intensité. 

On aboutirait, dans cette hypothèse, à une 
aggravation nette de la dépendance de la Côte 
d'I voire en matière de force de travail dans 
les catégories de faible qualification, à la stag
nation dans les catégories intermédiaires et à 
une légère amélioration dans le pourcentage 
des cadres supérieurs. 
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Répartition en pourcentage des salariés selon leur origine. 
Extrapolation en 1975 des tendances constatées entre 1961 et 1965 

TA.llLF.AU 81. 

Ivoiriens 

Manœuvres ............................ 27 

O.S ..................................... 60 

O.P. ········ ........................... 69 

Employés de catégories 1 à 5 ...... 69 

Employés de catégories 6 et plus .... 58 

Maîtrise ............................... 27 

Cadres et techniciens supérieurs ...... 7 

ENSEMBLE ...................... 42 

La réalité sera vraisemblablement différente 
et ce, pour deux raisons : 

- Le marché du travail ivoirien sera, dans 
les prochaines années, profondément modifié : 
en particulier les demandes d'emplois non
manuels vont se multiplier et la concurrence 
féminine s'intensifier. 

- La Côte d'ivoire devrait normalement 
pouvoir former de plus en plus de cadres 
moyens et d'ouvriers qualifiés. En ce qui 
concerne les cadres supérieurs, la situation 
devrait progressivement s'améliorer. 

La deuxième partie de cette étude a pour 
but d'essayer de chiffrer ces facteurs et de 
mesurer les besoins nouveaux et les disponi-

1966 1975 

Autres Non-
Ivoiriens 

Autres Non-
Africains Africains Africains Africains 

73 - 14 86 -
40 - 36 64 -

29 2 61 37 2 

29 2 59 40 1 

14 28 56 18 26 

11 62 26 15 59 

4 89 10 4 86 

51 7 33 59 8 

bilités nouvelles. Il s'agit en somme d'établir 
une sorte de bilan prévisionnel de l'emploi 
pour la période 1965-1980. 

Les bases de calculs seront d'ordre démo
graphique, perspectives de population active, 
économique, prévisions des emplois nouveaux, 
culturel, analyse des moyens de formation du 
personnel nécessaire. 

On ne saurait certes prétendre à des esti
mations précises; on s'efforcera surtout de 
repérer les postes où les déséquilibres risquent 
d'être les plus graves. Les responsables de l'éco
nomie seront ainsi mieux à même de les pré
voir et, dans une large mesure, de les éviter 
ou de les tempérer. 
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Chapitre 1 - LE PROBLEME DE LA FORCE DE TRAVAIL 

Par force de travail on entend ici l'effectif 
brut des travailleurs, quel que soit leur niveau 
de qualification. C'est donc avant tout l'aspect 
quantitatif de l'emploi qui sera abordé dans 
ce chapitre. On se proposera d'évaluer d'une 
part les disponibilités en main-d'œuvre, cal
culées à partir des perspectives démographi
ques, d'autre part les besoins en main-d'œuvre, 
tels qu'ils résultent des objectifs économiques 
retenus par le Gouvernement. 

1. - LES PERSPECTIVES 
DÉMOGRAPHl9UES 

L'optique qui a été retenue ici s'écarte de 
celle qui avait prévalu dans les perspectives 
de «Côte d'Ivoire 1965 ». L'hypothèse choisie 
dans la synthèse des Enquêtes Régionales 
était celle de l'évolution spontanée. 

L'objectif était de montrer qu'une telle évo
lution aboutissait dès 1975 à des déséquilibres 
dangereux, spécialement en ce qui concerne 
l'exode rural. Plus tard seulement, un réajus
tement, spontané lui aussi, mais tardif, 
était prévu entre le marché du travail et 
la répartition de la population en citadins et 
ruraux. Le document soulignait d'ailleurs qu'un 
tel réajustement risquait d'être précédé, dans 
les villes, par une période de chômage et de 
tensions. Le présent travail suppose au 
contraire que les mesures que prendra le Gou
vernement permettront d'éviter les déséquili
bres prévus pour 1975 ou du moins de les 
atténuer. 

De. toutes manières, il ne faut pas se dissi
muler la fragilité de perspectives - élaborées 
dans une période de pleine mutation comme 
celle que vit actuellement la Côte d'Ivoire. Il 
ne s'agit pas seulement en effet, ce qui est 
relativement aisé, de présumer le sens et la 
mesure approximative des changements dans 
les taux de mortalité et de natalité. Il est 
indispensable d'introduire dans les calculs, 

d'une part des facteurs conjoncturels comme 
l'importance du solde migratoire annuel avec 
l'étranger et, d'autre part des hypothèses quali
tatives comme celle qui concerne le comporte
ment résidentiel des jeunes ruraux. 

Il faut donc considérer les chiffres présentés 
ici, tant pour 1975 que pour 1980, non comme 
des estimations précises et définitives, mais 
simplement comme les perspectives les plus 
vraisemblables. Dans le cas où, d'ici quelques 
années, des informations nouvelles seraient dis
ponibles, ces perspectives devraient, bien 
entendu, être révisées. 

Pour que ces perspectives aient un intérêt 
du point de vue de l'emploi, il était indispen
sable qu'elles fussent différenciées selon le 
milieu d'habitat, villes ou campagne, et selon 
la région. Un premier travail dans ce sens avait 
été réalisé au Ministère du Plan dans le cadre 
des études préparatoires à la Loi-Plan. Les 
résultats en sont publiés ici en annexe 1. 

Certaines de ces perspectives pourront sur
prendre, en particulier la baisse de la popu
lation du Département du Nord. Cette évolu
tion serait le fait d'une aggravation sensible 
de l'exode rural. La diminution de la force de 
travail qui s'en suivrait constituerait un obsta
cle grave pour la réalisation des objectifs du 
Plan dans cette région. Seule une moderni
sation rapide des techniques culturales pour
rait compenser ce déficit en main-d'œuvre. Par 
ailleurs si le mouvement migratoire touchait 
uniquement les jeunes générations un risque 
grave de vieillissement de la population et, plus 
généralement, de déséquilibre démographique 
se produirait. Autrement dit, si l'exode était 
aussi important que celui qui est prévu ici, il 
serait indispensable qu'il ne soit pas anarchique 
et que les Pouvoirs Publics gardent une cer
taine maîtrise du phénomène. 

Pourquoi, dans ces conditions, envisager des 
migrations aussi massives? Plusieurs données 
paraissent commander ce choix : 
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EVOLUTION DE LA POPULATION SELON LE MILIEU D'HABITAT 

(1965 - 1980) 

EN VALEURS ABSOLUES 

Effectifs en milliers 
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440 o---------
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- Malgré les investissements considérables 
déjà réalisés ou inscrits dans les programmes 
1970-1980, en faveur du développement du 
Nord, il serait illusoire d'espérer que le 
niveau de vie ( 1) de cette région rejoindra 
celui de la zone forestière. De cet écart, les 
populations seront d'ailleurs de plus en plus 
conscientes; 

- D'autre p~rt, avec une densité de 65 habi
tants au kilomètre carré, la zone dense de 
Korhogo peut difficilement être mise en valeur, 
d'autant plus que les sols de cette région sont 
très fortement dégradés. La décongestion de 
cette zone apparaît donc comme un élément 
positif du développement du Nord de la Côte 
d'ivoire. 

- Enfin, la mise en valeur de zones jusqu'ici 
peu exploitées, comme le Sud-Ouest de la 

Côte d'ivoire, et l'importance des programmes 
agricoles prévus dans le Sud offriront aux émi
grants du Nord la possibilité de trouver un 
emploi de manœuvre ou, dans les zones de 
colonisation, une exploitation agricole. En ce 
qui concerne le Sud-Ouest, il est vraisemblable 
que des transferts spontanés de population 
seront encouragés. 

Ainsi, dans la mesure où la Côte d'ivoire 
désire peupler les zones forestières encore dis
ponibles, dans la mesure où elle estimera que 
l'élévation du niveau de vie moyen passe par 
une redistribution mesurée de la population, 
il est probable que les hypothèses qui ont été 
ici retenues se réaliseront. Il a pourtant paru 
indispensable d'en souligner les risques. 

* '** 

Perspectives de population ( 1965-1980) (a) 

TABLEAU 82. 

1965 

ABIDJAN .............................. 330 
dont actifs masculins (b) .......... 

ZONE FORET ........................ 1.951 

dont : 
Population rurale .................... 
Population urbaine .................. 
dont : 
Actifs ruraux (c) ············· ....... 
Actifs urbains ( c) ................... 

ZONE SAVANE ............. ········· 1.719 

dont : 
Population rurale (c) ................ 
Population urbaine (c) .............. 
dont: 
Actifs ruraux (c) .................... 
Actifs urbains ( c) ········· .......... 

TOTAL GENERAL .............. 4.000 

(a) La population prise en compte est celle des résidents de 
droit. Il faudrait y ajouter les personnes en séjour de 
travail : elles étaient environ 300.000 en 1965, compte 
tenu de leurs familles. La croissance de ce groupe sera, 
en partie au moins fonction <lu déficit de la population 
aqtochtone en force de travail. 

( 1) Par niveau de vie, on entend ici non seulement le revenu 
monétaire mais plus généralement les conditions d'exis
tence et les instruments de promotion, en particulier la 
scolarisation. 

114 

1.562 
389 

422 
109 

1.458 
261 

393 
73 

(Unité = 1.000) 

1970 1975 1980 

500 820 1.100 
167 250 335 

2.296 2.772 3.253 

1.751 2.009 2.163 
545 763 1.100 

455 500 538 
163 229 330 

1.834 1.788 1.907 

1.514 1.408 1.467 
320 380 440 

386 338 362 
96 H4 132 

4.630 5.380 6.260 

(b) Par population active, il faut entendre ici : population 
d'âge actif, quelle que soit la situation dans l'emploi 
des intéressés. 

(c) Actifs masculins uniquement. 
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130 

Ill 

EVOLUTION PROBABLE DE LA POPULATION MASCULINE D'AGE ACTIF 
(ensemble des villes) 

1965 

120 110 100 90 80 70 60 

1970 

120 110 100 90 80 70 60 

1975 

50 40 30 

Age 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

20 10 Total 

l'!lll!l!l!l!l!l!l!!'.l!!!im 60 
~dll!l!!!llM 55 

ft!!l!!!!!!l.!iiiiiîlili!i.H 50 
"-'-"!!l!ni!l!!!'.l!!!Mf.ll!!iiM!!!!ii!!I 45 

l!!!l!l!l!l!I!!'!!!!'!!!!!!!~------· 40 M!i!M!i!l!W:i.i!i.i!i!i!i!ijj!iii!i!il 35 
~nmrnmm1Mmummm 30 

50 30 20 10 Total 

60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 

al 

Total 
Effectifs en valeurs absolues (unite : 1000) 

Figure 15 

% 
V.A. 

en 
milliers 

2,4 7 
4,4 13 
6,5 19 
8,5 25 

12,6 37 
16,0 47 
19,6 57 
16,0 47 
14,0 41 -- --
100 293 

2,6 Il 

4,2 18 
5,6 24 
8,4 36 

11,8 50 
14, l 60 
13,9 59 
14,8 63 
24,6 105 -- --
100 426 

2,6 16 
4,3 26 

7,8 47 
8,3 !":D 

10,7 65 
10,9 66 
12,7 77 
20,3 123 
22,4 136 -- --
100 606 



Des perspectives démographiques élaborées 
par la Loi-Plan, certaines intéressent plus par
ticulièrement l'emploi. On a cru bon de les 
regrouper dans le tableau 82 qui permet de 
distinguer Abidjan et les deux grandes zones 
écologiques, la forêt et la savane. 

Il ressort de ces données que les taux de 
croissance varient considérablement selon les 
zones, les milieux d'habitat et les groupes 
d'âges. Ainsi, selon les données du tableau 
précédent, la population de la savane, par 
rapport à l'indice 100 en 1965, devrait en 1980 
atteindre la valeur 111. Mais si, dans cette 
zone écologique, la population rurale restait 
sensiblement stationnaire, les actifs masculins 
ruraux descendraient à l'indice 92, toujours 
pour l'indice 100 en 1965. Par contre, l'indice 
de la population urbaine s'établirait légère
ment au-dessous de 170 (voir carte 6). 

En zone forestière, l'indice global en 1980 
dépasse 165; pour le milieu rural, il reste 
légèrement inférieur à 140 et pour les actifs 
masculins de ce milieu il n'atteint pas 130. Les 
rythmes de croissance des deux zones, savane 
et forêt, sont donc très différents, mais dans 
l'un et l'autre cas, les indices d'évolution sont 
plus faibles en milieu rural que dans l'ensemble 
de la zone et, dans ce milieu rural, ceux des 
actifs masculins plus bas que ceux de l'ensem
ble du milieu. 

Pour ce qui est des villes, capitale d'Etat 
exceptée, la progression démographique est 
très élevée, l'indice s'établissant autour de 280. 
Abidjan, avec un indice de croissance globale 
de 330, connaîtrait pour les actifs masculins 
une augmentation légèrement inférieure 
(indice 300 environ). La figure 15 représente 
à la fois la croissance de l'effectif urbain entre 
1965 et 1975 pour les hommes d'âge actif et 
l'évolution de la pyramide des âges de cette 
population. 

Telles sont les données de base qu'il faut 
maintenant confronter avec les besoins prévi
sionnels en force de travail. 

Il. - BESOINS 
EN FORCE DE TRAVAIL 

ET BILAN PRÉVISIONNEL 

Les évaluations qui vont être présentées 
sont soit purement et simplement des docu-

ments de travail élaborés par le Ministère du 
Plan soit, pour l'agriculture par exemple, des 
données calculées à partir des objectifs de 
production retenues par ce Ministère. 

A. - LE MILIEU RURAL 

Si l'on veut mettre en rapport les disponi
bilités en force de travail avec les besoins en 
main-d'œuvre il est indispensable d'établir 
des bilans distincts selon le milieu d'habitat : 
un excédent de force de travail urbain ne peut 
en effet se transférer spontanément dans le 
secteur agricole pour y combler un éventuel 
déficit. On distinguera également les secteurs 
d'activité moderne et les secteurs de type tra
ditionnel, bien que le passage de l'un à l'autre 
soit, à niveau de qualification égal, plus facile. 

1) L'AGRICULTURE. 

a) Les besoins. 

Les besoins prévisionnels en force de travail 
ont été calculés sur la base du bilan 1965 qui 
est considéré comme situation de référence. 
L'estimation de la force de travail utilisée en 
agriculture a été évaluée de deux manières : 
d'un côté, à partir des observations de temps 
de travaux établis au cçmrs des enquêtes régio
nales, d'un autre côté à partir de coefficients 
théoriques. De la sorte, on obtenait, d'une part, 
l'évaluation en millions de journées de travail 
du temps effectivement passé pour obtenir les 
productions nationales de riz ou de café, de 
l'autre, une évaluation du temps théoriquement 
nécessaire pour y parvenir, compte tenu du 
niveau moyen actuel des techniques culturales. 

Comme le montre le tableau 83, des distor
sions importantes entre ces deux estimations 
sont apparues à certains postes, café et riz 
en particulier. Les estimations retenues pour 
1965 accordent généralement la préférence à 
la donnée observée plutôt qu'à la mesure théo
rique. On a, en outre, tenu compte de l'évo
lution probable entre les dates des enquêtes 
et l'année de référence 1965. 

Les perspectives en matière de temps de 
travaux ne peuvent être, comme toutes les 
perspectives, que conditionnelles. L'évolution 
ici dépend de l'adoption plus ou moins géné
ralisée, plus ou moin~ réussie aussi, d'un maté
riel végétal nouveau et de techniques culturales 
intensives. 
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Les estimations qui ont été retenues sont 
dans l'ensemble plutôt optimistes. En effet, les 
décalages entre les résultats des enquêtes régio
nales et la force de travail théoriquement néces
saire proviennent sans doute pour une large 
part de ce que le niveau moyen des techniques 
a été surestimé dans certains calculs théo
riques. Il existait encore vers 1965 un certain 
nombre d'exploitations à faible rendement, des 
plantations de café par exemple produisant 
2 quintaux par hectare. On a voulu faire ici 

l'hypothèse que de tels rendements n'existe
raient plus dès 1975. 

Il était également indispensable de présenter 
une répartition de la force de travail selon 
la zone écologique, forêt ou savane, et selon 
le type de production, exploitation familiale 
ou bloc industriel. A condition de ne recher
cher qu'un ordre de grandeur, une approxi
mation à 10 % près ou à 15 %, cette venti
lation ne présente pas de difficulté majeure. 

Evolutions des besoins en force de travail agricole par produit 

TAllLE.H. 83. 

1965 

Enqm'trs Estimai. Estimations retenues 
n;gionales tl11-.oriq11e 

Exploitai. 
familiales 

Cacao (a) ........... 22,0 25,0 22,0 
Café intensif ........ 
Café extensif ........ 81,5 57,0 80,0 
Coton ............... 6,0 4,0 6,0 
Hévéa ............... 1,0 
Cocotier ............. 
Palmier à huile .... 5,0 3,0 
Tabac ............... 3,0 2,0 3,0 
Canne à sucre ...... 
Bananes (b) ........ 5,0 
Divers (c) ........... 1,0 
Arachide ............ 9,0 9,0 9,0 

Total partiel 1 ... 124,0 

Riz (d) .............. 66,0 48,0 60,0 
Maïs ................. 11,0 9,0 11,0 
Autres vivriers ...... 99,0 

Total partiel 2 ... 170,0 

TOTAL GENERAL (e) 294,0 

(a) Entre 1965 et 1980, la production de cncno devrait passer 
de 115.000 tonnes à :H0.000 tonnes, soit approximativement 
tripler. Les estimations en force de trnvnil tiennent compte 
à la fois des améliorations de tl'chniques culturales et du 
temps passé à la création des nouvelles plnntations. 

(h) On a rangé dans le poste « blocs» toute la force de 
travail utilisée pour la production des bananes. S'il est 
vrai que certaines plantations sont familiales, la main
d'œuvre utilisée, les teclmiqul's employées, l'encadrement 
enfin donnent un caractère souvl'nt « Industriel » à ces 
plantations. On notera qu'en l!Hi5 les plantations fami
liales représentaient environ un tiers de la production 
totale de bananes. 

Blocs 

0,6 
0,2 
1,5 

4,6 
0,1 

7,0 

7,0 

(Bn millio11s de journëes de travail.) 

19i0 Hli5 1980 

Exploitai. 
Bio es 

Exploitat. 
Blocs 

Exploitat. 
Blocs 

familialrs familiales familiales 

30,0 38,0 44,0 
12,0 27,0 

82,0 66,0 63,0 
14,0 17,0 19,0 

2,0 2,0 3,0 
0,5 0,5 1,5 0,5 

4,0 6,0 5,0 9,0 6,0 9,0 
2,5 3,0 3,5 

2,0 3,0 
1,5 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1;0 2,5 

12,0 15,0 19,0 

147,0 11,5 159,0 16,5 186,0 20,0 

65,0 74,0 90,0 
11,0 12,0 17,0 

-
106,0 115,0 124,0 

-
182,0 201,0 231,0 

329,0 11,5 360,0 16,5 417,0 20,0 

(c) En particulier unan11s. 

(d) L'estimntion théorique de ln forci' de travail nécessaire 
a été faite à partir des productions en tenant compte des 
techniqu<'s culturalrs utilisées et des coefficients mis au 
point pur le B.X.E.T.D. dans son étude rizicole 1968. 

(e) Les deux premii·res colonnes du tableau ont pour but 
de compurrr pour t•erlninrs productions deux estimations 
de force de travail. Il n'y a pas lieu de totaliser des 
valeurs qui ne rt>couvrirairnt pas l'ensemble de la pro
duction ugricole. 
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En effet la plupart des spéculations ne peuvent 
être réalisées que dans un seul des deux milieux 
écologiques. 

On a enfin distingué l'agriculture orientée 
principalement vers le commerce, de l'agri
culture destinée avant tout à la subsistance. 
Il va de soi que cette distinction reste très 
approximative : les vivriers, rangés ici dans 
l'agriculture de subsistance, sont en partie 
commercialisés. A l'inverse, une partie du 
coton peut être filée et tissée par la famille 
du producteur. Outre tous les produits d'expor
tation, se trouve rangé dans l'agriculture de 
commercialisation, le riz qui devrait de plus 
en plus être cultivé pour le profit monétaire 

qu'il procure. 

En ce qui concerne l'agriculture de subsis
tance, les données 1965 reprennent, après les 
ajustements géographiques nécessaires, les 
résultats des enquêtes régionales. Les besoins 
prévisionnels en force de travail ont été liés 
à l'évolution des besoins vivriers, c'est-à-dire 
approximativement à la croissance de la popu
lation totale, soit 3 % par an. On a néanmoins 
tenu compte pour la période 1975-1980 d'une 
amélioration sensible des techniques culturales. 

Ce système d'hypothèses aboutit, par regrou
pement des données du tableau précédent, aux 
résultats suivants : 

Besoins en force de travail - Branches 01-02 
Evolution 1965-1980 

TAnu:.n· 84. (B.n millic>ns de journées de travail.> 

Milieu écologiqut' 
Année 

et catégorie de produit 
1965 19i0 1975 1980 

Savane: 

Agriculture de commercialisation ........................ 42 55 65 78 

Agriculture de subsistance .................................. 47 47 42 42 

Total 1 11 •• 1 ••••••• 89 102 107 120 

Forêt : 

a) Exp loi ta tions Agriculture de commercialisa tian ... 142 157 168 196 

familiales Agriculture de subsistance 63 70 85 99 .......... 

Total 2 ............ 205 227 253 295 

b) Blocs •••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,0 11,5 16,5 20,0 

Une totalisation générale de la force de tra
vail utilisée dans les différents milieux ne 
présente guère d'intérêt du point de vue des 
conclusions concrètes puisque l'équilibre entre 
besoins et disponibilités doit être obtenu au 
niveau de chaque zone. On notera toutefois 
que, dans le système d'hypothèses retenues, on 
passerait de 302 millions de journées en 1965 
à 435 millions environ vers 1980. 

b) Le bilan. 

On a établi plus haut, par zone écologique 

et milieu d'habitat, des perspectives démogra
phiques. Il peut sembler relativement aisé, à 
partir de ces estimations, de déduire les forces 
de travail que représenteront ces populations. 
Or la corrélation entre effectifs de population 
et force de travail est loin d'être directe. En 
particulier, il faut se demander si les taux 
d'activité des différentes sous-populations res
teront ce qu'ils étaient en 1965. 

Pour ce qui est des femmes, la désaffection 
pour les travaux agricoles, déjà constatée en 
zone forestière, s'aggravera vraisemblablement. 
Elles continueront certes à prendre en charge, 
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dans la plupart des cas, la culture des vivriers 
et plus généralement les travaux qui leur pro
curent une certaine autonomie financière, mais 
il est peu probable que leur contribution aux 
productions commercialisées par l'homme reste 
au même niveau que par le passé. 

Il serait artificiel de prétendre mesurer, aux 
différentes dates de référence, les changements 
de comportement de ces femmes et de ces 
enfants. On a donc préféré une approche moins 
précise mais plus sûre. 

On a retenu, dans un premier moment, deux 
hypothèses simplificatrices, toutes deux d'ail
leurs optimistes. 

- r hypothèse : Malgré les changements 
de comportement des femmes et des enfants, la 
force de travail autochtone consacrée à l'agri
culture de commercialisation variera unique
ment en fonction des effectifs masculins de 
15 à 59 ans, ce qui revient à supposer que les 
hommes compenseront approximativement par 
un surcroît d'activité la baisse de l'apport des 
femmes et des enfants en force de travail 
agricole. 

- 2e hypothèse : L'agriculture de subsis
tance et même la production des vivriers des
tinée aux villes ne posera guère de problèmes 
de main-d'œuvre. Elle est essentiellement ( 1) 
affaire de femmes et la perspective d'une aug
mentation des profits pourra sans doute, en 
zone forestière ( 2), mobiliser, dans ce domaine, 
le surcroît de travail nécessaire. 

Il s'agit là, répétons-le, d'hypothèses simpli
ficatrices. Il est probable en effet que le ravi
taillement d'une ville comme Abidjan provo
quera autour de l'agglomération une ceinture 
d'exploitations maraîchères qui utiliseront une 
force de travail masculine non négligeable. Les 
hypothèses générales retenues aboutiront pour
tant à des conclusions assez proches de la 
réalité pour que l'on puisse fonder sur elles 
une politique de l'emploi agricole. 

La première hypothèse qui a été formulée 
permet de lier, pour les cultures de commer
cialisation, l'évolution de la force de travail 
disponible à celle de l'effectif des actifs mas
culins. On aboutit ainsi au tableau suivant, 
où se trouvent confrontés les besoins et les 
ressources en force de travail. 

Besoins en force de travail masculine et disponibilités en force de travail. 
Agriculture 1965-1980 

T.\lll.l~\l· 85. (Indice 1965 = 100.) 

1%5 l!IÏO 1!1ï5 1980 

Savane: Force de travail disponible ........................ 100 99 86 92 

Besoins en force de travail ...................... 100 131 155 186 

Forêt : Force de travail disponible ........................ 100 107 117 127 

Besoins en force de travail ...................... 100 111 117 138 

On peut s'étonner d'abord que la croissance 
des besoins de la savane soit, par rapport à 
ceux de la forêt, aussi élevée. On notera sim
plement qu'il s'agit d'une croissance relative 
et qu'en 1965 la force de travail utilisée dans 
le Nord pour l'agriculture de commercialisa
tion ne représentait que 47 % de la force de 
travail totale; elle en représentera probable
ment 65 % en 1980. Dans le Sud, les pourcen
tages correspondants sont 65 % en 1965 et 
66 % en 1980. Autrement dit, l'agriculture de 
la savane rejoindrait celle de la forêt au point 

de vue du pourcentage de la force de travail 
consacrée aux produits de commercialisation. 

Le développement des cultures du riz et du 
coton explique ce véritable bouleversement 
qui devrait intervenir au cours de la prochaine 
décennie. 
( 1 J On n'oublie pas pour autant que certains travaux ne 

peU\'ent ~tre que Je fuit des hommes, ainsi que la culture 
de certains produits comnu• l'igname. 

(21 Le problème ne se pose pas en zone de savane où la force 
de trnvnil nécessaire pour les vivriers sera vraisembla· 
blem('nt en diminution. 
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Ceci dit, il est temps de comparer les deux 
séries de croissance. Le bilan pour la zone 
de savane est clair : le déficit ira en augmen
tation constante. En 1980, pour une force de 
travail moindre qu'en 1965, les besoins seront 
presque le double de ce qu'ils étaient alors. On 
peut certes atténuer quelque peu l'écart prévi
sible. Il est vraisemblable en effet que la 
désaffection des femmes pour les travaux agri
coles sera moins forte ici qu'en forêt. En outre, 
la diminution de la population entraînera un 
transfert de la force de travail de la culture 
des vivriers vers celle des productions com
mercialisables. Enfin, le passage à une éco
nomie à prédominance monétaire entraînera 
des motivations de travail nouvelles et l'on peut 
escompter que le nombre moyen des journées 
de travail annuel s'élèvera de 170 à 220 environ 
d'ici 1980. Mais tous ces correctifs ne pour
raient guère, s'ils étaient effectivement réunis, 
augmenter l'indice de la force de travail dis
ponible que de 30 à 40 points au maximum. 

Il faut se rendre à l'évidence que les objec
tifs de production agricole retenus pour la 
savane ne sont pas compatibles, dans les 
conditions actuelles d'exploitation, avec les 
perspectives démographiques retenues. Compte 
tenu de la valorisation de la journée de travail 
dans les cultures du riz et du coton, il est peu 
vraisemblable que l'équilibre entre besoins et 
ressources puisse être recherché dans l'appoint 
de manœuvres étrangers. Il apparaît donc que 
seule une véritable mutation cies techniques 
agricoles et, pour parler clairement, que seule 
une mécanisation progressive peut, dans cette 
zone, permettre la réalisation des objectifs 
retenus par le Plan. 

En zone forestière, le bilan paraît plus ras
surant : l'écart entre l'indice des besoins et 
celui de la force de travail disponible est 
beaucoup plus faible, 127 d'une part, 138 
de l'autre. N'est-on pas en droit, dans ces 
conditions, d'escompter que le déficit sera 
comblé par un accroissement du nombre de 
journées de travail annuelles des autochtones? 
Si séduisante que soit cette hypothèse, il serait 
irréaliste de l'accepter. 

Le tableau 84 a montré en effet que les 
cultures «commercialisées» en zone forestière 
exigeraient en 1980 un surcroît de 54 millions 
d'heures de travail par rapport à 1965. Pour 
que les actifs masculins puissent assumer ce 
surcroît de travail, ils devraient en moyenne 
travailler 200 journées par an environ, alors 
qu'ils en fournissaient environ 150 en 1965. 

Figure 16 

EVOLUTION DES BESOINS 
ET DES RESSOURCES 

EN FORCE DE TRAVAIL 
POUR L'AGRICULTURE 

(Indice 1965=100) 200 _____ ....,....----~----

-

1970 1975 

Ressources savane 

Besoins savane 

Ressources forêt 
Besoins forêt 

186 

1980 

Cette estimation ne tient d'ailleurs pas 
compte du fait qu'à la différence de la zone 
de savane, la contribution des femmes aux 
tâches agricoles sur l'exploitation familiale 
diminue rapidement et que les hommes devront 
bien, d'une manière ou d'une autre, remplacer 
cette force de travail. Une indication particu
lièrement significative peut être tirée du fait 
que, dès maintenant, l'introduction des cultu
res nouvelles, le palmier par exemple dans les 
plantations villageoises, se traduit immédiate
ment par un appel à un surcroît de main
d'œuvre salariée. Les planteurs ont en effet la 
possibilité de louer une force de travail étran
gère pour des spéculations qui restent, compte 
tenu du salaire versé, financièrement très ren
tables. Cette facilité risque bien de maintenir 
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à son faible niveau actuel la participation des 
propriétaires aux travaux agricoles. Par ail
leur, à la différence de la zone de savane, la 
forêt ne se prête guère à une mécanisation, 
au moins en ce qui concerne les exploitations 
familiales. On ne saurait en attendre qu'une 
faible diminution des besoins en force de tra
vail humain. Il paraît donc nécessaire d'envi
sager d'ici 1980 une augmentation de l'effectif 
des manœuvres étrangers. 

Trop de facteurs interviennent pour que l'on 
puisse mesurer avec précision l'importance de 
cette augmentation. On peut néanmoins retenir 
l'hypothèse suivante qui aboutira à une esti
mation-plancher des besoins supplémentaires : 
les autochtones masculins compenseront par 
un surcroît de travail, de l'ordre de 20 jour
nées par an une partie au moins du déficit pro
voqué par la diminution de la contribution 
féminine ( 1 ) . La mécanisation permettra d'éco
nomiser quelque 10 millions de journées de 
travail. Le reste, soit un peu plus de 30 millions 
de journées de travail, devra être demandé à 
des contingents supplémentaires de salariés 
allochtones. Sur la base de 275 jours de tra
vail par an, cette force de travail rémunérée 
représentera en 1980 une augmentation du 
nombre des manœuvres d'environ 100.000 
personnes. 

Figure 17 
EVOLUTION DES EFFECTIFS 

DE SALARIES AGRICOLES 

Effectifs en milliers de salariés 
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( 1) Sans parler de ln diminution du nombre de journ~ell df' 
travail fourni pur lrs enfants dr six à quatorze uns. 

Tous ces manœuvres ne seront pas nécessai
rement des étrangers. Le pourcentage actuel 
des Ivoiriens dans ce secteur de l'emploi est 
de 30 %. On peut espérer que les jeunes des 
pays Senoufo et Baoulé par, exemple, repré
senteront un pourcentage de plus en plus fort 
parmi les manœuvres agricoles et que la pro
portion des étrangers tombera vers 1980 à 
60 %. En résumé, à la force de travail rému
néré de 1965 il sera sans clou te nécessaire 
d'ajouter progressivement une force supplé
mentaire de travailleurs agricoles équivalente, 
à plein temps, à 100.000 salariés dont 50.000 
étrangers ( 2 ) . 

* ** 

Enfin, il faut tenir compte de l'agriculture 
pratiquée sur les blocs industriels. Là, toute 
la force de travail est fournie par des salariés. 
Les programmes de productions établis pour 
l'hévéa, le palmier à huile et la banane (voir 
tableau 83) exigeront une force de travail en 
nette augmentation puisqu'elle devra passer 
de 7 millions de journées en 1965 à 20 mi1-
lions en 1980. 

Si l'on traduit en effectifs de manœuvres 
ces estimations, on trouve une croissance qui 
fait passer le nombre de ces salariés de 25.000 
environ en 1965 à un peu plus de 70.000 en 
1980. 

Une partie importante de ces nouveaux 
« blocs » agricoles devrait s'installer dans le 
Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Leur réalisation 
est donc liée à la mise en valeur de cette zone. 
On a de bonnes raisons de penser que le calen
drier retenu pour ce projet sera respecté. 

Le tableau 86 récapitule très approximative
ment les pe1_:spectives probables sur la force 
de travail salarié en agriculture d'ici 1980. 

Il convient de rappeler une fois de plus qu'il 
s'agit de salariés à plein temps, travaillant 275 
jours par an. On sait qu'en réalité, pour des 
raisons complexes et en particulier à cause du 
calendrier agricole, les salariés des plantations 
familiales ne travaillent le plus souvent que 
150 ou 180 jours par an. Corrélativement, leur 
nombre, au moment des pointes de travail, est 
beaucoup plus élevé que celui qui a été ici 
estimé à partir des calculs théoriques. 

(21 Le total des manœuvr<'s sur les exploitations familiales 
serait alors de 215.000. Les étrangers qui sont actuellement 
de 80.000 environ (en nnnée-travail dl' 275 jours) pussc
rnil'nt à 60 % de 215.000, soit environ t:JO.IÎOO. 
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Perspectives sur l'emploi salarié en agriculture 1965-1980 

T.\llLEAF 81i. (Unitë = 1.000 mcmœuvres.) 

1980 1!165 1970 1975 

Exploitations familiales : 

Salariés Ivoiriens (a) ............................... 35 45 60 85 

Salariés non-Ivoiriens ............................... 80 90 110 130 

Blocs industriels (b) : 

Salariés Ivoiriens ....................................... 5 9 16 20 

Salariés non-! voi riens ................................. 20 33 44 50 

Ensemble : 

Ivoiriens ................................................ 40 54 76 105 

Non-Ivoiriens ................................... 1 ......... 100 123 154 180 

TOTAL ..................................... 140 177 230 285 

(a) La rt'partition entrt! h•oiriens et non-l\'oiriens u Né faite 
sur la base suivante : 
- dans les plantations familiales le pourc('ntage iles 

l\'oiriens de\'rait passrr de 30 % à 40 % ; 
- sur les blocs, ce pourcentage s'élèverait progrl"Ssivemcnt 

de 20 % à 30 % environ. 

Enfin, il est important de noter que, compte 
tenu de cette observation, les perspectives 
d'emplois sont tout à fait compatibles avec les 
perspectives de population relatives aux 
manœuvres étrangers qui ont été proposées 
dans «Côte d'ivoire 1965. Population» ( 1). 
Celles-ci prévoient en effet une population pré
sente de manœuvres étrangers et de leur 
famille dont l'effectif global serait en 1975 
d'environ 400.000 personnes ( 2 ). 

* ** 

On n'a abordé ici le problème de l'emploi que 
sous son aspect quantitatif, réservant pour le 
prochain chapitre la question des niveaux de 
qualification. Il convient pourtant de souligner 
dès maintenant une évolution extrêmement 
importante qui est actuellement en cours et 
a toutes chances de se confirmer dans les pro
chaines années : celle du statut des travailleurs 
dans les exploitations agricoles familiales. 

( t J Voir p. 167 
(2) Ces 400.000 personnes correspondrairnt à 250.000 manœu

vres travaillant environ 180 jours par an. 

(h) Sur la base de 1 salarié pour 275 journées de travail 
par un. 

Actuellement, on peut distinguer trois grands 
types de statuts : celui des métayers rémuné
rés par une fraction de la récolte, le salarié 
véritable payé au mois ou à la journée, enfin 
les « contractuels » payés à la tâche. Dans la 
mesure où les méthodes culturales intensives 
se répandront, le premier statut est appelé à 
disparaître. Dans les zones où l'intensification 
est déjà avancée (3), le salariat l'emporte dès 
maintenant largement sur le métayage tradi
tionnel : le planteur emploie à plein temps un 
ou plusieurs manœuvres salariés et, pour les 
travaux exceptionnels ou pendant les périodes 
de pointe quelques tâcherons ou encore quel
ques salariés payés à la journée. 

Au point de vue économique, il semble bien 
que le mouvement soit irréversible. Mais il 
importe d'en mesurer la portée sociologique. 
Le métayage traditionnel liait l'intérêt du tra
vailleur payé sur la récolte à celui de son 
employeur. D'autre part, cette récolte consti
tuait pour lui une garantie d'être payé. Le 

(:1) Par exemple dans le canton de Ketté (sous-préfecture 
d'Adzopé) et dans les sous-préfectures de Bongouanou, 
:P..l'Batto et Arrah. 
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métayer avait, vis-a-vis du planteur, des rela· 
tions de « client » à « pater familias » plutôt 
que de manœuvre à patron. Les conflits, iné
vitables, se réglaient généralement à l'amiable 
et sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 
arbitre extérieur. 

Le statut de salarié dissocie d'une manière 
plus nette l'intérêt de l'employeur et celui de 
l'employé. Si l'on ajoute à cela que les cessions 
de parcelle forestière au manœuvre, même 
après plusieurs années de service, deviennent 
exceptionnelles, il apparaît clairement que le 
manœuvre, et plus particulièrement le manœu
vre étranger, se sentira de moins en moins 
solidaire de son patron et qu'il serait vain, 
dans ce nouveau système, d'escompter que le 
règlement des conflits puisse toujours se régler 
sans l'intervention des autorités et sans l'adop
tion de normes obligatoires pour les deux par
ties. Sans doute, l'équilibre issu de la période 
où prévalaient les techniques extensives peut-il 
durer encore quelques années, mais l'on ne 
saurait prêter trop d'attention à l'évolution 
en cours. 

2) LES EXPLOITATIONS FORESTIERES. 

A la différence des manœuvres agricoles qui, 
pour leur grande majorité, relèvent de l'éco
nomie traditionnelle, ceux des exploitations 
forestières sont tous des salariés d'entreprises 
modernes. 

On traitera très brièvement, mais à part, 
cette branche d'activité, parce qu'elle est, avec 
l'agriculture, la seule du secteur moderne qui 
utilise en milieu rural un nombre important 
de salariés. De même qu'il était essentiel de dis
tinguer emploi urbain et emploi rural, il a paru 
nécessaire de traiter séparément ce secteur. 

Les perspectives d'emploi dans les exploita
tions forestières sont évidemment liées à la 
politique forestière de la Côte d'ivoire. Il 
existe en effet une volonté arrêtée du Gouver
nement de contrôler dans ce domaine la pro
duction. Il est vraisemblable que la croissance 
de la production ~era faible. Les comptes pré
visionnels établis par le Ministère du Plan 
laissent pourtant apparaître une certaine aug
mentation de la masse salariale distribuée par 
cette branche. Le tableau 83 retient donc une 
progression relativement faible des salariés 
africains de cette branche : entre les deux dates 
de référence extrêmes, aussi bien pour les Ivoi
riens que pour les autres Africains, l'augmen
tation reste faible, au total 3.500 manœuvres 
supplémentaires. 

Au regard des besoins considérables retenus 
pour l'agriculture, cette augmentation peut 
être considérée comme négligeable, surtout si 
l'on tient compte des marges d'erreurs possi
bles dans les perspectives agricoles. En consé
quence, on ne retiendra, pour les branches 
01-03, que les seules estimations relatives à 
l'agriculture. 

Perspectives sur l'emploi salarié dans les exploitations forestières 1965-1980 

TABLE.At: Si. 

Ivoiriens ...................................... 

Non-Ivoiriens .................................. 

TOTAL .................................. 

3) L'ARTISANAT EN MILIEU RURAL. 

Dans la partie analytique de cette étude, 
on a distingué l'artisanat de production et 
l'artisanat de service. En milieu rural, le pre
mier type, presque toujours archaïque, était 
représenté par un nombre relativement impor-

rnn:; 19i0 19i5 1980 

6.700 7.500 7.600 8.000 

9.800 10.500 11.400 12.000 

16.500 18.000 19.000 20.000 

tant d'hommes et de femmes : 4.000 forgerons, 
10.000 tisserands à plein temps, plus de 2.000 
teinturiers, quelque 12.000 vanniers à temps 
partiel, enfin 15.000 potières environ. Au total, 
en équivalent «emplois à plein temps» c'est 
sans doute une main-d'œuvre de 30.000 per
sonnes qui était engagée dans l'artisanat de 
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production. Par contre, l'artisanat de service 
était rare et généralement exercé par des per
sonnes ne résidant pas au village. 

Il est très vraisemblable que l'artisanat de 
production disparaîtra progressivement ou du 
moins se limitera à la fabrication d'objets de 
luxe, destinés pour la plupart à la vente aux 
touristes. On voit mal comment les pagnes 
tissés à la main pourraient continuer à concur
rencer les produits d'une industrie textile ivoi
rienne. On ne peut guère escompter davantage 
qu~ les femmes continueront longtemps à pro
dmre des ustensiles dans des conditions de 
travail qui valorisent leurs journées à moins 
de 50 F. 

Il faut donc prévoir une diminution très 
sensible du nombre des artisans ruraux. Sans 
doute l'effectif des artisans de service a 
toute chance, lui, d'augmenter : menuisiers, 
décortiqueurs, tailleurs, réparateurs en tous 
genres se multiplieront, mais cette croissance 
ne saurait compenser la diminution des arti
sans villageois « archaïques », d'autant que 
beaucoup de ces nouveaux artisans de service 
auront leur résidence habituelle en milieu 
urbain et seront recrutés davantage parmi les 
citadins que parmi les ruraux. 

Comment se produira cette disparition des 
artisans de production ? Il est très probable 
que les jeunes se refuseront désormais à entrer 
dans ce type d'activité, que certains artisans, 
surtout étrangers, émigreront vers des pays 
moins riches où leur production trouvera des 
débouchés ( 1 ) . Il semble vraisemblable aussi 
que quelques jeunes puissent se reconvertir à 
un artisanat de type moderne. Au total, il est 
probable que le principal transfert de force 
de travail s'opère au profit de l'agriculture, 
surtout si celle-ci se modernise et devient plus 
rentable. 

On observera toutefois que ce transfert inté
ressera uniquement les pays de savane puisque 
la zone forestière ne comptait que très peu 
d'artisans de production. Cet appoint est-il 
susceptible de modifier, pour le Nord, les 
conclusions présentées plus haut sur la néces
sité de mécaniser l'agriculture en savane ? Il 
ne le semble pas. Dans l'hypothèse la plus 
favorable, c'est un transfert de 15.000 artisans 
que l'on peut escompter. On disposerait ainsi 
vers 1980 d'une force de travail agricole supé-

(1) Certains tisserands Dioulas du Nord de la Côte d'ivoire 
sont repartis depuis cinq ans vers le Mali ou la Haute
Volta. 

rieure de 5 % environ à celle qui était prévue 
( 2). Même dans le cas où cette hypothèse se 
réaliserait, les conclusions des pages précé
dentes garderaient donc toute leur valeur : en 
zone de savane, la réalisation des objectifs de 
production, et spécialement ceux du riz et du 
coton, passe nécessairement par une mécanisa· 
tion partielle des techniques culturales. 

B. - LE MILIEU URBAIN 

1) LES SALARIES DES ENTREPRISES DE 
TYPE MODERNE. 

Il n'est pas toujours facile de distinguer les 
emplois urbains des emplois ruraux. Le sec
teur moderne des branches d'activité 01-03 
comporte par exemple un certain nombre 
de postes urbains, essentiellement ceux des em
ployés et des cadres. On a tenu compte de 
cette situation et l'on a estimé approximative
ment cet effectif. Par contre, il semble bien 
que tous les fonctionnaires, quel que soit leur 
lieu d'affectation, doivent être comptés avec les 
salariés urbains. Pour les branches d'activités, 
04 et suivantes, on a également admis l'hypo
thèse simplificatrice que dans le secteur 
moderne de l'économie il s'agissait dans tous 
les cas d'emplois urbains. 

Dans les tableaux prévisionnels qui suivent, 
on présentera des données élaborées, à partir 
de documents de travail mis au point en 1968 
par le Ministère du Plan. On a distingué aussi 
les emplois du secteur moderne de ceux du 
secteur traditionnel. Le tableau 88 récapitule 
les besoins prévisionnels pour le secteur 
moderne. 

Si l'on néglige le secteur primaire, on 
constate que les croissances relatives les plus 
fortes devraient intervenir dans le secteur 
secondaire et dans la fonction publique (indice 
250 par rapport à 1965). Le tertiaire, tout en 
progressant nettement (indice 205 environ) 
ne connaîtrait pas le même rythme : la moder~ 
nisation, peu poussée jusqu'ici dans ces bran
ches, se développerait rapidement durant cette 
période et freinerait l'augmentation des 
effectifs ( 3 ) . 

(~) A cette date, les actifs masculins de la zone de savane 
seraient au. nombre de 360.000 environ dont 325.000 agri
culteurs, s1 la répartition de ces actifs selon leur pro
fession restait la même qu'en 1965. Si l'on ajoute à ces 
325.000 agriculteurs les 15.000 artisans reconvertis on 
obtient une augmentation de moins de 5 %. ' 

(:\) On assiste dès maintenant à une certaine concentration 
et modernisation des méthodes de gestion, en particulier 
dans le secteur commercial. 
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On observera également que, dans le secteur 
secondaire, trois branches connaîtront une 
expansion particulièrement forte : l'industrie 
du bois (branche 15 ), montage et réparations 
des voitures (branche 16), textiles (branche 
18 ) . A elles trois, entre 1965 et 1980, elles 
devraient procurer près de 37 .000 emplois 

nouveaux sur les 70.000 environ que l'on peut 
escompter dans l'ensemble du secteur secon
daire. Si l'on regroupe les données précéden
tes, par grand secteur d'activité, on obtient, 
en arrondissant les résultats à la centaine la 
plus proche, le tableau 89. 

L'emploi salarié urbain. 
Situation 1965 et besoins prévisionnels 

(Secteur moderne) (a) 

T.\ llLl:.\ll 88. 

Sitw1tion Bt•soins 
Branches d':1l'livitt" 

1%5 l!lliti-l!lïO 

01-02-03 1.500 500 
04 1.800 1.200 
os 1.000 625 
06 1.200 590 
07 600 160 
08 250 125 
09 1.640 1.180 
10 1.600 120 
11 210 550 
12 700 230 

13-14 590 455 
15 7.000 2.595 
16 2.300 2.lï5 
17 1.100 1.805 
18 2.800 4.405 
19 500 160 
20 1.900 4b0 
21 310 630 
22 300 440 
23 24.100 10.800 
24 15.200 5.000 

25-26 6.400 3.000 
27 12.000 5.000 

Scn·iccs domestiques 14.400 2.600 
Enseignement privé .. 2.200 300 
Banquc.;s et assurances 1.500 -
Fonction publique ... 34.000 11.900 

TOTAL .......... 137.100 57.005 

(al L'essentiel de ces persoectives (branche 05-23) est dt) à 
M. ROY f}finistère du Plan, Abidjan). Les données rela
tives aux branches 25-27 sont extraites du Rnpport 82 
(Document de travail du Ministère du Plan). Lrs autrrs 
chiffres ont été estimés à partir de l'évolution de lu masse 
salariale par brnnche d'activité (Tableaux prévisionnels 
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B1•soi11s liP~ni11s Situation 
J!tïl-J!lï.-. l!lïti-1!180 1!180 

500 500 3.000 
2.000 1.000 6.000 

580 500 2.705 
1.180 665 3.635 

300 600 1.660 
860 670 1.905 

1.250 1.020 5.090 
2.110 1.105 4.935 

475 275 1.510 
385 455 1.770 
310 820 2.175 

3.455 3.105 16.155 
3.950 4.375 12.800 
l.675 915 5.495 
6.020 5.910 19.135 

390 300 1.350 
1.270 1.280 4.910 

815 360 2.115 
1.570 1.550 3.860 

10.000 5.600 30.100 
8.000 8.000 36.200 
3.000 4.000 16.400 
5.000 5.000 27.000 
3.000 3.000 23.000 

500 500 3.500 
500 500 2.500 

15.300 19.000 76.700 

74.395 71.005 336.005 

« Ressources et emplois», Ministi>rr du Plan, M. LEBLAX). 
On notrrn toutefois que la plupart des informations dis
ponibles, ne distinguent pas lrs emplois du srcteur moderne 
de ceux du secteur traditionnel. La ventilation résulte 
d'une estimation très approximative ('\·oir tableau 83). 



Les besoins de l'emploi salarié urbain 
Secteur moderne ( 1965-1980) 

TAllJ.EAU 89. 

Période Situation Besoins 
Se.cteur 1!165 1!)66-1970 
d'activité 

Secteur primaire (a) 3.300 1.700 

Secteur secondaire .. 48.100 26.500 

Secteur tertiaire .... 51.700 15.900 

Fonction publique .. 34.000 11.900 

TOTAL (b) ...... 137.100 56.000 

(a) Il va de soi que les effectifs prévus ici pour le secteur 
primaire ne recouvrent que tri•s partiellement les besoins 
de l'ensemble de ce secteur. Les estimations pour le milieu 
rural ont été faites plus haut. 

Ce tableau récapitulatif permet de mieux 
saisir l'évolution relative des secteurs secon
daire et tertiaire. Légèrement inférieur en 1965, 
l'effectif des salariés du secteur secondaire 
devient, dès 1970, supérieur à celui du secteur 

Besoins Besoins Situation Variation 
19ï1-1975 19ï6-1980 1980 1965-rnso 

1 OO = indice 1965 

2.500 1.500 9.000 270 

36.600 29.500 140.700 290 

20.000 21.000 108.600 210 

15.300 19.000 76.700 250 

74.400 71.000 335.000 250 

(b) Les légères différences avec certaines perspectives élaborées 
par le Ministère du Plan viennent du fait qu'ici seul le 
secteur moderne a été pris en compte. 

tertiaire; en 1980, il devrait le dépasser d'en· 
viron 30 % . Un tel changement signifierait 
clairement que le décollage économique de la 
Côte d'ivoire est accompli. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DE SALARIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE 

1965·1980 

Figure 18 

Secteur moderne 
Effectifs en milliers 
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Secteur traditionnel 
Effectifs en milliers 
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2) LES ENTREPRISES DE TYPE TRADI
TIONNEL. 

En ce qui concerne les activités de type arti-

sanal, on ne s'étonnera pas que la croissance 
soit plus lente : il est certain en effet que ce 
secteur verra son importance relative décroître 
dans les années à venir. En 1965, pour le milieu 

L'emploi salarié urbain. 
Situation 1965 et besoins prévisionnels 

(Secteur artisanal) 
'l'.\111.K\ll !Ill. 

Bra11l'l11·s d'ucli\'it{• 
Situation B1•soi11s 

l!Hi5 1 !HHi-1 !liO 

os 1.700 300 

15 2.500 1.000 

16 3.000 1.000 

18 1.000 200 

23 12.000 2.000 

24 8.000 1.100 

25-26 6.000 800 

27 6.500 1.000 

TOTAL .............. 40.700 7.400 

urbain, le salariat dans les entreprises de carac
tère artisanal représentait encore 23 % de 
l'ensemble du salariat. Ce pourcentage devrait 
tomber vers 1980 à environ 17 % ( 1 ) . 

Les tableaux 88 à 90 ne prennent leur véri
table intérêt que si on les rapproche des don
nées relatives à l'évolution de la force de tra
vail disponible. La difficulté est de déterminer 
quelle sera, aux différentes dates de référence, 
l'importance des demandes d'emplois nouvel
les. Il est certain que l'accroissement de la 
population masculine d'âge actif ne fournit 
qu'une indication très grossière. Les demandes 
de travail provenant de femmes vont certaine
ment se multiplier dans la prochaine décen
nie : faute d'en tenir compte, on sous-estime 
la demande probable. Par contre, dans la 
tranche d'âge 15-19 ans, le nombre des élèves 
et étudiants ne cessera de croître. Si l'on 
néglige cette donnée, on surestime la demande 
d'emplois. On ne possède pas d'informations 
qui permettraient de supposer que ces deux 
correctifs se compenseront même approxima
tivement dans l'avenir. On sait seulement qu'en 

(1) Voir tableaux 89 et 90. 

(füt 1mlt'111-.~ absolue.~.> 

B!'soins Bt•soins Situation 
l!IÏ1-1!J75 1!177-1!180 1!1811 

500 500 3.000 

1.000 1.000 5.500 

1.000 1.000 6.000 

200 200 1.600 

2.000 2.000 18.000 

1.500 700 11.300 

2.000 2.500 11.300 

1.600 2.000 11.100 

9.800 9.900 67.800 

1965, les femmes salariées représentaient 6.000 
personnes tandis que le nombre des jeunes 
gens encore scolarisés après quatorze ans, pour 
l'ensemble du pays, s'élevait sans doute à 
40.000 environ ( 2). 

De toutes manières, il n'est pas possible de 
faire un bilan précis de l'emploi en 1980, mais 
simplement de voir si l'offre et la demande 
évoluent d'une manière sensiblement parallèle. 
On a donc simplement mis en rapport l'aug
mentation des actifs masculins et les créations 
prévues d'emplois. Le tableau suivant tient 
compte à la fois du secteur traditionnel et 
du secteur moderne. 

Le nombre d'emplois urbains nouveaux serait 
donc de l'ordre de 230.000, tandis que l'effectif 
des citadins d'âge actif (masculins) augmenterait 
de 500.000 environ. 

(2 l Il est difficile, en raison du dan~er de double compte, 
d'avancer une évaluation plus précise. Les enquêtes régio
nales pour le milieu rura avançaient le chiffre de 22.900 
dont vraisemblablement les 4/5 de sexe masculin ( « Popu
lation>, p. 97). L'enquête socio-économique sur Abidjan 
indiquait pour la seule capitale, 11.000 personnes. Les 
autres villes de la Côte d'ivoire comptent certainement 
ensemble plus de 10.000 élèves et étudiants de quinze ans 
et plus. 
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Les besoins prévisionnels d'emplois urbains 
et l'évolution de la force de travail disponible ( 1965-1980) 

T.\111.K'\ll !Il. 

Sitt1ali1111 Evol11lio11 
1%5 l!lliG-J!liO 

Nombre d'emplois (a) 174.000 -; 63.000 

Effectifs des actifs 

masculins (b) ....... 296.000 -· 130.000 

(a) Cumul des tableaux 82 et 83. Les résultats ont été arrondis 
nu millier le plus prochl'. 

* ** 

L'interprétation du tableau 91 n'est pas sim
ple, puisque la première série de données 
mesure l'ensemble des emplois salariés dis
ponibles ou créés, et que la seconde série 
concerne les seuls hommes d'âge actif. Aux 
observations déjà faites sur les femmes sala
riées et les jeunes gens encore scolarisés après 
quinze ans, on ajoutera deux remarques néces
saires pour préciser la portée des chiffres 
avancés. 

- Les données présentées se rapportent à 
l'ensemble du milieu urbain. Or le rapport entre 
les deux séries varie sans doute d'une ville à 
l'autre. Le cas d'Abidjan, par exemple, s'écarte 
assez sensiblement du rapport global, puisque 
en 1965 on observe pour la capitale un pour
centage de 70 % ( 1 ) de salariés parmi les 
actifs masculins, alors que l'estimation 
moyenne est de l'ordre de 60 % . Cette diffé
rence est importante car elle explique au moins 
partiellement l'attrait qu'exerce la capitale sur 
un jeune à la recherche d'un emploi salarié. 

- Tous les actifs ne sont pas nécessaire
ment salariés : commerçants, artisans, petits 
entrepreneurs participent à la vie économique. 
Encore faut-il distinguer parmi ces travailleurs 
indépendants deux catégories bien distinctes : 
ceux· qui ont une profession régulière qui les 
occupe à plein temps et ceux au contraire qui 
travaillent occasionnellement pour leur compte 
ou au service d'un employeur. 

(1) Abidjan comptait en 1965 environ 114.000 actifs masculins 
(voir Annexe 1) et 82.000 salariés (tableau 70). Le pour
centage n'est que de 60 % si l'on prend seulement en 
compte le secteur moderne. Le pourcentage de 59 ·% pour 
l'ensemble de la Côte d'ivoire résulte du rap:prochement 
des deux valeurs en 1965 dans le tableau 84. 

Evol11ti1111 Evol11tio11 Situation 
l!Jil-l!li5 1!171i-1!180 l!l80 

84.000 i 81.000 402.000 

' 167.000 1 204.000 797.000 

(b) Voir tahlPau. 

Figure 19 
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Ces observations marquent les limites des 
conclusions que l'on peut tirer du tableau 91 : 
parmi les hommes d'âge actif du milieu urbain, 
57 % ( 2) environ occupaient en 1965 un emploi 
salarié. En admettant que d'ici 1980 l'effectif 

(2) Le pourcentage de 60 % doit être ramené à 57 % pour 
tenir compte des emplois tenus par des femmes. 
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des femmes salariées passe de 6.000 environ 
( 1) à 20.000, le pourcentage parmi les hommes 
actifs de ceux qui auraient un emploi salarié 
tomberaient, toutes choses égales par ailleurs, 
de 57 % en 1965 à 46 % en 1980 ( 2). 

Si l'on voulait simplement maintenir en 1980 
le rapport de 57 % , il faudrait que le nombre 
d'emplois urbains créés en quinze ans soit non 
pas de 230.000 mais de 280.000. Dans le cas 
contraire, la progression du nombre des 
emplois salariés ne suivrait pas celle des hom
mes d'âge actif. Sans doute peut-on espérer que 
le nombre des élèves et des étudiants ne ces
sera d'augmenter dans le groupe d'âges 15-
24 ans. Sans doute est-il possible de voir se 
multiplier les petits commerces et les artisans 
de service. .Il n'en reste pas moins vraisem· 
blabfo que le nombre des chômeurs ou des tra· 
vailleurs sous-employés ne cessera de croître 
dans les villes. La localisation à Abidjan de la 

plus grande partie des emplois nouveaux per
mettra probablement d'y maintenir un taux 
d'activité plus élevé que dans la plupart des 
autres villes. Cet avantage, étant donné le nom
bre des habitants, n'empêchera pas l'effectif 
des chômeurs d'atteindre un chiffre critique. 

* '** 

Le tableau 92 reprend l'ensemble des données 
présentées dans le cours du chapitre. Il per
met de vérifier que l'on se trouve, selon le 
milieu d'habitat considéré devant deux bilans 
de sens opposé : en milieu rural, l'ampleur du 
programme de production se conjugue avec 
l'exode rural pour aboutir à un déficit très 
sensible en force de travail ; dans les villes 
au contraire, malgré la création de plus de 
200.000 emplois ( 3), l'excédent de la demande 
d'emplois ne cessera de s'accuser. 

Tablea11 récapit 11/at if 
s11r l'évolution probable de la 11wi11-d'œuvre salariée en Côle d'ivoire (a) 

T.\1tl.l:\l' !I~. 

l!lli:i 1!170 

SECTEUR MODERNE 

Secteur primaire rural. 25 42 

Secteur primaire urbain 3 5 

Secteur secondaire ..... 48 76 

Secteur tertiaire ...... 52 68 

Secteur public ........ 34 46 

TOTAL ........... 162 237 

SECTEUR TRADITIONNEL 

Secteur primaire rural. 115 135 

Secteur prim. mbain (b) 5 5 

Seckur secondaire 21 r .... _j 

Secteur tertiaire ...... 20 23 

TOTAL .......... 161 188 

(a) IJes sociétés d•Etat et établissements publics ont été pris 
en compte dans les branches d'activité clont ils relèvent 
et non dans les services publics. Toutes lrs données pré
S(•ntées dans ce tableau sont celles qui figurent dans les 
tableaux précédents. Pour le secteur primaire rural, on 
a additionné les effectifs de l'agriculture et des exploi
tations forestières. Toutes les valeurs ont été arrondies 
au millier le plus prochr. 

(b) Branche 04. 

(En milliers tle su lu rit;.~. l 

l!t';';, 1!180 
I> ill'l•rence 
1 !lliii- t!l80 

60 70 + 45 

7 9 + 6 

112 142 + 94 

88 109 + 57 

61 80 + 46 

328 410 + 248 

170 215 + 100 

5 5 0 

30 35 + 14 

28 33 + 13 

233 288 + 127 

( 1 J Voir tableau 72. 
(2) Le nombre des emplois salariés masculins serait en effet 

do (:183.000 - 15.000) pour 797.000 hommes. 

ci 1 Secteur artisanal compris. 
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Figure 20 

EVOLUTION DE LA REPARTITION DES SALARIES 

ENTRE LE SECTEUR PRIVE ET LE SECTEUR PUBLIC 
(activités de type moderne) 
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0 
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Théoriquement, il paraît facile de neutraliser 
le déficit d'un milieu par l'excédent prévi
sible dans le second. Et le fait est qu'ils sont 
approximativement de même dimension : si 
l'on pouvait maintenir 100.000 jeunes de plus 
à la campagne, les problèmes perdraient beau
coup de leur acuité. Mais cette solution appa
raît bien difficile : c'est précisément en zone 
forestière que les jeunes, presque tous scola
risés aujourd'hui, éprouvent le plus fortement 

DU SECTEUR MODERNE PRIVE 

% % 
100 ....---------...... 100 

Tertiaire 

63L---------------, 68 

Secondaire 

30..-------------------~ 28 

Primaire o._ _________ ...... 
0 

1980 1965 

l'attrait des villes, et en particulier d'Abidjan. 
On reviendra, dans la conclusion générale de 
ce travail, sur un certain nombre de moyens 
qui pourraient atténuer les effets de l'exode 
rural sur l'emploi urbain. Mais il faut aupara
vant aborder le problème des perspectives 
d'emploi sous un autre aspect et se demander 
si du point de vue des niveaux de qualification 
la demande d'emplois s'ajustera ou non avec 
l'offre sur le marché du travail. 
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Chapitre Il - LES PERSPECTIVES D'EMPLOI 
LE PROBLEME DES NIVEAUX DE QUALIFICATION 

Dans le chapitre précédent, on a mis en 
évidence l'excédent probable de la force de 
travail disponible en milieu urbain par rap
port aux besoins prévisibles. On peut certes 
contester dans le détail le système des hypo~ 
thèses retenues et refuser la précision de cer
tains résultats. Il n'en demeure pas moins 
difficile de rejeter la conclusion générale : à 
l'équilibre approximatif des années 1963-1966 
devrait succéder sur le marché du travail une 
période difficile ou le chômage risquerait, sur
tout parmi les jeunes scolarisés, de s'aggraver 
dangereusement. 

En abordant maintenant le problème de 
l'ajustement, niveau de qualification par niveau 
de qualification, entre demandes et offres 
d'emplois, on introduit une inconnue supplé
mentaire : quelles seront en 1970, 1975 ou 1980 
les structures de l'emploi, c'est-à-dire leur 
répartition par niveau de qualification? Retrou
vera+on, par rapport à l'ensemble des sala
riés, le même pourcentage qu'en 1965 de 
cadres moyens ou d'ouvriers spécialisés, par 
exemple ? En vérité pour répondre très pré
cisément à cette question il faudrait non seu
lement savoir quel nombre et quels types 
d'entreprises s'implanteront d'ici 1980, mais 
encore connaître les modifications technolo
giques qui affecteront pendant cette période 
les établissements déjà existants. 

Sans doute est-il possible de se fonder, pour 
les perspectives à court terme, sur les projets 
d'implantation déjà à l'étude et d'en mesurer 
les incidences sur le marché du travail, en par
ticulier_ en ce qui concerne le personnel qua
lifié (1 ). 

( t) L"n remarquable travail de synthi•st~ a {•lé exécutr dans 
cc domaine par '.\f. BENOIT, Expert du Bureau Interna
tional du Travnil au '.\linistère du Plan. Il porte sur la 
période 1966-19i0. Les prévisions mises au point concer
nent à la fois les besoins en personnel qualifü1 et les 
l'essources par niveuu de qualification. 
::-\ous nous sommes ici tri•s lar~1·ment inspiré-s dt• crs 
rl-sultats et des propositions qui uccompagnent la pr(•s<'ft
tation d1~s donnrt•s statistiques. l.rs principaux documrnts 
sont les suivants : 
- Analyse des besoins rt rt'sso11rc1•s en main-d'œuvre, 

1!161i-1!1711. Ronéoté, 24 pagt's, l!lli7. 

Mais dès que l'on dépasse l'horizon 1970, 
comment prétendre fournir des estimations 
branche par branche? On s'est donc contenté 
ici d'hypothèses générales, retenues pour 
l'ensemble d'un secteur d'activité. 

Les perspectives chiffrées qui suivent ont 
été calculées sur la base des estimations 
d'effectifs globaux de salariés, estimations qui 
ont fait l'objet du chapitre précédent ( 2 ). A 
ces effectifs de salariés par secteur d'activité, 
on a appliqué, pour obtenir la ventilation par 
niveau de qualification, des « ratios » plus ou 
moins proches de ceux observés en 1965. On 
indiquera par la suite dans quel sens et pour 
quelles raisons on a cru devoir modifier la 
structure observée à cette année de référence. 

1. - LE PROBLÈME 
DES CADRES MOYENS 

ET DU PERSONNEL Ci)UALIFIÉ 

A. - L'ÉVALUATION DES BESOINS 

La définition des besoins prévisibles exige 
que soit pris en considération un système 
assez complexe de facteurs : 

les créations d'emplois, 
le renouvellement du personnel admis à 
la retraite, 
la nécessité d'une africanisation progres
sive, 

~-· Etudes des besoins ~ualitatifs et qunntitatifs rapportés 
il la structure de 1 emploi en Côte d'ivoire : 
- t document pour le secteur privé. Houéoté, décembre 

1967, 143 pages, 
- t document pour le secteur public. Ronéoté, 196i, 

70 pages. 
- L1•s moyens de formation relevant de l'enseignrmenl 

technique. Ronéoté, 1967, 58 pages. 
Il s'agit de documents de travail qui seront prochainement 
rrpris dans une synthèsr g(onérale plus élaborée. 

(2) Voir tableau 92. 
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- les incidences de la promotion interne. 

1) LES INCIDENCES DE LA PROMOTION 
INTERNE. 

Lorsqu'un salarié est promu dans la caté
gorie supérieure, il faut assurer un complément 
de formation à la fois au promu et à celui 
qui le remplacera dans la catégorie inférieure. 
S'il s'agit du passage de niveau O.S. au niveau 
O.Q., seule la formation de promu pose un 
véritable problème, puisque le passage de la 
catégorie de manœuvrc à celle d'O.S. se réalise 
facilement à l'intérieur de l'entreprise, et le 
plus souvent à l'ancienneté et par un appren
tissage « sur le tas ». Dans les autres cas, la 
promotion interne ne dispense pas d'une for
mation spécifique pour le passage au niveau 
supérieur. En outre l'utilisation de ce procédé 
doit être faite avec prudence : il ne serait guère 
souhaitable d'écrém~r brusquement la catégorie 
des cadres moyens, dont l'effectif est déjà défici
taire, pour obtenir une promotion de cadn:s 
supérieurs. La formation des futurs promus 
doit chronologiquement suivre ou accompa
gner celle des remplaçants. 

Cette difficulté ne doit pas dissimuler les 
avantages considérables de la promotion 
interne. On y reviendra longuement par la 
sui le. Mais l'importance qu'il faudra donner 
ù cc mode de formation sera en définitive 
fonction des besoins plus ou moins pressants 
de cadres et d'ouvriers professionnels, de la 
qualité des ressources humaines disponibles 
et de l'adoption de moyens de perfectionne
ment spécifiques. Il est donc méthodologiquc
mcnt prdérablc de commencer par mesun:r 
les besoins réels et d'estimer les déficits pro
bables, sans tenir compte de la promotion 
interne. Celle-ci apparaîtra peut-être, au termc 
de l'analyse, comme la seule procédure suscep
tible de combler, au moins partiellement, un 
déficit considérable. 

2) LES CREA TI ONS D'EMPLOIS. 

~) Puur le secteur privé, le Ministère du Plan 
a proposé, on l'a indiqué plus haut, des pers
pectives très détaillées pour la période 1967-
1970 ( 1 ). 

( 1 > Voir les tru\·aux de M. BE:-;OJT ; en particulin pour 1 .. 
secteur privé, 111 tableau de la page 135 du docum1•11t dr 
travail relatif i1 ce. secteur et, pour le seckur puhlfr, Il' 
tublcau dt· lu puge al ·dans le document de truvnil portant 
sur ln fonction puhliqul'. 

Dans le secteur primaire, on a gardé pour 
lcs troi~ périodes considérées les estimations 
proposées par M. FYOT ( 2 ). 

En cc qui concerne les secteurs secondaire 
cl lL'rtiaire, on a travaillé sur deux séries 
d'hypothèses. Dans la première, on suppose 
que les « ratios » des niveaux <le qualification 
restent constants jusqu'en 1980, c'est-à-dire 
que, par rapport à l'ensemble des salariés 
la proportion des ouvriers qualifiés ou de; 
cadres moyens, par exemple, ne varierait pas. 
Dans la seconde hypothèse, les structures se 
modifient très sensiblement ; en particulier, 
les pourcentages de salariés qualifiés et de 

Figure 21 

CREATIONS PROBABLES D'EMPLOIS 
RECAPITULATION 1965-1980 

Secteur primaire 

4.200 

Secteur secondaire 

9.000 

il!!!!!!i!iii! 

4.000 

·.·.·.·.·.·.·.· .. 

Secteur tertiaire 

11.000 

(:::;:;:;:;:I Ouvriers professionnels 111111 Employés qualifiés 

622Sa Cadres moyens 

l:.!l Documl'nt manuscrit sur les p('l'spel'lin•s ugricoh•s. Voir 
t•n annexe le tablt•uu Il 12. 
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cadres moyens croissent d'une manière impor
tante, tandis que celui des cadres supérieurs 
diminue. Se fondant sur un modèle présenté 
dans le «Projet méditerranéen», M. BENOIT 
a retenu cette seconde hypothèse. 

On établira une première sene de perspec
tives en retenant l'idée d'une relative stabi
lité des ratios. On obtient ainsi, en appliquant 
ces pourcentages aux créations d'emplois rete
nues au tableau 88, les effectifs de postes par 

niveau de qualification ( 1 ). On aboutit de la 
sorte au tableau suivant où l'on a pu distinguer 
les ouvriers qualifiés des employés qualifiés 
(catégories 6 et plus). 

On observera que, dans cette hypothèse, on 
prévoit des besoins importants mais qui varient 
peu d'une période à l'autre. 

D'une façon générale, l'hypothèse retenue 
par M. BENOIT est plus exigeante en person
nel qualifié, d'abord parce que les ratios pré-

Perspectives sur les créations de postes dans les catégories de salariés qualifiés 
et de cadres moyens dans l'hypothèse d'une stabilité des « ratios » 

OP (a) 

Primaire .............. 1.900 

Secondaire ............ 2.700 
1966-1970 

Tcrtaire (b) .......... 400 

TOTAL .......... 5.000 

Primaire ••••••••.••. 1. 1.600 

Secondaire ............ 3.400 
1971-1975 

Tertaire (b) 500 .......... 

TOTAL .......... 5.500 

Primaire .............. 700 

Secondaire ............ 2.900 
1976-1980 

Tertaire (b) 500 .......... 
TOTAL .......... 4.100 

Primaire .............. 4.200 

Ensemble Secondaire ............ 9.000 

1965-1980 Tertiaire .............. 1.400 

TOTAL .......... 14.600 

(a) OP : 011\'l'Îl'l' (H'ofcssioml<'I. 
EQ: Employi· r111alifü~ (rati·gol'il' li c•t s11pi-rie11r!'s). 

(1) Ces pourcentages prrsentés plus en détuil dans l'annexe II 10 
s1Jnt résumés connue suit : 

Secondaire ... . 
Tertiaire .... . 

OP 1;:p C~l CS 
!1,6 
:l,·I 2i,5 

5,:l 
i,& 

1,!) ., --·' 

EQ (a) Cudres moyens 

100 200 

1.100 1.500 

3.000 900 

4.100 2.600 

100 200 

1.300 1.900 

4.000 1.200 

5.400 3300 

100 200 

1.000 1.600 

4.000 1.200 

5.100 3.000 

300 600 

3.300 4.000 

11.000 3.300 

14.600 7.900 

(b) L'effectif globnl u été systémutiquement diminué de 25 % 
à 30 % pour tenir compte du fuit ·c1ue parmi ll•S « gens 
do mnison » il n'existe pus d'ouvriers qualifiés. Leur 
effectif, en 1965, était d'l'll\"lron 15.000. Ils seront vraisem
hlublement 25.000 en 1!180. 
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vus sont plus élevés qu'en 1965 ( 1 ), ensuite 
parce que ces pourcentages s'appliquent non 
pas seulement aux effectifs supplémentaires, 
mais à la totalité des salariés engagés dans un 
secteur d'activité. 

A partir de ces bases, on calcule facilement 
l'effectif des différentes catégories en 1980 et, 
par déduction des effectifs de 1965, l'accroisse
ment intervenu dans la période intermédiaire. 

Les deux ·approches aboutissent donc à des 
résultats assez différents : en particulier, la 
deuxième hypothèse requiert deux fois plus 
d'employés qualifiés que la première. 

Est-il possible de décider entre ces deux 
séries ? Il est peu vraisemblable que les struc
tures restent constantes d'ici 1980. Pourtant, 
les changements que suppose le deuxième 
modèle paraissent bien difficiles à réaliser en 

Perspectives sur les créations de postes dans les catégories de salariés qualifiés 
et de cadres moyens dans l'lzypohèse d'ulle évolution des ratios (a) 

TAlll.J-:.\1' !Il. 

OP 

Effectif 1980 ........ 30.000 

Effectif 1965 ........ 14.000 

Accroissement ....... 16.000 

Côte d'ivoire dans un délai aussi bref. On 
raisonnera en fait sur la première hypothèse, 
non parce qu'elle est la plus probable, mais 
parce qu'en fournissant une estimation «plan
cher », elle donnera plus de force aux raison
nements que l'on fondera sur elle et rendra 
plus contraignantes les conclusions pratiques 
que l'on pourra en tirer. 

b) Pour le Secteur Public, les besoins sont 
particulièrement difficiles à évaluer. Son per
sonnel est en effet réparti en services variés, 
administration générale, collectivités locales, 
forces armées, sociétés d'Etat. Si des change
ments dans les structures doivent intervenir, 
il va sans dire qu'elles seront vraisemblable
ment très différentes dans chaque domaine. 
De plus, il est essentiel de noter le « poids » 

des enseignants : ils représentent actuellement 
plus du tiers de l'ensemble des fonctionnaires. 

On a, malgré cette difficulté supplémentaire, 
tenté de fournir quelques données prévision
nelles. On a procédé pour cela en plusieurs 
étapes : estimation globale de la croissance, 
estimation des besoins de l'enseignement, enfin 
prise en compte du solde entre les besoins glo-

(1) Les ratios rett•nus pour 1!)80 sont les suivants : 

OP EP Dl CS 
S('cl<•ur secondaire .. 18,2 4,8 5,i 1.6 
S('cteur tertiaire .... 5,0 40,0 ta,o :1,5 

EP Cadres moyens 

38.000 17.600 

8.500 6.000 

29.500 11.600 

baux et ceux du Ministère de l'Education 
Nationale. 

- Les besoins globaux. 

On s'est inspire des hypothèses de 
M. BENOIT sur ce que seraient approximati
vement vers 1980 les pourcentages respectifs 
des différents cadres de fonctionnaires. Con
naissant l'effectif global en 1980, soit 80.000 
fonctionnaires ( 2) et les « ratios » probables, 
il est possible de calculer le nombre des fane· 
tionnaires de chaque cadre à cette époque. Par 
déduction des effectifs de 1965, on obtient les 
créa tians intervenues dans la période 1965-1980. 

- Les besoins de /'Education Nationale. 

On observera d'abord que les 5/6 des ensei
gnants du cadre B se trouvent dans les ensei
gnements technique et secondaire. On a donc 
fondé les perspectives suivantes sur les proba
bilités de croissance de ces deux types 
d 'cnscignemnet. 

Pour l'enseignement secondaire, il est vrai
semblable que ses effectifs vont croître très 
rapidement, mais qu'un certain ralentissement 
se fera sentir dès 1972. 

(2> Non compris 18.000 à 20.000 n;pnrtis dans h·s Sociétés 
d'Etat, Instituts de rt'cherchrs ('t Etablissements publics . 
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Créations d'emplois dans les cadres B et C de la ./onction publique 
entre 1965 et 1980 

TABLEAU 95. 

% prévu en l!J80 Effectif 1980 

Cadre B ...... 15 % (a) 12.000 

Cadre c ...... 40 % 32.000 

On a donc retenu pour le cadre B dans la 
période 1966-1970 l'estimation de M. BENOIT 
( 1) et l'on a diminué progressivement jusqu'en 
f9BO les créations de postes (voir tableau 96). 
Pour l'enseignement primaire, on a également 
retenu l'estimation de M. BENOIT (2). On a 
par ailleurs fait l'hypothèse qu'une scolarisa
tion totale existerait vers 1980 et qu'elle serait 
faite dans le cadre d'un système analogue à 
celui de 1965. Il est évident que la seconde 
partie de l'hypothèse est très fragile et qu'il 
est très probable, souhaitable d'ailleurs, que 
la scolarisation totale soit réalisée selon des 
structures plus adaptées aux besoins économi
ques et aux ressources financières de la Côte 
d'ivoire. On a pourtant préféré, faute d'infor
mations, garder l'hypothèse d'une certaine 
stabilité. La scolarisation totale exigerait dans 
ces conditions environ 26.000 instituteurs ( 3). 
On a fait l'hypothèse que les effectifs de l'ensei
gnement privé resteraient à leur niveau de 
1965. Les 18.500 instituteurs supplémentaires 
seraient donc des fonctionnaires. En réalité, 
des réformes de structure ramèneraient cet 
effectif à 12.000. Les estimations du tableau 95 
devraient donc, en cas de réforme scolaire, 
être revus en baisse. 

- Les autres fonctionnaires. 

On a retenu comme estimation aussi bien 
pour le cadre B que pour le cadre C le solde 
entre les besoins globaux et ceux de !'Educa
tion Nationale. Cette procédure montre assez 
qu'il n'est pas possible en ces domaines d'espé
rer autre chose qu'un ordre de grandeur suffi
sant pour que l'examen de cette estimation 
soit susceptible d'orienter les décisions· des 
Pouvoirs Publics. 
(1) Tableau Annexe II l:J. 
(2) Même tableau. 
(:1) L'UNESCO admet comme approximation utile que la popu

lation scolarisable est égale, dans les pays en voie de 
développement, à 20 % de la population totale. En 1980, 
la population de la Côte d'ivoire dépassera 6.400.000 
•d'habitants. On a compté 1 instituteur pour 50 élèves. 

Elî<'ctif 1!165 
Nombre de créations 

1965-1980 

3.400 8.600 

9.200 22.800 

3) LE RENOUVELLEMENT. 

Les besoins dus au renouvellement par mise 
à la retraite, en raison de la jeunesse de la 
pyramide des âges, sont extrêmement faibles. 
L'analyse de la pyramide des salariés (voir 
graphique 9) permet d'estimer le taux de 
renouvellement annuel à environ 0,5 % jus
qu'en 1970 et à 1,2 % à partir de cette date. 
Pour simplifier, on a cru possible d'admettre 
un taux uniforme de 1 % par an. On verra 
que, de toute manière, ce facteur détermine un 
nombre très faible de besoins dans ces 
ca té go ries. 

4) L'AFRICANISATION DE L'EMPLOI. 

L'africanisation de l'emploi qualifié et des 
cadres permettra de dégager un nombre rela
tivement important de postes en particulier 
pour les Ivoiriens. 

On a vu plus haut (tableau 73) que les 
cadres moyens comptaient environ 3.900 Euro
péens dans le secteur privé et 1.400 dans le 
secteur public, dont 850 enseignants. Parmi 
les employés qualifiés, l'effectif des non-Afri
cains est de l'ordre de 1.800, en majorité 
d'ailleurs de sexe féminin. Enfin il reste quel
que 300 ouvriers qualifiés européens. Les chif
fres présentés dans le tableau 96, dans la 
colonne. « africanisation », ont été retenus en 
faisant l'hypothèse que, d'ici 1985, tous les 
emplois de ces deux catégories socio-profes
sionnelles seraient occupés par des Africains. 

5) RECAPITULATION DES BESOINS. 

On trouvera dans le tableau 96 une récapitu
lation des besoins tels qu'ils ont été définis 
aux paragraphes précédents. 
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Récapitulation des besoins nouveaux en cadres moyens et travailleurs qualifi,és ( 1966-1980) 

T.\111.J·:A l' !)6. 

1966-19i0 

ë 
"' Il: E V: 

CADI\ ES :\IOYEXS c Il.. c 
0 = .~ "i: = ~ 0 -; 
~ ::s E- •C. 
S.. 0 '-u c: w 

"' :::: 

Secteur privé : 

Primaire (a) ...... 200 - 200 200 

Secondaire (b) .... 1.500 - 1.500 1.900 

Tertiaire .......... 900 - 900 1.200 

Secteur public : 

Enseignement (c) .. 800 - 800 500 

Autre .............. 1.900 100 2.000 2.500 

TOTAL ........ 5.300 100 5.400 6.300 

Ol;\'RIERS Qt:ALIFIES 
EMPLOYE. .. <.; Qt.:ALIFIK~ 

Secteur privé : 

Primaire (a) ...... 2.000 100 2.100 1.700 

Secondaire ........ 3.700 - 3.700 4.700 

Tertiaire .......... 3.400 - 3.400 4.500 

Secteur public : 

Enseignement ..... 4.300 200 4.500 7.100 

Autre .............. 2.200 - 2.200 2.200 

TOTAL ........ 15.600 300 15.900 20.200 

(a) Pour les trois périodes quinquennales, les rhifîr<•s rf'lt•m1s 
sont rrux du ~linistère du Plan. On a considfri· 1·0111111(' 

t•adres moyens les « conseillers agricoles » et les « assis
tants », comme employés qualifiés les « rncadreurs ». 
«moniteurs» et « surveillants». Les h<"soins ici l'Xpri111<~s 
conc<'rnent le secteur pri\'é et les Sociétés d'Etat. 

Pour si approximatives que soient ces éva
luations de besoins, les ordres de grandeur rcs
ten t valables et l'on peut retirer du tableau 
précédent' quelques conclusions utiles 

- L'effectif des cadres movens du secteur 
privé était d'environ 6.900 en wl965. Pour faire 
face au développement de l'économie, tel qu'il 
est prévu dans les objectifs globaux du Plan, 
il en faudrait environ 12.000 supplémentaires 

1971-1975 19i6-1980 Total 

"2 
=-
~ 
~ 
:: 
0 
c: 
c,.. 

== 

100 

100 

200 

100 

100 

600 

100 

100 

100 

200 

100 

600 

c ë ê :§ = "' c t; = c ~ ~ Il) = -~ .~ Q; ï: 0 = :: c ë !::: = !- •c. ~ E- ~ (.> L. 0 ·c :.,; c :E < "' a: ~ 

100 400 200 100 100 400 1.000 

500 2.500 1.600 200 500 2.300 6.300 

500 1.900 1.200 200 500 1.900 4.700 

100 700 300 100 300 700 2.200 

200 2.800 2.600 200 200 3.000 7.800 

1.400 8.300 5.900 800 1.600 8.300 22.000 

- 1.800 800 100 - 900 4.800 

100 4.900 3.900 100 100 4.100 12.700 

300 4.900 4.500 100 200 4.800 13.100 

- 7.300 7.100 400 - 7.500 19.300 

100 2.400 2.200 100 100 2.400 7.000 

500 21.300 18.500 800 400 19.700 56.900 

(h) Pour le secondaire et le tertiaire, on 11 retenu pour ks 
cn>utions d'emplois, l'hypothèsl' faible, c'est-à-dire ln 
stabilité des ratios de 1965, tell<' qu'Pll<' a !'·té dt'olinic 
plus haut. 

(c) Y compris une centaine de professeurs de l'ensei~nrment 
privé. 

d'ici 1980, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de 
tripler, ou peu s'en faut, les effectifs. 

Les catégories des employés qualifiés et des 
ouvriers qualifiés totalisaient, toujours à la 
date de référence de 1965, et pour le seul sec
teur privé, environ 22.000 salariés. Les besoins 
d'ici 1980 s'élèvent à plus de 30.000 nouveaux 
postes. On mesure difficilement l'effort qui 
s'imposera pour former ce personnel. 
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RECAPITULATION DES BESOINS PAR PERIODE QUINQUENNALE Figure 22 

7.500 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

Cadres moyens 

1965 1970 
(a) sauf enseignement 

Services 
Publics (a) 

Secondaire 
Tertiaire 

Enseignement 
Primaire 

1975 1980 

- L'effectif retenu au titre de l'africanisa
tion pèse relativement peu en ce qui concerne 
les ouvriers et employés qualifiés. Il représente 
au contraire 20 % des besoins en cadres 
moyens. Faute d'avoir formé la totalité des 
12.ÔOO cadres moyens nécessaires, on se verrait 
donc obligé de choisir entre deux solutions : 
maintenir l'effectif actuel du personnel euro
péen, voire l'augmenter, ou freiner l'expansion 
économique faute de personnel d'ef!cadrement. 
li va sans dire que l'une et l'autre de ces solu
tions seraient préjudiciables à la Côte d'Ivoire. 

- Les besoins du secteur public sont rela
tivement importants puisqu'ils représentent 
pour les cadres moyens 45 % du total et pour 
les salariés qualifiés, ouvriers ou employés, 
52 °/o de l'ensemble. 

- Enfin, il semble que ces effectifs soient 
assez régulièrement répartis dans le temps. 
On notera toutefois une sensible augmentation 
pour les cadres moyens à partir de 1970. 

Tels sont les besoins prévisibles. On ne sau
rait se dissimuler qu'ils sont considérables. S'il 
est vrai que la force de travail disponible est 
abondante, le problème de sa qualification 
reste posé. Mais il faut tenter maintenant de 
mesurer avec quelque précision les ressources 
probables en personnel qualifié et en cadres 
moyens. 

1965 

------- Enseignement 
Main-d'oeuvre 
qualifiée 

Secondaire 

Services 
-------------Publics 

(a) 

Primaire 

1970 1975 

B. - LES RESSOURCES PRÉVISIBLES 

EN CADRES MOYENS 

ET PERSONNEL QUALIFIÉ 

1980 

1) LE SECTEUR PRIVE ET LES FONCTION
NAIRES NON ENSEIGNANTS. 

On voudrait ici, très rapidement, faire le 
bilan prévisionnel des ressources qui seraient 
dégagées, dans les deux catégories étudiées, 
ù partir des organismes actuellement en place 
et en particulier des établissements d'enseigne
ment technique. On se réfèrera à deux autres 
documents de travail, établis par M. BENOIT 
( 1 ). 

On ne tiendra pas compte dans les estima
tions qui suivent de certaines formations qui 
visent non la préparation à un emploi mais 
essentiellement la promotion humaine, en par
ticulier les enseignements destinés à des jeunes 
filles ( 2 ). Par ailleurs, les besoins de l'ensei
gnement général seront traités à part. On gar
dera enfin pour la conclusion l'examen du 
secteur traditionnel. 

( 1) « Les moyens de formation J>rofessionnelle de l'enseigne
ment technh1ue ». Document e tra\'ail, 1968, 58 p. 
« Analvse des besoins et ressources en main-d'œuvre. 
1966-1 !Î70 ». 25 p. 

(2) Voir « Les moyens cle formation professionnelle », pp. 7 
et 8. 
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La formation de cadres movens dans l'ensei
gnement relève actuellement ·du Lycée Techni
que d'Abidjan. Là seulement sont préparés les 
brevets industriels et commerciaux. Pour la 
période 1967-1970, on peut, dans la section 
industrielle, estimer à environ 250 ( 1) le nom
bre des élèves parvenant en fin de formation. 
Selon les spécialités, le pourcentage des diplô
més variera entre 25 % et 60 % de l'effectif 
des candidats. 

Les ressources seraient légèrement supé
rieures dans la section commerciale, où l'on 
pourrait prévoir que 120 élèves termineront 
leurs études de secrétariat et 200 leurs études 
de comptabilité. Le pourcentage de ce.ux qui 
obtiendront ]eur brevet atteindrait ici 60 % . 

Si le déficit par rapport aux besoins est évi
dent pour la période 1967-1970, il n'est pas 
possible par ailleurs d'espérer que, passée cette 
date, on atteindra un équilibre satisfaisant. Il 
faudrait former, sans tenir compte des besoins 
de l'enseignement, 4.500 cadres moyens par 
période quinquennale. Même en supposant 
qu'un effort considérable soit fait, on peut, 
au mieux, espérer obtenir, dans le cadre de 
l'enseignement technique, 1.000 à 1.500 cadres 
moyens entre 1971 et 1975 et 2.000 entre 1976 
et 1980. Il paraît donc indispensable d'envi
sager, parallèlement aux méthodes classiques 
de formation, des voies nouvelles capables de 
combler ou du moins d'atténuer le déficit 
prévisible. 

On aboutit, pour les ouvriers et employés 
spécialisés, à un constat analogue. Il serait 
nécessaire d'en trouver environ 30.000 dans la 
période de quinze ans considérée ( 2). Leur 
formation jusqu'ici relève essentiellement des 
collèges d'enseignement technique, c'est-à-dire 
des anciens centres d'apprentissage. Pour la 
période 196 7-1970, les ressources à espérer de 
ces établissements sont de l'ordre de 600 C.A.P. 
industriels et 550 C.A.P. d'employés qualifiés. 
Or les besoins dépassent 10.000 emplois. Pour 
la période 1971-1980, même en supposant que 
l'on puisse progressivement quintupler les pro
motions, le déficit reste énorme et l'urgence 
imposera ici aussi des moyens de formation 
nouveaux. 

(1) « Les moyens de formation professionnelle»., p. 12. Par 
nature de brevets préparés, on aurait la ventilation sui
vante : Chimie 54, Electro-mécaniquc 6:J, Fabrication 
mécanique 139. 

(2) Com\>le non tenu de l'enseignement (!l.000 à 10.000) et 
de 1 agriculture (environ 5.000). On a vu qu'au total les 
besoins dépassaient 45.000 

2) L'ENSEIGNEMENT DANS LES CADRES 
B et C. 

On n'a prévu qu'une faible « africanisation » 
des postes de cadres B dans l'enseignement. 
En réalité, il faudra vraiment attendre 1975 
pour que l'apport africain, et plus précisément 
ivoirien, devienne sensible. C'est vers 1972 que 
l'effectif annuel des bacheliers passera le cap 
des 1.000 diplômes par an. Il faudra encore 
quatre ans au moins pour qu'une partie de 
ces étudiants puisse prétendre à un poste de 
professeur. Il semble donc nécessaire d'affir
mer que d'ici 1976 ou même 1980, la quasi iota~ 
lité des nouveaux postes de professeurs sera 
pourvue par du personnel étranger, et dans la 
plupart des cas, par du personnel européen. 

Pour les enseignants du cadre C, les perspec
tives sont beaucoup plus favorables. Les 
besoins d'ici 1980 sont de l'ordre de 19.000 
dans le système d'hypothèses qui a été retenu. 
Or sept établissements de formation pédago
gique fonctionnent déjà ( 3). Leur capacité glo
bale d'accueil annuel est de 750 stagiaires. 
D'ici 1970, leur nombre passera à douze et 
leur capacité sera d'environ 1.200. On pour
rait, dans ces conditions, supposer que, 
pour cette catégorie, les ressources pourront 
sans difficulté équilibrer les besoins. On 
n'oubliera pourtant pas que la moitié environ 
du personnel en service (exactement 47 % ) 
possède encore un niveau de qualification insuf
fisant. Ces 3.000 moniteurs ou moniteurs
adjoints devront donc faire un stage dans l'un 
de ces CAFOP. Mais, malgré cet indispensable 
recyclage, il paraît possible de faire face aux 
besoins. 

On peut donc considérer d'une part qu'en 
ce qui concerne le cadre B, c'est-à-dire essen
tiellement les professeurs, le nombre des étran
gers ne cessera de croître et que les 1 voiriens 
ne fourniront là qu'un appoint relativement 
faible; d'autre part, que les besoins en insti
tuteurs peuvent et doivent être satisfaits grâce 
aux ressources ivoiriennes. 

C. - PROPOSITIONS POUR ATTÉNUER 

LE DÉFICIT PRÉVISIBLE EN CADRES MOYENS 

ET EN SALARIÉS 9UALIFIÉS 

On ne prétend pas ici fournir un plan défi
nitif et détaillé pour faire face à une situation 
dont on a pu mesurer l'urgence et la gravité. 
(:1) Il s'agit des Centres d'Animation et de Formation Pédago

gique (CAFOP). 
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On voudrait simplement souligner de nouveau 
les contraintes évidentes qui vont apparaître 
dans le marché du travail qualifié, expliquer 
les limites nécessaires du système classique 
de formation, enfin présenter quelques 
réflexions générales sur les moyens de réduire, 
dans ce domaine, l'écart entre les besoins et 
les ressources. 

Plutôt que d'innover en la matière, on a 
d'ailleurs préféré s'en tenir, pour l'essentiel, 
à la synthèse des propositions déjà formulées. 

* ** 

Globalement, il faudrait au total d'ici 1980, 
pour les secteurs privé et public, 20.000 cadres 
moyens et 50.000 salariés qualifiés. On ne peut 
guère espérer du système actuel, même rénové 
et développé, que 5.000 pour la première caté
gorie et de 6.000 à 10.000 pour la seconde. 

On peut faire l'objection qu'il suffirait d'aug
menter massivement les moyens accordés à 
l'enseignement technique pour que le déficit 
puisse être comblé. Une telle vue paraît peu 
réaliste. Il ne saurait être question ici de cri
tiquer la valeur de la formation dispensée dans 
les établissements scolaires intéressés. Dans 
une situation économique stagnante, ou en 
expansion lente, il serait normal d'espérer que 
les promotions annuelles des lycées et collèges 
techniques puissent, moyennant une augmenta
tion progressive de moyens, satisfaire à la fois 
les besoins de l'économie et les objectifs d'afri
canisation. Mais peut-on sérieusement envisa
ger de multiplier par 3, 4 ou 5 les promotions 
annuelles et ceci dès 1970 ? ... 

On imagine d'ailleurs combien une telle solu
tion serait onéreuse. De toute manière, la for
mation dans ces établissements est toujours 
lente; elle exige des maîtres nombreux qu'il 
faudrait bien entendu recruter à l'extérieur du 
pays. Enfin si l'on peut prévoir globalement 
un ordre de grandeur des besoins, il est bien 
clair qu'il serait hasardeux, dans une époque 
de mutation économique, de prétendre fournir 
des prévisions d'effectifs par spécialité: mécani
que, électricité, comptabilité, cadres commer
ciaux, chefs de chantiers de construction, etc ... 
Or le système scolaire actuel paye, pour ainsi 
dire, sa qualité par une très grande rigidité. Il 
ne paraît guère capable de s'adapter rapidement 
à une modification, souvent imprévisible, de la 
conjoncture sur le marché du travail. Bref, tout 
en maintenant ce système, il apparaît néces-

saire de le doubler par une ou plusieurs orga
nisations pa.rallèles qui devraient viser à la 
rapidité de la formation, à la modicité de 
coût et enfin à une grande capacité d'adap
tation. 

Il semble qu'il n'existe guère d'autre moyen 
d'y parvenir qu'en recrutant, comme stagiaires 
dans des organismes spéciaux de formation, 
des candidats qui, soit du point de vue de la 
culture générale, soit du point de vue des qua
lités professionnelles ou humaines, présentent 
déjà un acquis utilisable. Ces organismes de 
formation devraient s'adresser d'une part aux 
élèves ayant abandonné le cours de leur sco
lari té à un niveau déjà assez élevé, d'autre 
part à des ouvriers spécialisés ou qualifiés 
susceptibles de reprendre sous une forme nou
velle leurs études. Autrement dit, il s'agirait 
de « récupérer » les déperditions scolaires de 
l'enseignement secondaire et de créer les condi
tions les plus favorables à une véritable pro
motion interne dans la profession. 

1) LA «RECUPERATION» DES DEPERDI
TIONS SCOLAIRES. 

Les raisons d'abandon en cours de scolarité 
secondaire peuvent être de plusieurs ordres. 
L'incapacité intellectuelle n'est qu'une de ces 
causes et pas nécessairement la plus répandue : 
le manque de moyens financiers, l'âge, la mau
vaise orientation, une longue maladie, suffisent 
le plus souvent à expliquer l'échec ou l'arrêt 
des études. Or un élève de 3e ou de 4e repré
sente déjà un capital de connaissances pré
cieux. Pourtant ce jeune homme risque de ne 
pas trouver d'emploi s'il s'en tient à sa culture 
générale. L'intérêt de l'Etat rejoint donc ici 
celui de l'élève : un complément de formation, 
essentiellement technique, devrait, en une ou 
plusieurs années selon les cas, transformer cet 
étudiant «perdu» en un agent économique 
qualifié. 

Ces déperditions scolaires de l'enseignement 
secondaire ont été évaluées approximativement 
( 1 ). Le tableau suivant les récapitule, déduc
tions faites des effectifs qui, après l'abandon 
de l'enseignement général, se dirigeront vrai
semblablement vers l'enseignement technique 
de type actuel. 

( 1) « Analyse des besoins et ressources en maJn-d'œuvre >. 
paragraphe 09. 
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Récapitulation des déperditions nettes ( 1966-1970) (a) 

TABLEAU 9ï. 

Classe de 6" 

» 5 ..•................................... 

» 4• •.••••..•...........••..•••.•.•.••.••. 

» 3 ..................................... . 

» seconde ............................... . 

» 1"' et terminales ..................... . 

Enseignement technique ........................ . 

TOTAL .................................... . 

(a) Tableau extrait de "Analyse des besoins et ressources" paragraphe 09. 

On fera l'hypothèse que pour les périodes 
quinquennales suivantes, l'amélioration du ren
dement scolaire accompagnera l'augmentation 
des effectifs. Les déperditions devraient donc 
approximativement être du même ordre de 
grandeur, mais situées en moyenne à un niveau 
supérieur à celui de la situation actuelle. On 
devrait pouvoir « récupérer » dans ces effectifs 
environ 400 cadres moyens pendant les pre
miè1es périodes quinquennales ( 1) et de 600 
à 1.000 pendant les suivantes. Ces cadres 
seraient formés principalement à partir des 
« récupérations» du deuxième cycle d'études, 
dans l'enseignement technique comme dans 
l'enseignement général. 

Quant aux élèves abandonnant leurs études 
au niveau de la 3e ou de la 4e, ils pourraient, 
après une formation complémentaire de un ou 
deux ans, devenir instituteurs ou employés qua
lifiés ou encore s'ils sortent de l'enseignement 
technique, être orientés vers une carrière d'ou
vriers qualifiés. On pourrait de la sorte récu
pérer environ 6.000 anciens élèves d'ici 1970 
pour des postes d'enseignement ou des si tua
tions d'employés qualifiés. Les ressources à 
attendre en ouvriers qualifiés sont par contre 
très modestes, de l'ordre de 300 environ pour 
la même période. 

Enfin, les anciens élèves de 6e et de 5e ne 
présentent sans doute pas une différence de 
niveau très considérable par rapport à ceux 
qui ont quitté l'enseignement après obtention 
du certificat d'études. Certains d'entre eux 

( 1) Voir à ce sujet : « Analyse des besoins et ressources>. 
paragraphe 13. Cette récupération interviendrait principa
lement parmi les élèves de 3r non admis en classe de 
seconde. 

6.000 

2.400 

5.000 

1.300 

1.000 

100 

1.480 

17.280 

pourraient pourtant recevoir une formatiop 
d'employés qualifiés. Mais la quasi totalité 
cle,..·ra1ent, au moins pour leur premier emploi, 
s'orienter vers un poste d'ouvrier spécialisé 
ou d'employé subalterne. 

La formation des élèves ayant quitté l'ensei
gnement secondaire constituerait incontesta
blement une charge financière immédiate très 
lourde. Mais à court terme, elle constituerait 
une économie importante puisque un ou deux 
ans de formation complémentaire suffiraient 
pour « sortir » un salarié qualifié ou un cadre 
moyen alors que la durée normale de forma
tion serait bien supérieure. De plus, il faut 
tenir compte de l'aspect social du problème. 
Faute de « récupérer» ces élèves, on les 
condamne, dans leur grande majorité, soit au 
chômage, soit à un emploi qui ne correspond 
ni à leurs aspirations légitimes ni à leur possi
bilité véritable. On multiplierait ainsi, parmi 
ces scolarisés, le nombre de ceux qui, à tort 
ou à raison, se sentiraient frustrés dans la 
société économique. 

Si intéressante que soit cette solution, si 
urgente qu'en soit la réalisation, il ne faut pas 
se dissimuler qu'elle ne saurait combler entiè
rement le déficit probable. Pour la période 
1966-1970, on peut calculer théoriquement 
l'apport que l'on aurait trouvé dans ce type 
de formation si les organismes nécessaires 
avaient été mis en place vers 1966. On consta
tera dans le tableau suivant qu'il aurait été 
insuffisant pour combler le déficit prévisible. 

On voit bien qu'au cours de la période où 
les perspectives sont les plus fortes, la solution 
« récupération » ne peut à elle seule suffire, 
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ni dans la catégorie des cadres moyens, ni dans 
celle des ouvriers et employés qualifiés. Il 
faudra donc recourir à d'autres moyens : le 

plus important, malgré toutes les difficultés 
qu'il peut présenter reste l'organisation de la 
promotion interne. 

Bilan théorique de l'emploi dans les catégories cadres moyens et personnel qualifié 
(compte non tenu de la promotion interne) ( 1966-1970) 

TAnLEAU 98. 

SECTEL'R 

Ressourct>s 
Rcsoins <'nseignemrnt 

technique 

Cadres moyens et ouvriers 
qualifiés ................... 2.200 600 

Employés qualifiés ........ 9.100 1.200 

TOTAL ................ 11.300 1.800 

(a) Dont 700 professeurs. 

2) LE PROBLEME DE LA PROMOTION 
INTERNE. 

Pour que la promotion interne constitue 
une véritable source de cadres moyens et de 
salariés qualifiés, il est évidemment indispen
sable que les promus présentent un niveau de 
compétence égal à celui de ceux qui ont été 
formés dans les écoles techniques ou spécia
lisées. Cette exigence devrait pouvoir être 
respectée. 

Il est possible, par exemple, à l'intérieur de 
certaines entreprises, de former sans difficultés 
insurmontables des ouvriers qualifiés à partir 
d'ouvriers spécialisés et des cadres moyens à 
partir d'ouvriers spécialisés. La promotion 
pourrait s'étaler sur plusieurs années, la for
mation à l'intérieur de l'entreprise s'accompa
gnerait de cours théoriques du soir donnés à 
l'extérieur; des stages continus de quelques 
semaines couperaient le travail en usine ou en 
bureau. Il serait entendu que des éliminations 
nécessaires interviendraient et qu'en cas de 
réussi te finale !'intéressé s'engagerait à tra
vailler pendant une durée minimum dans 
l'entreprise ou le service qui aurait pris en 
charge sa formation. 

On objectera que des moyens de perfection
nement existent déjà sous forme de cours du 

PRIVE SECTEUR PUBLIC 

Héc11pi·ratio11 I\coles 
de ln Bilan Besoins spécialisées Bilan 

1U·perdition (a) 

500 - 1.100 2.700 1.000 - 1.700 (a) 

1.000 - 6.900 6.600 5.600 - l.000 

1.500 - 8.000 9.300 6.600 - 2.700 

soir ou d'établissements spécifiques ( 1 ), mais 
que les rendements de ces organismes restent 
très faibles et qu'au total le bilan, s'il n'est pas 
entièrement décevant, reste très en deça des 
besoins réels. A vrai dire, il semble que les 
moyens de promotions ne seront vraiment 
efficaces que si les entreprises où travaille le 
salarié prennent vraiment la responsabilité du 
perfectionnement, si l'assiduité aux cours théo
riques est contrôlée, si la formation pratique 
indispensable est assurée par les cadres quali
fiés de l'entreprise. 

Bref, il est nécessaire que les responsables 
politiques considèrent cette promotion interne 
non pas comme une possibilité offerte à quel
ques salariés, mais comme un moyen et sans 
doute comme le moyen lé plus important de 
combler un déficit en personnel qualifié qui 
serait à moyen terme catastrophique pour 
l'économie ivoirienne. Il faut que tout salarié 
qui a été scolarisé sache, en acceptant un poste 
d'ouvrier spécialisé, voire de manœuvre, qu'il 
dépend de son travail et de sa résolution de 
changer un jour son niveau d'emploi. Il s'agit 
là d'une politique qui demandera des crédits, 
exigera une institutionnalisation souple, mais 
avant tout c'est un état d'esprit généralisé 
qu'il faudra créer. 

(1) Voir à ce sujet : « Les moyens lie formation proftossion
nelle lie l'enseignement technique», pp. 40 et suivantes. 
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Dans une économie jeune comme celle de 
la Côte d'ivoire, loin d'être une utopie, cette 
situation nouvelle s'impose comme une néces
sité. Le jeune « certifié » ne se considérerait 
plus alors comme ?éclassé ~n acceptant ~n 
emploi manuel. Il s engagerait dans une v01e 
plus longue mais qui resterait toujours ouverte. 
Chacun en somme se sentirait intéressé par 
le développement économique, puisque chacun 
pourrait, à sa mesure, s'y tailler une place 
intéressante. Cette solution pourrait d'ailleurs 
être utilisée aussi bien dans le secteur public 
que dans Je secteur privé. 

Il est bien clair que la difficulté essentielle, 
<le la part des cadres actuels, réside dans le 
temps « perdu » par les responsables de cette 
formation. Les directeurs d'entreprises consi
déreront comme une lourde charge cette fonc
tion supplémentaire. Le personnel de l'assis
tance technique pourra objecter qu'il est déjà 
surchargé de tâches. Ces objections sont 
sérieuses et devront être examinées avec soin. 
Elles ne semblent pas suffisantes pour écarter 
une procédure qui, aujourd'hui, semble bien 
être la seule qui soit capable de résoudre un 
problème capital. Les résultats des analyses 
qui ont été faites ici semblent bien démontrer 
en tout cas que les autres moyens restent dis
proportionnés aux objectifs de développement 
qui ont été retenus par la Côte d'ivoire. 

Il. - LE PROBLÈME 
DE CADRES SUPÉRIEURS 

L'indépendance totale d'un pays exige, à 
terme, que tous les postes supérieurs de son 
administration et la plupart des emplois 
hautement qualifiés de son économie soient 
occupés par ses propres nationaux. Il s'agit 
donc là d'un objectif essentiel pour un jeune 
Etat : il convient maintenant d'en mesurer 
la difficulté, et de rechercher les voies les 
meilleures pour y parvenir. 

On a vu dans le dernier chapitre de la pai:tie 
consacrée à l'analyse que vers 1965 les Ivoi
riens occupaient moins de 20 % des postes 
de cadres supérieurs. Evidemment il est par
fois difficile de distinguer nettement ce niveau 
de qualification de celui de technicien. Mais, 
malgré cette légère ambiguïté, les données res
tent très significatives : sur les 4.400 person
nes rangées dans la catégorie des cadres supé
rieurs, de 300 à 400 seulement étaient de 
nationalité ivoirienne. 

A. - L'~VALUATION DES BESOINS 

Pour le secteur primaire, dont l'incidence sur 
l'effectif total reste faible, on a retenu l'évalua
tion des besoins proposés par le Ministère du 
Plan, soit d'ici 1980 environ 200 à 300 nouveaux 
cadres supérieurs. 

Dans tous les autres secteurs, on a repris, 
en les diminuant légèrement, les pourcentages 
de cadres supérieurs, par rapport à l'ensemble 
des salariés d'un secteur, tels qu'ils existaient 
en 1965. 

Pour réaliser l'ensemble des objectifs rete
nus par le Plan, il faudrait donc prévoir d'ici 
1980 la création d'environ 5.800 postes de 
cadres supérieurs, soit, en arrondissant, envi
ron 2.000 par période quinquennale en 
movenne. Dans le cas où tous ces postes 
serâient pourvus par un Ivoirien, il resterait 
néanmoins quelque 4.000 emplois supérieurs 
toujours occupés par des étrangers. Ainsi une 
ivoirisation totale des cadres supérieurs impli
querait d'ici 1980 la formation d'environ 10.000 
cadres supérieurs nationaux. 

Figure 23 

EVOLUTION PROBABLE DES EFFECTIFS 

DE CADRES SUPERIEURS 
Effectifs Effectifs 

10.200 

NON AFRICAINS 

1965 1980 

La difficulté dépasse d'ailleurs le problème 
des effectifs. Il serait indispensable que la 
distribution de ces cadres selon leurs spécia
lités correspondît aux véritables besoins. Il n'y 
aurait pas de profit, par exemple, à se trouver 
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devant un excédent de juristes et d'adminis
trateurs et une insuffisance d'effectifs en iilgé
nieurs ou en professeurs. Ce sont ces deux 

contraintes, effectif global et distribution équi
librée, qu'il faut maintenant confronter avec 
les ressources prévisibles. 

TABLH.·\l! !)9. 

Besoins probables en cadres superieurs (créations de postes) 
( 1965-1980) 

Situation 1965 

o/o des C.S. 
par rapport 

Efft•l·tif 
à l'ensemble 
des salariés 

Primaire .......... 200 

Secondaire ........ 1,9 900 

Tertiaire . ······ ... 2,7 1.100 

Services publics ... 6,5 2.200 

TOTAL ........ 4.400 

B. - L'ÉVALUATION DES RESSOURCES 

L'importance des ressources variera considé
rablement d'une période à l'autre ; du point 
de vue quantitatif, on ne peut guère espérer, 
durant le premier quinquennat, la promotion 
de plus de 500 cadres supérieurs ivoiriens ( 1 ). 

L'effectif annuel des nouveaux bacheliers 
africains ne cessera de croître : de 200 en 1968, 

ltl65-1!li0 

Promotion de cadres supérieurs ....... 500 

Au mieux, les promotions ivoiriennes ne 
pourraient, d'ici 1980, couvrir qu'aux deux 
tiers les besoins nouveaux en cadres supérieurs 
(2). 

(1) ·M. BENOIT : « Analyse des besoins et ressources», para
graphe 14. Dans toutes les statistiques qui suivent, on 
tien tcompte non seulement des Facultés mais aussi des 
grandes écoles. Df' même sont inclus dans les résultats 
les étudiants formés à l'étranger. 

(2) La réussite scolaire, même au niveau supérieur, n'implique 
pas néc.essairement la capacité d'assumer dans la vie active 
les responsabilités qui correspondent à ce niveau >Cie quali-. 
fication. Il faut donc, entre la fin des études et ! 'insertion 
dans la profession, envisager une déperdition sensible. On 
n'en a pas tenu compte ici . .c'est là une raison supplé
mentaire pour considérer ces estimations comme optimistes. 

(:l) Après consultation de documents de travail du Ministère 
du Plan, on a retenu le modèle de sorties suivants : 
Entrées Sorties avec diplômes Abandons 

Année 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1.000 114 124 142 132 87 78 29 7 7 28 748 252 

Situation 1980 

% des C.S. 
Différence entre 

par rapport 
Effectif l'effectif 1965 

à l'ensemble 
des salariés et l'effectif 1980 

400 + 200 

1,6 2.300 1.400 

2,5 2.700 + 1.600 

6,0 4.800 + 2.600 

10.200 -- 5.800 

il passera à 800 vers 1975 et se stabilisera 
vers 1.500 à partir de 1980. En admettant que 
la quasi-totalité des bacheliers poursuivent 
leurs études, ce qui est vraisemblable et sou
haitable, on peut calculer à partir des promo
tions de bacheliers, les sorties de cadres supé
rieurs. Il suffit de connaître approximative
ment le pourcentage vraisemblable des aban
dons et la répartition des étudiants selon la 
durée effective de leurs études (3). On est 
ainsi parvenu aux résultats probables suivants: 

1971-1975 HJ76-Hl80 Total 

1.100 2.500 4.100 

Dans un premier temps, il sera donc néces
saire de faire appel à des cadres étrangers 
supplémentaires. A partir de 1975, l'effectif de 
ces étrangers diminuerait progressivement 
pour pour se retrouver pourtant en 1980 à un 
niveau légèrement supérieur à celui de 1965 
( 4). Il va de soi que l'importance relative 
de ces étrangers aura considérablement dimi
nué, de 84 % en 1965 à 45 % en 1980. C'est 
durant la période 1980-1985 que l'effort d'afri
canisation porterait vraiment ses fruits à ce 
niveau de qualification. 

Quant à l'équilibre entre les diverses orien
tations, il est certain que la situation actuelle 

(-t) Entre 3.500 et ·LOOO personnes. 
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Figure 24 

EVOLUTION PROBABLE DE LA DISTRIBUTION SELON L'ORIGINE NATIONALE 
DE CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES 

100 

CJ Non Africains 

~Autres Africains 

l:(:'.:'.:'.l Ivoi riens 

est loin d'être satisfaisante. On notera en par· 
ticulier l'excessive importance des élèves pré
parant la section D du baccalauréat. Ils repré
sentent à eux seuls plus de la moitié des can
didats. Ils ne devraient en regrouper qu'un 
quart ou un tiers si l'on voulait parvenir à 
une distribution plus rationnelle au niveau de 
l'enseignement supérieur. M. BENOIT résume 
ainsi l'équilibre souhaité par le Ministère 
du Plan dans l'orientation des nouveaux 
bacheliers : 

- 36 ~/o des bachelier:; seraient orientés vers 
des formations de niveau « moyen 
supérieur », du type Institut Univer
sitaire de Technologie ou assimilé 
( 1 ) ; 

- 64 % seraient orientés vers l'Université 
proprement dite ( « Enseignement 
Supérieur ») ou des Ecoles Spéciali
sées pour devenir des cadres supé
rieurs, dont : 

- 32 % vers des formations aux
quelles pourraient donner 
accès les baccalauréats A 
et B (Philosophie et Eco
nomique), 

(1) Ct·s Instituts formeront drs cadres moypns rt eontriht11'-
ront il 1limi1111rr IC's d1'·1idts prévisibles clans ""''" 
<·att~gorit'. 

01> % 

Cadres moyens 

100 

20 
17 

% % 

0 ................. -----... 
1965 1980 

Cadres supérieurs 

- 16 % vers des formations aux
quelles pourrait donner 
accès le baccalauréat D 
(Sciences Expérimentales), 

- 16 % vers des formations aux
quelles pourraient donner 
accès les baccalauréats C et 
T (Mathématiques Elémen
taires et Technique). 

C. - PROPOSITIONS 

On retrouve ici, et sans doute aggravés, les 
problèmes rencontrés au niveau du personnel 
qualifié et des cadres moyens : urgence de 
l'ivoirisation, nécessité de maintenir le même 
niveau de valeur professionnelle, difficulté de 
trouver des moyens de formation adaptés à 
des besoins en pleine mutation. Ce dernier 
point est particulièrement important, car il faut 
éviter à tout prix le gaspillage que constituerait 
un mauvais ajustement des promotions aux 
besoins de l'économie et de l'administration. 

On avait distingué, pour le personnel quali
fié, formation technologique et formation 
d'employé. On avait insisté également sur la 
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nécessité de ne pas mettre en place des orga
nismes de formation trop rigides, de manière 
à pouvoir réajuster constamment l'offre et la 
demande. Cette recommandation s'impose, 
avec davantage de rigueur encore, au niveau 
de la formation des cadres supérieurs. On 
n'oubliera pas que la période 1970-1980 sera 
une période de rattrapage, d'africanisation 
relative. Si cette caractéristique peut se pro
longer jusqu'en 1985, elle ne devrait guère durer 
davantage. Au-delà de cette date, les besoins 
diminueront et l'effectif des promotions devrait 
assez rapidement s'amenuiser. 

Il convient donc de ne pas mettre en place 
des moyens rigides disproportionnés avec les 
besoins, tels qu'ils apparaîtront en période de 
« croisière ». On insistera sur les points 
suivants : 

ne pas chercher à former en Côte d'Ivoire 
même les cadres supérieurs très spécialisés, 
dont les besoins n'excèdent pas quelques 
uni tés par an ; 
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utiliser au maximum les organismes exis
tants, en particulier l'enseignement supé
rieur. La mise en place, au bénéfice de 
certains cadres moyens ou pour des fonc
tionnaires du cadre B, de stages de perfec
tionnement ou de cours du soir permettrait 
d'envisager une promotion interne difficile 
certes, mais possible ; 

encourager, voire rendre obligatoire, la for
mation par le cadre supérieur étranger de 
son éventuel remplaçant. L'étudiant, au sor
tir de la. Faculté, même s'il a brillamment 
réussi ses études, n'est pas à même d'assu
mer immédiatement une place de haute 
responsabilité dans l'Administration ou 
dans une entreprise. Aucune institution sco
laire ne peut donner ce « rodage » toujours 
délicat. 

Il convient donc d'organiser cette formation 
concrète et seuls des cadres supérieurs en 
place peuvent remplir cette tâche. 





CONCLUSION GENERALE 

L'analyse de la situation de l'emploi en 1965 comme l'étude de son 
évolution probable ont montré à l'évidence que la Côte d'ivoire se trouve 
actuellement en pleine période de mutation. Le décollage économique et 
les transformations technologiques, mais aussi le changement des compor
tements sociaux, provoquent un bouleversement complet du pays. Depuis 
dix ans les équilibres traditionnels sont rompus, les méthodes de production 
renouvelées, la scolarisation très avancée, l'habitat transformé. Abidjan 
apparait, au milieu de toute cette évolution, comme le pôle, et d'une certaine 
manière, le modèle du développement national. 

Du point de vue de l'emploi, on a souligné le relati.f équilibre global 
que l'on pouvait constater entre l'offre et la demande de travail. On a 
remarqué par contre que la situ~tion des jeunes citadins constituait un 
problème dont l'acuité risque, au cours des prochaines années, de s'aggraver. 
Or les facteurs décisifs dans l'évolution à moyen terme du marché du travail 
peuvent être ramenés à quatre : 

1 ) Survivance d'un large secteur d'activité de type artisanal à faible 
rendement et aux salaires anormalement bas. 

2) Exode rural provoquant à la fois un déficit de la force de travail 
dans les campagnes et un excédent de main-d'œuvre non qualifiée 
dans les villes. 

3) Immigration en provenance des Etats voisins, qui supplée .au déficit 
de main-d'œuvre en milieu rural mais aggrave l'excédent en milieu 
urbain. 

4) Développement d'une économie de type moderne qui exigera des 
effectifs de plus en plus nombreux de cadres et de personnels 
qualifiés, effectifs que les organismes actuels de formation ne 
sauraient fournir, au moins dans les prochaines années. 

Ces problèmes et ces difficultés ne sont pas propres à la Côte d'ivoire. 
11 s'agit là en quelque sorte d'une « maladie infantile» de toutes les éco
nomies en voie d'industrialisation. 11 convient de noter toutefois que la 
rapidité du développement de la Côte d'ivoire comme son avance considé
rable sur ses voisins francophones, risquent de rendre ici particulièrement 
aiguë une crise qui serait, dans une économie stagnante, plus lente dans 
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sa manifestation et moins accusée dans ses formes. On comprend aisément 
par exemple, que la multiplication récente des emplois urbains puisse maintenir 
l'illusion parmi les jeunes ruraux qu'ils n'auront pas de peine à s'employer en 
ville. Quant aux pays limitrophes, encore très faiblement industrialisés, 
comment ne seraient-ils pas tentés d'exporter pour ainsi dire leur chômage 
vers leur voisin en pleine expansion économique? 

Cette avance de la Côte d'ivoire donne aux quatre facteurs définis plus haut 
des dimensions et des formes originales. 11 convient maintenant d'en préciser 
les caractéristiques et surtout de proposer quelques suggestions adaptées à une 
situation, en définitive, assez particulière. 

Dans le secteur d'activité primaire, les entreprises de type artisanal ou 
familial restent, et de très loin, celles qui emploient le plus de main-d'œuvre. 
C'est là une situation normale et qui se prolongera encore longtemps. Dans 
les autres secteurs, il est très difficile d'évaluer la force de travail utilisée 
dans le secteur dit « traditionnel ». On a avancé ( 1 ) les effectifs des 
salariés de ce type d'entreprises. 1 ls représentent environ la moitié de ceux 
du secteur moderne ( 2 ). Mais il faut évidemment tenir compte des isolés 
et de la main-d'œuvre familiale. Au total, pour le secteur secondaire, les effectifs 
doivent s'équilibrer, tandis que dans le secteur tertiaire, si l'on tient compte 
des activités à temps partiel, la force de travail « traditionnelle» l'emporte 
largement sur celle qui est employée dans les entreprises de type moderne. 

Les inconvénients d'une telle situation sont manifestes. Ce secteur 
archaïque n'est pas intégré à l'ensemble de l'économie. Les rendements y 
sont faibles. La législation du travail n'y est point appliquée ou très partiel
lement. Bref, entre le métier du tisserand et l'usine moderne de tissage, 
entre la technique du forgeron et celle des ateliers mécaniques, le contraste 
est total. C'est un vieux monde en train de disparaitre qui cerne encore 
et, dans une certaine mesure, limite l'expansion de la nouvelle économie. 
Le problème est de savoir s'il faut ou non intervenir dans ce processus 
de disparition progressive pour l'accélérer. 

D'une manière générale, il semble que la réponse doive être négative. 
C'est qu'en effet l'activité de type traditionnel joue dans l'emploi une fonc
tion régulatrice. On a déjà noté que les jeunes attendent, parfois plusieurs 
années, dans une entreprise artisanale, l'occasion de s'embaucher dans le 
secteur moderne. C'est chez un petit entrepreneur que certains font leur 

apprentissage, comme mécaniciens ou chauffeurs en particulier. Enfin, en 
cas de chômage, il reste possible, comme salarié ou comme isolé, de trouver 

( 1 ) 23.200 pour le secteur secondaire, à côté de 48.000 dans les entreprises modernes ; 22.300 
dans le secteur tertiaire à côté de 54.000. 

( 2) Voir tableau 92. 
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dans l'artisanat une activité faiblement rémuneree, mais permettant de 
subvenir aux besoins essentiels. Précisément parce que le rendement y est 
faible, le secteur traditionnel multiplie les emplois. Il constitue donc, pro· 
visoirement au moins, un important facteur d'équilibre. li est certes souhai· 
table qu'à long terme les activités traditionnelles se réduisent considéra· 
blement et que l'ensemble de l'économie ivoirienne se· modernise. li serait 
imprudent de trop hâter ce processus. De toutes manières, il est certain 
que la création d'emplois en secteur moderne se traduira nécessairement 
par un transfert de travail d'un secteur à l'autre. La réduction des activités 
artisanales ne doit donc pas être un objectif en soi : elle sera une consé
quence du développement du secteur moderne. 

Les avantages qu'offre incontestablement le secteur traditionnel dans 
la période transitoire actuelle n'impliquent pas qu'aucune action ne doive 
intervenir dans ce domaine. Aussi la Loi-Plan ( 1 ) envisage-t·elle un certain 
nombre d'actions concrètes pour favoriser la « promotion de l'entreprise 
ivoirienne». C'est là d'ailleurs un objectif que se proposent un nombre de 
plus en plus important de gouvernements. On ne peut ici que renvoyer à 
la description des voies et moyens proposés dans le document officiel. 
L'objectif social qui est ici visé est la création d'une « classe moyenne» 
assez nombreuse pour devenir un facteur supplémentaire d'équilibre dans 
l'économie nationale. 

L'exode rural a pris depuis 1960 des proportions alarmantes. On a 
estimé qu'annuellement, entre 1960 et 1965, quelque 17.000 ruraux gagnaient 
les centres urbains ( 2 ). La moyenne annuelle, si l'on s'en tenait à la 
tendance spontanée, devrait atteindre 30.000 entre 1965 et 1970 et large· 
ment dépasser 50.000 vers 1975. On a retenu en fait des hypothèses moins 
fortes dans les perspectives démographiques présentées ici : il est probable 
en effet que l'action du gouvernement parviendra à freiner ce mouvement 
massif vers les villes. On voudrait rapidement définir quelques orientations 
possibles pour une telle action. 

Cet exode rural est avant tout le fait de jeunes scolarisés, pour qui 
la fin des études primaires et a fortiori l'obtention du « Certificat d'Etudes », 

restaient, jusqu'à une date récente, synonymes d'une sorte de droit à un poste 
dans l'administration ou dans les services d'une société privée. Il est bien vrai 
qu'il fut un temps où la scolarisation était limitée aux besoins, relativement 
faibles d'ailleurs, des e':ltreprises européennes et de l'administration coloniale. 
Dans ce cadre, les rares bénéficiaires du «Certificat » n'avaient guère de 
difficultés, en Cote d'ivoire du moins, à trouver une situation d'employé. 

( 1 ) Pages 77 et suivantes. 

{ 2) « Côte d'ivoire 1965. Population », p. 168. 
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La démocratisation de l'enseignement rend évidemment caduc ce 
système malthusien. La façon sans doute la plus manifeste de souligner 
que ce temps est passé, serait, sans préjudice des nécesssaires réformes 
en profondeur, de changer symboliquement la dénomination de l'examen 
de fin d'études primaires. Ce serait la simple reconnaissance des modifica
tions profondes qui, depuis 1958, se sont produites aussi bien dans l'ensei
gnement que sur le marché du travail. Un changement de nom ne suffit 
pas à transformer la réalité. Il est pourtant indispensable pour signifier 
clairement que cette réalité est révolue. 

Une autre cause de l'exode des jeunes est sans doute la difficulté où 
ils se trouvent de constituer une exploitation agricole personnelle. Le temps 
est maintenant dépassé où la famille élargie constituait l'unité économique 
de base et où la situation d'aide-familial permettait de satisfaire tous les 
besoins. L'émancipation économique apparaît aujourd'hui comme une aspi
ration très générale. Plutôt que de rester dans l'exploitation paternelle, le 
jeune homme préfère chercher son « indépendance» dans une ville. 

On augmenterait sensiblement les chances de stabilisation en milieu 
rural dans la mesure où l'on favoriserait l'accession rapide des jeunes à 
l'autonomie économique, c'est-à-dire à la gestion de leur propre exploita
tion { 1 ). Comment faciliter une accession, qui est rendue particulièrement 
difficile du fait que ce sont les générations âgées qui, en droit coutumier, 
disposent des terres non exploitées ? On peut évidemment encourager les 
parents à préparer un champ ou une plantation pour leurs fils ou encore les invi· 
ter à leur céder une partie des terres déjà productives. Il faudrait également 
envisager d'accorder une priorité aux jeunes lorsque des parcelles de forêt sont 
« déclassées » ou lorsque l'on introduit une culture particulièrement rentable 
comme celle du palmier à huile. L'adoption en matière d'héritage du schéma 
patrilinéaire, même si la législation n'est pas encore appliquée d'une 
manière rigoureuse, a déjà donné aux jeunes une raison importante de tra
vailler dans l'exploitation familiale. Mais leur faudra-t-il attendre la mort 
du père pour devenir à leur tour exploitant ? 

La solution de ce problème n'est pas facile ; elle passe nécessairement 
par une transformation du régime foncier. La libre disposition des terres 
ne peut plus être le monopole des anciens. L'élaboration définitive d'un 
code foncier de caractère moderne devient, de ce point de vue, inéluctable. 
D'autre part, il faudrait, surtout dans les zones de cultures pérennes, que 
les jeunes puissent accumuler entre 18 et 25 ans par exemple un pécule 
leur permettant d'attendre que leurs plantations deviennent productives. Le 
moyen le plus simple est de favoriser le salariat agricole des jeunes dans 
leur propre village ou dans des villages voisins. Ils pourront ainsi à la fois 
surveiller la mise en valeur de leur propriété et disposer d'un revenu minimum. 

( l ) La figure 2 du présent travail montrait que, dans la plupart des régions, les exploitants du 
groupe d'âges 20-29 ans représentant moins de l 0 % de l'ensemble. 
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Parmi les raisons qui expliquent l'exode des jeunes il faut enfin faire 
une place importante à l'attraction, pour ne pas dire à la fascination qu'exer
cent les villes. Etre citadin est déjà une promotion, même si l'existence 
en ville est trop souvent, pour le nouvel immigrant, synonyme de chômage 
et de misère. Tel qui pourrait vivre largement et en toute sécurité au village 
préfèrera tenter sa « chance » dans la capitale. 

Il n'est guère facile, à vrai dire, de ruiner le mythe du paradis urbain. Ceux 
qui sont tentés par l'aventure citadine songent uniquement à leurs camarades 
qui ont réussi, ou du moins qui le prétendent à l'occasion d'une visite ou 
d'un congé au village. La propagande pour mettre en garde les jeunes contre 
un départ imprudent n'est certes pas inutile. Mais son efficacité serait plus 
grande si l'effort fait par le Gouvernement pour transformer le milieu rural, 
pour le moderniser pouvait être généralisé. Il faut que les jeunes voient que 
la « civilisation » ne commence pas aux portes des villes, mais qu'elle 
s'implante dans leur propre village. De ce point de vue, la rénovation de 
l'habitat rural entreprise sur une large échelle par le Gouvernement, a sans 
doute été un facteur très positif. Le ralentissement de l'exode rural ne peut 
être attendu d'une perte de prestige des villes, mais d'une certaine intégra
tion des campagnes dans l'espace transformé par la vie moderne. 

Bref, pour maintenir au village une partie importante des jeunes, une 
condition absolue s'impose : faire la preuve concrète que la réussite sociale, 
selon les critères de la modernité est possible dans le milieu rural. C'est 
dire en définitive que cet objectif requiert d'une manière absolue la présence 
dans les villages de jeunes agriculteurs scolarisés mettant en valeur leur 
terre et gérant leur exploitation selon des techniques modernes. La plupart 
des jeunes, et peut être n'est-ce pas sans fondement, estiment qu'aujourd'hui 
c'est dans les villes qu'il faut saisir « la chance». 11 faut faire en sorte qu'ils 
soient convaincus très vite qu'il est également possible de la rencontrer au 
village. Cette chance se présenterël, entre autres, sous forme de concession 
de terre, de crédit, de stage de perfectionnement, toutes choses évidemment 
onéreuses. Mais c'est là pour la Côte d'ivoire un investissement prioritaire. 

On peut objecter à une telle politique qu'elle aboutirait moins à une 
diminution du flux de l'exode qu'à un changement qualitatif de la masse des 
émigrants. La modernisation en effet se traduira par une augmentation sensible 
de la superficie moyenne des exploitations, c'est-à-dire, là où la terre est un 
facteur limitant, par une réduction du nombre des exploitations. Les culti
vateurs les plus évolués disposeront alors d'une entreprise moderne et de 
cultures à haut rendement. Ceux, au contraire, qui n'auront pas su s'adapter 
n'auront d'autres places que celle de salarié dans une agriculture où les 
besoins en force de travail iront en diminuant. L'exode continuerait donc, 
mais cette fois elle amènerait dans les villes la partie de la population la 
plus mal adaptée aux exigences de l'économie moderne. 

Un tel danger est en réalité encore lointain. La modernisation de l'agri· 
culture demandera plusieurs décennies. Or la période la plus critique pour 
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l'équilibre démographique et économique du milieu rural est celle qui s'éten
dra de 1970 à 1985. Si d'ici quinze ans, on a réussi à fixer dans l'agriculture 
une partie importante des jeunes scolarisés, si ceux-ci sont parvenus à donner 
à leurs exploitations et à leurs villages les principales caractéristiques de 
la modernité, alors la menace la plus urgente aura été écartée. 

La question de l'immigration étrangère est évidemment liée à celle de 
l'exode rural interne. Dans les villages et les bourgs, la seconde appelle la 
première, tandis qu'en ville elles se cumulent. 

L'immigration présente un certain nombre d'aspects politiques qui ne 
peuvent être pris en considération dans ce travail. On ne traitera donc qu'une 
variable de ce problème : celle de l'incidence des migrations étrangères sur 
le marché de l'emploi. Dans les campagnes, en zone forestière, l'appoint de la 
force de travail étrangère est et restera indispensable. Sans manœuvres voltaï
ques, les autochtones seraient incapables en particulier de continuer l'exploi
tation de toutes leurs plantations de café. Deux points demandent à être 
examinés : l'évolution du statut de ces manœuvres et l'importance de leur 
effectif. 

On ne reviendra pas ici longuement sur le problème du statut. On 
rappellera simplement que le quasi-métayage traditionnel est en pleine régres
sion. Dans ce système, le manœuvre recevait, comme rémunération, le tiers 
ou la moitié de la récolte. L'augmentation du volume des dépenses intermé· 
diaires dans les exploitations les plus modernes, ainsi que l'augmentation 
considérable des rendements rendront le plus souvent impossible, à moyen 
terme, ce système. C'est donc le salariat agricole qui tendra à se généra· 
liser. Si le métayage était compatible avec un certain absentéisme du pro
priétaire, le salariat exige, lui, la présence permanente de l'exploitant, requiert 
sa compétence technique, et demande un minimum de gestion moderne. 
Autrement dit le manœuvre cessera de plus en plus d'être l'intendant res· 
ponsable d'une partie des Uens de son maître. Il deviendra un ouvrier 
agricole qui attendra de son patron consignes et instructions. Qu'il le veuille ou 
non, l'exploitant ivoirien ne pourra se maintenir que s'il renonce définitive
ment à être, ce qu'il est encore dans certains cas, un propriétaire terrien 
qui vit d'une rente foncière. Le voilà maintenant condamné à devenir un 
exploitant responsable ou à disparaître. Une deuxième conséquence apparaît 
dont on ne voit d'ailleurs pas encore toutes les implications : les rapports 
entre propriétaires et métayers étaient fondés sur un contrat d'homme à 
homme. 1 ls pouvaient certes être plus ou moins avantageux, plus ou moins 
stables. Un contrat répété d'année en année créait entre les deux parties 
une certaine familiarité qui pouvait se traduire par la concession d'une 
terre ou un mariage. En somme un équilibre s'établissait presque sponta
nément et sans référence à des normes légales. En ira-t-il de même en ce 
qui concerne les salariés ? Ne faudra-t-il pas un jour institutionnaliser ces 
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rapports, légiférer sur les rémunérations et les garanties ? Une réponse serait 
sans doute prématurée. Mais il serait bon de savoir plus précisément comment 
évolue la situation et ce qu'en pensent les uns et les autres. 

Le deuxième problème en milieu rural est celui de l'importance de 
l'effectif de ces manœuvres étrangers. On a retenu l'hypothèse d'un accrois
sement d'ici 1980 de 50.000 manœuvres-année étrangers pour les seules 
exploitations familiales, auxquelles il faut ajouter 30.000 étrangers pour les 
blocs de culture ( 1 ). Cette évaluation est fondée sur les perspectives démo
graphiques présentées en annexe, perspectives qui supposent elles-mêmes 
un ralentissement de l'exode rural et un accroissement du pourcentage des 
Ivoiriens parmi les salariés agricoles. Si l'on parvenait à maintenir davantage 
de jeunes en milieu rural, si l'idée d'un salariat agricole liée à la formation 
d'un pécule se généralisait, il serait possible de ramener les besoins en 
salariés étrangers au-dessous des estimations retenues. 

En somme, on se trouve en face de deux certitudes en ce qui concerne 
le milieu rural : les manœuvres étrangers resteront nécessaires, leur statut 
se modifiera progressivement. Quant à l'appréciation de l'effectif nécessaire, 
il dépend avant tout d'une variable difficilement prévisible, le comportement 
des jeunes ivoiriens. Celui-ci ne peut être modifié d'une manière détermi
nante que si des chances objectives de réussite sociale deviennent évidentes 
pour les intéressés dans le cadre villageois. 

Pour ce qui est des villes, le problème de l'immigration se pose, au moins 
sur un point, en des termes analogues. L'analyse qui a été faite sur le niveau 
de qualification des salariés urbains a montré que plus de 85 % des étrangers 
étaient soit des manœuvres soit des ouvriers spécialisés et qu'à eux seuls ils 
représentaient environ les 2/3 de la main-d'œuvre banale utilisée en milieu 
urbain. li faut bien conclure de ces chiffres qu'il n'existe pas en réalité de compé
tition entre Ivoiriens et Etrangers pour les emplois subalternes et que la 
prédominance des Volta'iques et des Maliens s'explique surtout par le fait 
qu'ils occupent des emplois que ne recherchent pas les Ivoiriens. 

Comme les problèmes de l'emploi et de la migration sont étroitement 
liés, il apparait clairement que dans les villes c'est la répugnance des 
autochtones devant certaines tâches, qui provoquent ici comme en milieu 
rural, une sorte de vide, d'appel qui est immédiatement comblé par 

l'arrivée d'étrangers. 

11 est impossible d'envisager à la fois un exode rural ivoirien important 
et le refus, par la majorité des nouveaux citadins, d'emplois de type manuel. 
On peut certes freiner quelque peu l'exode rural, mais non le réduire de 
telle sorte qu'il soit ajusté à l'offre urbaine d'emplois qualifiés. La difficulté est 

( 1 ) Deuxième partie - Chapitre 1. Le manœuvre/année peut se définir comme la force de travail 
fournie par un manœuvre travaillant 275 jours par an. En réalité, en raison de la durée moyenne 
de travail de ces manœuvres, il faut multiplier cette valeur par deux pour évaluer le nombre 
des manœuvres présents en période de pointe. 
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d'autant plus aiguë que la pyramide des âges des travailleurs est exception
nellement jeune. De la mise à la retraite des salariés urbains, cadres ou non 
d'ailleurs, qualifiés ou non, il serait illusoire d'attendre le dégagement d'un 
nombre important d'emplois. Pratiquement tout se passera, dans les quinze 
prochaines années co.mme s'il ne fallait compter, en fait de nouveaux 
emplois, que sur les créations de postes. Raison de plus pour que les jeunes 
ivoiriens cessent de considérer comme indignes d'eux les activités qui en 
définitive offrent les débouchés les plus nombreux. 

La solution de ce problème très délicat peut, semble-t-il, être cherchée 
dans plusieurs directions. La première consisterait à ramener à des propor
tions raisonnables l'hospitalité que beaucoup de citadins offrent pendant des 
mois, voire des années, à un parent villageois en quête de travail. Dans la 
seule ville d'Abidjan près de 15.000 jeunes de plus de vingt ans étaient 
cc accueillis » en 1965 d'une manière durable. La sécurité qui leur était ainsi 
offerte leur donnait la possibilité de refuser tout emploi qui ne correspon
dait pas à leur niveau d'aspiration. Une solidarité moins complaisante serait 
sans doute contraire au « code de l'honneur » traditionnel. Elle éviterait 
pourtant à beaucoup de jeunes d'entretenir trop longtemps des illusions 
finalement décevantes. Elle épargnerait en outre à leurs hôtes des charges 
qui croissent en même temps que leurs revenus et qui les découragent sou
vent de rechercher pour eux-mêmes une promotion dont, en définitive, ils ne 
seraient pas les bénéficiaires. 

Une intervention en ce domaine est bien entendu délicate. Elle devrait 
être précédée d'une longue phase d'information et d'explication. li est pos
sible d'ailleurs que par la seule « propagande», on aboutisse à des résultats 
appréciables. De toutes manières, ce qui sera déterminant, c'est que cesse 
la répugnance des jeunes citadins pour les emplois de manoeuvre, puisque 
l'attente d'une situation de « prestige », c'est-à-dire non manuel, allonge 
inconsidérement le temps d'cc oisiveté» dans la famille d'accueil. Or, sur ce 
point, il faut répéter ce qui a été dit pour l'agriculture : « La répulsion des 
jeunes pour ce type de travail provient avant tout du sentiment qu'ils ont 
de ne pouvoir y trouver leur «chance». 

Ce mot qui revient ici comme une sorte de refrain traduit bien l'attitude 
de la jeunesse. Elle ressent intensément les transformations qui se produisent 
en Afrique depuis une dizaine d'années. Elle éprouve une crainte, presque 
panique, de rester dans les zones mortes, dans les situations où tout est défi
nitivement fixé. Elle sait qu'il existe des positions où l'évolution est plus rapide, 
les possibilités d'avancer plus grandes. Si elle fuit le village, si elle refuse 
en ville les emplois de manoeuvres, c'est en définitive parce qu'elle craint de 
s'y trouver définitivement coincée. Or elle pense avoir le droit de participer 
au renouvellement et d'y jouer un rôle actif. Elle désire donc intensément 
s'implanter dans un milieu résidentiel et professionnel où la mobilité verticale 
existe et où la promotion reste longtemps possible. C'est cela qu'elle appelle 
la « chance ». 

* ~:;* 
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Mais comment faire en sorte que cette chance prenne corps ? Comment 
réaliser le vœu d'une promotion professionnelle généralisée et continue ? 
Dans cette perspective, il doit être entendu que les moyens de formation 
classiques gardent toute leur valeur. La voie la plus rapide pour former un 
cadre moyen restera sans doute l'enseignement technique et les Facultés 
demeureront la meilleure préparation pour les ingénieurs ou les cadres 
supérieurs. li est certain que les responsabilités de !'Education et les moyens 
dont elle disp~sera ne sauraient que croître dans un avenir prévisible. Les 
lycées techniques vont se multiplier et les étudiants devenir plus nombreux. 

Cette croissance doit-elle ou non s'accompagner d'une réforme des 
structures actuellement en place ? Ce n'est pas ici le lieu d'en décider. Mais 
l'importance des sacrifices financiers qui devront être consentis dans ce 
domaine appelle une réflexion préalable pour parvenir à leur utilisation la 
plus judicieuse. Au moment d'ailleurs où un peu partout les formes de 
l'enseignement sont remises en cause, la Côte d'ivoire devrait pouvoir se 
donner, dans ce domaine, des institutions nouvelles, plus efficaces et plus 
adaptées à la jeunesse de son économie. 

Ceci dit, il est apparu clairement, tout au long de la seconde partie de 
ce travail, que les besoins en personnel qualifié et en cadres, ne pouvaient 
être satisfaits par les moyens classiques de formation professionnelle. 
L'expansion économique telle qu'elle est prévue par le Plan aussi bien que 
la nécessité de !'Africanisation exigent, en matière d'emploi, une politique 
de rattrapage. Il s'agit en somme de trouver, pour une période exception
nelle, celle du décollage économique, des moyens de formation exception
nels ( 1 ). 

BESOINS DE L'ECONOMIE IVOIRIENNE 
Figure 25 
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( l ) Ces moyens de formation pourront rester en place au-delà de la période considérée, mais ils 
perdront alors leur fonction économique essentielle. Ils garderaient, ce qui est loin d'être négli
geable, la valeur d'une institution de promotion sociale pour ceux qui n'auraient pu suivre le 
cours normal de l'enseignement. 
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Une prem1ere mesure s'impose : organiser et généraliser l'apprentis
sage. Il est nécessaire d'en faire désormais une institution capable d'accueil
lir tous les jeunes citadins alphabétisés qui auraient interrompu leurs 
études et n'auraient pas encore d'emploi. Les difficultés ne manqueront pas 
ni les objections. Les entrepreneurs considèrent, à juste titre d'ailleurs, que 
la prise en charge d'apprentis est en réalité un service très onéreux. Mais 
l'intérêt général exige que des solutions soient rapidement mises au point. 
Citadins de naissance ou immigrés récents, beaucoup de jeunes devraient 
rencontrer dans l'apprentissage leur première « chance ». Ainsi se trouverait, 
en partie du moins, résorbé l'effectif de ces «oisifs» qui, dans les villes, 
attendent passivement de leur famille ou de l'Etat, un impossible miracle. 

La formation ne s'arrêterait évidemment pas à ce niveau. De nouvelles 
promotions, à l'intérieur de la profession, demeureraient offertes à 
l'ensemble des jeunes actifs. Pour cela un organisme national { 1 ) devrait 
assumer l'organisation de l'ensemble de cette formation parallèle, organiser 
cours du soir et stages vérifier d'une façon continue le travail des candidats. 
L'assiduité au cours du soir et la réussite aux épreuves de contrôle ou de 
stages pratiques entraîneraient l'admission à une ou plusieurs brèves périodes 
d'enseignement à plein temps sans amener pour autant une diminution impor· 
tante du salaire. La fin d'un cycle de formation serait sanctionnée par une épreuve 
d'un niveau comparable à celle de l'enseignement classique correspondant. 
En cas de réussite, le candidat s'engagerait à rester un certain temps dans 
l'entreprise qui aurait pris en charge, au moins partiellement, le cycle de sa 

formation. 

Il va de soi que cette voie serait plus ou moins longue selon le niveau 
d'instruction, de l'intéressé, que les difficultés pourraient être, selon les cas, 
plus ou moins redoutables et qu'enfin tous ne réussiraient pas. Du moins 
les jeunes n'auraient-ils pas le sentiment d'être bloqués d'entrée de jeu. Le 
système offrirait à chacun sa chance, dans quelle que posi~~on qu'il se trouve 
et quel que soit l'emploi qu'il accepte. 11 permettrait de récupérer des 
hommes de valeur, trop tôt entrés dans la vie active. Il assurerait finalement 
un équilibre social plus harmonieux. 

* ** 

Ainsi que l'on prenne le problème de l'emploi par le biais de l'exode 
rural, de l'immigration étrangère, du chômage menaçant, on est toujours 
conduit au bout du raisonnement à l'impérieuse nécessité de maintenir et 
d'accentuer une grande mobilité verticale parmi les salariés, ce qui implique 
comme instrument indispensable l'organisation d'un système exceptionnel
lement important de formation professionnelle ( 2 ). 

( 1 ) L'Office National de Formation Professionnelle pourrait, élargi et pourvu de moyens nouveaux, 
être le cadre de cet organisme. De toute façon, la mise en place d'une telle institution exigerait 
une réflexion spécifique que les travaux de M. BENOIT ont déjà largement entamée. 

( 2) Voir figure 25. 
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FONCTIONS D'UN ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

EXODE RURAL IMMIGRATION 
ETRANGERE 

EXCEDENT 
en milieu urbain des jeunes scolarisés 

et non scolarisés 

CHOMAGE 

Diminue l'effectif des chômeurs Ivoiriens 
alphabétisés ORGANISME NATIONAL 

INSUFFISANCE DES MOYENS 
DE FORMA Tl ON 

PROFESSIONNELLE 

DEFICIT 
en personnel qualifié et en cadre 

RETARD DE L'IVOIRISATION 

Freine l'immigration étrangère vers 
les villes en favorisant l'accès des 
Ivoiriens aux métiers manuels 

DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Augmente l'effectif ivoirien 
en personnel qualifié et en 
cadres. 
Accélère 1' africanisation 
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Le Gouvernement certes en est conscient. Ne lit-on pas dans la Loi
Plë... ( 1 ) : « La tâche essentielle au cours de la période 1967-1970 devra 
être la mise en place de moyens nouveaux de formation si l'on ne veut pas 
se trouver devant une situation aggravée en 1975 ». li ne s'agit donc pas 
là d'une idée généreuse mais utopique, d'une sorte de luxe que pourrait 
s'octroyer une économie prospère. En réalité nous rencontrons ici la condition 
nécessaire, urgente, essentielle pour que cette prospérité puisse durer. Eco
nomiquement, la réalisation des objectifs du Plan, suppose non seulement 
les investissements financiers correspondants mais aussi la présence d'hommes 
qualifiés capables d'assumer tout le processus de la production. On a vu que les 
organismes classiques de formation ne pourront fournir à temps les cadres 
nécessaires à l'expansion. Si l'on ne recourt pas à des moyens nouveaux, 
l'expansion ne pourra donc se faire qu'en confiant à de nouveaux étrangers 
les nouveaux emplois de responsabilité administrative ou technique. li est 
bien clair que le recours à des « assistants» ne peut être qu'un expédient 
qui ne se justifie que dans la mesure où il est transitoire. Or il ne suffit pas 
pour africaniser de confier à des Ivoiriens les emplois détenus par des étran
gers. Encore faut-il que ce transfert ne nuise ni à l'efficacité de l'adminis
tration ni au rendement des entreprises. Aussi bien la véritable volonté 
d'africaniser se mesure-t-elle moins à la hâte des substitutions de personnel 
qu'à l'importance des moyens mis en œuvre pour la formation des cadres 

nationaux. 

Socialement, seule la mobilité verticale peut éviter qu'un nombre de 
plus en plus important de jeunes se sentent privés de leur «chance», 
écartés des bénéfices du développement et comme exilés, à l'intérieur de la 
nation. Cette mobilité apparaît d'ailleurs comme nécessaire à la cohérence 
interne du système économique. Le « libéralisme dirigé» qu'a choisi la Côte 
d'ivoire n'implique-t-il pas à la fois la liberté de décision pour l'entrepreneur 
et, contrepartie régulatrice, la possibilité effective pour le salarié d'améliorer 
sa position. L'initiative individuelle ne doit-elle pas être payée sous forme de 
promotion sociale chez le travailleur comme elle l'est en bénéfice pécuniaire 
chez le patron. On avait déjà souligné que le problème de l'emploi intéresse au 
premier chef la jeunesse et qu'une crise d'emploi signifierait du même coup, 
une crise de la jeunesse. On comprend mieux maintenant que l'organisme 
de Formation Professionnelle apparaisse comme la clef de voûte du pro

blème de l'emploi. 

li est nécessaire enfin de revenir sur une idée qui a déjà été formulée : la 
mise en place de cet organisme doit s'accompagner d'une vaste campagne 
d'explication. li faut simultanément donner les moyens et informer de leur exis
tence. La partie sera gagnée lorsque, pour reprendre l'expression populaire, 
chacun saura, manœuvre ou ouvrier qualifié, qu'il garde sa « chance» et 
que sa promotion future dépend avant tout de son courage et de son 

intelligence. 

( 1) P. 70. 
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Il paraît relativement facile d'énumérer les principales raisons qui ris
quent, dans les prochaines années, d'aggraver la situation sur le marché de 
l'emploi : exode rural excessif, répugnance des jeunes pour certains travaux 
manuels, importance de l'immigration étrangère, sans parler de la concurrence 
croissante des femmes pour des emplois urbains. Il n'est certes pas inutile 
de rechercher pour chacun de ces problèmes des solutions particulières appro
priées. Mais il serait vain d'en attendre un remède radical et définitif. Les 
explications proposées sont en effet autant des conséquences que des causes. 

Deux facteurs essentiels sont véritablement déterminants : d'une part, 
la différence encore trop marquée entre les modes de vie du paysan et du 
citadin et, d'autre part, une trop grande étanchéité entre les catégories socio
professionnelles. Telles sont en définitive les deux données fondamentales et 
c'est à leur niveau qu'il faut rechercher les véritables solutions : la moder
nisation de l'espace rural et l'organisation systématique de la mobilité verti
cale. Ce sont là, certes, des politiques difficiles à concevoir et surtout à réaliser. 
Mais la Côte d'ivoire a déjà suffisamment fait preuve de dynamisme et d'ima
gination pour que l'on puisse espérer qu'elle résoudra ce nouveau problème. 
Il était pourtant nécessaire de souligner ici qu'elle ne peut plus désormais en 
différer l'examen sans compromettre l'équilibre social de la prochaine décennie. 
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ANNEXE 1 

PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 

COTE D' IVOIRE 

(1965 - 1980) 

Les principaux tableaux contenus dans ce document sont les suivants : 

Tableau 1 - Evolution de la population de Côte d'ivoire par département et par milieu 
d'habitat (brousse-villes). 

Tableau 2 - Répartition de la population urbaine par sexe et par groupe d'âges. 

Tableau 3 - Répartition de la population rurale par sexe et par groupe d'âges. 

Tableau 4 - Répartition de l'ensemble de la population par sexe et par groupe d'âges. 

Tableau 5 - Evolution des effectifs de la population d'âge scolaire (6-14 ans). 

Tableau 6 - Evolution des effectifs de la population d'âge actif {15-59 ans). 

Tableau 7 - Répartition de la population par grands groupes d'âges selon le département 
et le milieu d'habitat. 

Tableau 8 - Taux de croissance probable par département pour la période 1965-1980. 

Tableau 9 - Calculs intermédiaires relatifs à la population rurale. 

Tableau 10 - Calculs intermédiaires relatifs à la population urbaine. 
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TABLEAU 1 Perspectives sur la répartition de la population selon le milieu d'habitat par département 

(en milliers d'habitants) 

1965 1970 1975 
Départements 

Brousse Vil. (a) Total Brousse Villes Total Brousse Villes Total Brousse 

EST 219 41 260 235 55 290 245 65 310 260 

CENTRE 948 182 1.130 965 255 1.220 960 320 1.280 1.010 

CENTRE-EST 267 83 340 300 110 410 320 150 470 360 

NORD 705 105 810 690 140 830 590 160 750 520 

OUEST 389 71 460 410 100 510 420 130 550 440 

SUD (moins ABIDJAN 
422 178 600 490 265 755 625 345 970 790 

et le SUD-OUEST) 

SUD-OUEST (b) 70 - 70 110 5 115 190 40 230 240 

ABIDJAN - 330 330 - 500 500 - 820 820 -

TOTAL 3.020 980 4.000 3.200 1.430 4.630 3.350 2.030 5.380 3.620 

1980 

Villes Total 

80 340 

400 1.410 

190 550 

200 720 

170 610 

450 1.240 

50 290 

1.100 1.100 

2.640 6.260 

(a) On entend ici par villes non seulement les agglomérations de plus de 10.000 habitants, mais l'ensemble des centres secondaires, c'est-à-dire les chefs lieux de Sous-Préfectures 
et les agglomérations de 5.000 à 10.000 habitants. 

(b) Toute la partie de l'actuel département du Sud située à l'Ouest du fleuve Sassandra. 



TABLEAU 2 

0- 4 ans 

5 - 9 ans 

10- 14 ans 

15 - 19 ans 

20- 24 ans 

25 - 29 ans 

30- 34 ans 

35 - 39 ans 

40-44 ans 

45 - 49 ans 

50- 54 ans 

55 - 59 ans 

60 ans et plus 

TOTAL 

Répartition de la population urbaine (a) par sexe et groupes d'âges ( 1965-1980) 

(en milliers d'habitants) 

1965 1970 1975 

M F T M F T M F T 

92 88 180 135 132 267 201 195 396 

71 70 141 87 88 175 134 132 266 

47 39 86 76 75 151 96 93 189 

41 48 89 105 109 214 136 143 279 

47 58 105 63 61 124 123 120 243 

57 54 111 59 64 123 77 67 144 

47 36 83 60 54 114 66 65 131 

37 24 61 50 38 88 65 55 120 

25 15 40 36 24 60 50 37 87 

19 13 32 24 15 39 47 23 70 

13 8 21 18 12 30' 26 14 40 

7 3 10 11 7 18 16 11 27 

12 9 21 16 11 27 23 15 38 

515 465 980 740 690 1.430 1.060 970 2.030 

(a) Il s'agit toujours des villes proprements dites et des centres secondaires, tels qu'ils ont été définis plus haut. 

1980 

M F T 

267 257 524 

191 187 378 

136 135 271 

138 141 279 

148 151 299 

130 124 254 

81 68 149 

66 64 130 

62 53 115 

48 36 84 

44 21 65 

23 13 36 

36 20 56 

1.370 1.270 2.640 
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TABLEAU 3 

0- 4 ans 

5 - 9 ans 

10-14 ans 

15 - 19 ans 

20- 24 ans 

25 - 29 ans 

30- 34 ans 

35 - 39 ans 

40-44 ans 

45 - 49 ans 

50- 54 ans 

55 - 59 ans 

60 ans et plus 

TOTAL 

Répartition de la population rurale par sexe et par groupe d'âges 

(en milliers d'habitants) 

1965 1970 1975 

M F T M F T M F 

268 269 537 286 271 557 272 257 

202 200 402 239 239 478 256 242 

171 175 346 189 189 378 225 225 

150 156 306 111 106 217 134 130 

135 137 272 138 153 291 102 98 

124 110 234 135 129 264 134 144 

106 91 197 119 100 219 125 122 

94 80 174 98 84 182 109 93 

81 72 153 88 75 163 90 78 

61 59 120 75 67 142 78 69 

47 48 95 54 55 109 65 62 

38 40 78 40 43 83 50 50 

53 53 106 58 59 117 70 70 

1.530 1.490 3.020 1.630 1.570 3.200 1.710 1.640 

1980 

T M F T 

529 329 318 647 

498 249 234 483 

450 246 232 478 

264 185 185 370 

200 128 131 259 

278 105 97 202 

247 126 138 264 

202 118 116 234 

168 101 88 189 

147 82 74 156 

127 70 64 134 

100 55 57 112 

140 76 76 152 

3.350 1.870 1.810 3.680 



TABLEAU4 

$ 
1 

0-4 ans 

5 - 9 ans 

10- 14 ans 

15 - 19 ans 

20- 24 ans 

25- 29 ans 

30- 34 ans 

35 - 39 ans 

40-44 ans 

45 - 49 ans 

50- 54 ans 

55 - 59 ans 

Répartition de /'ensemble de la population par sexe et groupes d'âges ( 1965-1980) 

(en milliers d'habitants) 

1965 1970 1975 

M F T M F T M F T 

360 357 717 421 403 824 473 452 925 

273 270 543 326 327 653 390 374 764 

218 214 432 265 264 529 321 318 639 

191 204 395 216 215 431 270 273 543 

182 195 377 201 214 415 225 218 443 

181 164 345 194 193 387 211 211 422 

153 127 280 179 154 333 191 187 378 

131 104 235 148 122 270 174 148 322 

106 87 193 124 99 223 140 115 255 

80 72 152 99 82 181 125 92 217 

60 56 116 72 67 139 91 76 167 

45 43 88 51 50 101 66 61 127 

60 ans et plus 65 62 127 74 70 144 93 85 178 

TOTAL 2.045 1.955 4.000 2.370 2.260 4.630 2.770 2.610 5.380 

1980 

M F T 

596 575 1.171 

440 421 861 

382 367 749 

323 326 649 

276 282 558 

235 221 456 

207 206 413 

184 180 364 

163 141 304 

130 110 240 

114 85 199 

78 70 148 

112 96 208 

3.240 3.080 6.320 
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TABLEAU 5 

BROUSSE 
Garçons 

Filles 

TOTAL 

MILIEU URBAIN 
Garçons 

Filles 

TOTAL 

ENSEMBLE 
Garçons 

Filles 

TOTAL 

Evolu !ion d~s effectifs de la population d'âge scolaire ( 6 - 14 ans) (a) 

(en milliers d'élèves) 

1965 1970 1975 

325 375 425 

325 370 415 

650 745 840 

105 140 200 

95 140 195 

200 280 395 

430 515 625 

420 510 610 

850 1.025 1.235 

(a) Les calculs ont été faits à partir des tableaux 2 et 3. On a supposé que les 6 - 9 ans représentait 78 °/o du groupe d'âges 5 - 9 ans. 

1980 

440 

420 

860 

285 

280 

565 

725 

700 

1.425 



TABLEAU 6 Evolution des effectifs de la population d'âge actif( 15- 59 ans) (a) 

1965 1970 1975 1980 

BROUSSE 
Hommes 836 858 885 970 

Femmes 794 812 845 950 

TOTAL 1.630 1.670 1.730 1.920 

MILIEU URBAIN 
Hommes 293 426 605 740 

-.....J Femmes 257 384 535 670 -
TOTAL 550 810 1.140 1.410 

ENSEMBLE 
Hommes 1.129 1.284 1.490 1.710 

Femmes 1.051 1.196 1.380 1.620 

TOTAL 2.180 2.480 2.870 3.330 

(a) Les calculs ont été faits à partir des tableaux 2 et 3. Ils ont été arrondis à la dizaine de milliers la plus proche. 

* 
* * 

On observera qu'entre 1965 et 1975, pour l'un et l'autre sexe, l'effectif de la population d'âge actif doublera vraisemblablement dans les villes. 



TABLEAU 7 

MILIEU RURAL 

Département 

du Nord 

Département 

du Centre 

Département 

de l'Ouest 

Répartition de la population par grands groupes d'âges selon le département et le milieu d'habitat 

(en milliers d'habitants) 

1965 1970 1975 et 1980 

M F T M F T M F 

0- 14 ans 20,0 20,0 40,0 20,0 20,0 40,0 21,0 21,0 

15 - 29 ans 13,5 13,5 27,0 12,5 12,5 25,0 11,0 11,0 

30- 59 ans 13,5 13,5 27,0 14,0 14,0 28,0 14,0 14,0 

60 ans et plus 3,0 3,0 6,0 3,5 3,5 7,0 4,0 4,0 

TOTAL 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 

0- 14 ans 21,0 21,0 42,0 22,0 22,0 44,0 22,0 22,0 

15 - 29 ans 14,0 13,0 27,0 13,0 12,0 25,0 11,0 10,0 

30- 59 ans 12,5 12,5 25,0 12,0 12,0 24,0 13,5 13,5 

60 ans et plus 3,0 3,0 6,0 3,5 3,5 7,0 4,0 4,0 

TOTAL 50,5 49,5 100,0 50,5 49,5 100,0 50,5 49,5 

0-14ans 21,0 21,0 42,0 22,0 22,0 44,0 22,0 22,0 

15 - 29 ans 14,0 15,0 29,0 12,0 14,0 26,0 11,0 11,0 

30- 59 ans 13,5 13,0 26,5 14,0 13,0 27,0 14,0 14,0 

60 ans et plus 1,5 1,0 2,5 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 

TOTAL 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 

T 

42,0 

22,0 

28,0 

8,0 

100,0 

44,0 

21,0 

27,0 

8,0 

100,0 

44,0 

22,0 

28,0 

6,0 

100,0 



TABLEAU 7 (suite) 

1965 1970 1975 et 1980 

M F T M F T M F T 

0 - 14 ans 21,0 21,0 42,0 22,0 22,0 44,0 22,0 22,0 44,0 

15 - 29 ans 13,0 14,0 27,0 12,0 13,0 25,0 11,0 11,0 22,0 
Autres 

30- 59 ans 14,0 13,5 27,5 14,0 13,5 27,5 14,0 14,0 28,0 
Départements 

60 ans et plus 2,0 1,5 3,5 2,0 1,5 3,5 3,0 3,0 6,0 

TOTAL 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

MILIEU URBAIN 

1965 1970 1975et1980 

M F T M F T M F T 

0- 14 ans 20,5 20,0 40,5 19,5 19,5 39,0 21,0 21,0 42,0 

15 - 29 ans 19,5 18,0 37,5 21,0 20,0 41,0 19,0 19,0 38,0 

ABIDJAN 30- 59 ans 15,0 6,5 21,5 12,5 6,5 19,0 11,5 7,5 19,0 

60 ans et plus 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 

TOTAL 55,0 45,0 100,0 53,5 46,5 100,0 52,0 48,0 100,0 

0- 14 ans 22,0 21,0 43,0 21,0 21,0 42,0 21,0 21,0 42,0 

15 - 29 ans 12,5 15,0 27,5 16,0 16,0 32,0 16,5 16,5 33,0 

AUTRES VILLES 30- 59 ans 15,5 12,0 27,5 14,0 10,5 24,5 13,5 10,0 23,5 

60 ans et plus 1,5 1,5 3,0 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 1,5 

TOTAL 51,5 49,5 100,0 52,0 48,0 100,0 52,0 48,0 100,0 



TABLEAU 8 Taux de croissance annuel probable par département pour la période 1965-1980 

Département Période 1965-1970 Période 1970-197 4 Période 1975-1979 

EST + 2,1 % + 1,6% +2% 

CENTRE + 1,5 % + 1 % +2% 

CENTRE-OUEST + 4 % + 3 % +3% 

NORD + 0,8% - 2 % -1% 

OUEST + 2 % + 1,5 % +2% 

SUD (moins Abidjan et le Sud-Ouest) + 5 % + 5 % +5% 

SUD-OUEST - ABIDJAN +11 % + 16 % +5% 

TOTAL + 3 % + 3,1 % +3,1 % 

Ces perspectives reposent sur deux synthèses principales : 

- L'exode rural s'accélèrera légèrement durant la période 1970-1974. La période suivante se caractérisera au contraire par un ralentissement de 
cet exode 

- Une grande partie de la population qui s'installera dans le Sud-Ouest sera originaire du département du Nord .. 



TABLEAU 9 Calculs intermédiaires utilisés 
pour définir l'évolution probable de la population rurale ( 1970-1979) (a) 

(en milliers de personnes) 

Evolution selon Incidence Apport 
Groupe Effectif 1970 la croissance de l'exode migratoire Effectif 197 5 
d'âges naturelle rural étranger 

M F M F M F M F M F 

0-4 286 271 277 262 - 6 - 6 + 1 + 1 272 257 
5-9 239 239 260 246 - 5 - 5 + 1 + 1 256 242 
10- 14 189 189 229 229 - 5 - 5 + 1 + 1 225 225 
15 - 19 111 106 183 184 - 50 - 55 + 1 + 1 134 130 
20-24 138 153 107 103 - 10 - 9 + 5 +IO 102 98 
25- 29 135 129 131 147 - 7 - 3 +IO + 4 134 144 
30-34 119 100 128 123 - 4 - 3 + 1 + 2 125 122 
35- 39 98 84 113 95 - 4 - 2 109 93 
40-44 88 75 93 79 - 3 - 1 90 78 
45-49 75 67 81 70 - 3 - 1 78 69 
50- 54 54 55 68 62 - 3 65 62 
55- 59 40 43 50 50 50 50 
60 et plus 58 59 70 70 70 70 

1.630 1.570 1.790 1.720 -100 - 90 +20 +20 1.710 1.640 

Groupe Evolution selon Incidence Apport 

d'âges Effectif 1975 la croissance de l'exode migratoire Effectif 1980 
naturelle rural étranger 

M F M F M F M F M F 

0-4 272 257 330 319 - 2 - 2 + 1 + 1 329 318 
5-9 256 242 250 235 - 2 - 2 + 1 + 1 249 234 
10-14 225 225 247 233 - 2 - 2 + 1 + 1 246 232 
15 - 19 134 130 219 219 -35 -35 + 1 + 1 185 185 
20-24 102 98 128 126 - 5 - 5 + 5 + 10 128 131 
25- 29 134 144 97 95 - 2 - 2 +10 + 4 105 97 
30-34 125 122 127 138 - 2 - 2 + 1 + 2 126 138 
35- 39 109 93 118 116 118 116 
40-44 90 78 101 88 101 88 
45-49 78 69 82 74 82 74 
50-54 65 62 70 64 70 64 
55- 59 50 50 55 57 55 57 
60 et plus 70 70 76 76 76 76 

1.710 1.640 1.900 1.840 -50 -50 +20 +20 1.870 1.810 

(a) Les données relatives à l'évolution 1969-1970 sont celles présentées dans Côte d'ivoire 1965- Population: Tableau 
annexe 16. 
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TABLEAU 10 Calculs intermédiaires utilisés 
pour définir l'évolution probable de la population urbaine ( 1970-1979) (a) 

(en milliers de personnes) 

Groupe 
Evolution selon Incidence Apport 

Effectif 1970 la croissance de l'exode migratoire Effectif 1975 
d'âges 

naturelle rural étranger 

M F M F M F M F M F 

0-4 135 132 190 184 + 6 + 6 + 5 + 5 201 195 
5-9 87 88 124 121 + 5 + 5 + 5 + 6 134 132 
10-14 76 75 85 83 + 5 + 5 + 6 + 5 96 93 
15 - 19 105 109 75 73 + 50 +55 +11 + 15 136 143 
20-24 63 61 101 104 + 10 + 9 + 12 + .7 123 120 
25- 29 59 64 60 58 + 7 + 3 + 10 + 6 77 67 
30- 34 60 54 57 60 + 4 + 3 + 5 + 2 66 65 
35-39 50 38 58 51 + 4 + 2 + 3 + 2 65 55 
40-44 36 24 46 35 + 3 + 1 + 1 + 1 50 37 
45-49 24 15 33 21 + 3 + 1 + 1 + 1 37 23 
50- 54 18 12 22 14 + 3 + 1 26 14 
55- 59 11 7 16 11 16 11 
60 et plus 16 11 23 15 23 15 

740 690 890 830 + 100 +90 +60 +50 1.050 970 

Groupe Evolution Incidence Apport 

d'âges Effectif 197 5 la croissance l'exode migratoire Effectif 1980 
naturelle rural étranger 

M F M F M F M F M F 

0-4 201 195 260 250 + 2 + 2 + 5 + 5 267 257 
5-9 134 132 184 179 + 2 + 2 + 5 + 6 191 187 
10-14 96 93 128 128 + 2 + 2 + 6 + 5 136 135 
15 - 19 136 143 92 91 +35 +35 + 11 + 15 138 141 
20-24 123 120 131 139 + 5 + 5 + 12 + 7 148 151 
25- 29 77 67 118 116 + 2 + 2 +IO + 6 130 124 
30- 34 66 65 74 64 + 2 + 2 + 5 + 2 81 68 
35- 39 65 55 63 62 + 3 + 2 66 64 
40-44 50 37 61 52 + 1 + 1 62 53 
45-49 47 23 47 35 + 1 + 1 48 36 
50- 54 26' 14 43 21 + 1 44 21 
55- 59 16 11 23 13 23 13 
60 et plus 23 15 36 20 36 20 

1.060 970 1.260 1.170 +50 +so +60 +50 1.370 1.270 

{a) Les don1'ées relatives à l•évolution 1969 - 1970 sont celles présentées dans Côte d•Ivoire 1965 - Population : Tableau 
annexe 17. 
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ANNEXE II 

TABLEAUX DIVERS 

Les principaux tableaux contenus dans ce document sont les suivants : 

Tableau 1 - Taux d' Africanisation par branche et niveau de qualification. 

Tableau 2 - Taux d' Ivoirisation par branche et niveau de qualification. 

Tableau 3 - Salariés Africains et salariés non Africains. 

Tableau 4 - Statistiques relatives à la branche d'activité 26. 

Tableau S - Effectifs des personnes employées dans le commerce selon la région, le type de 
commerce et le statut de l'employé. 

Tableau 6 - Effectifs de la fonction publique. 

Tableau 7 - Distribution des salariés Africains selon la tranche de salaire mensuel. 

Tableau 8 - Répartition de la masse salariale selon la zone écologique. 

Tableau 9 - Physionomie de l'emploi - Eléments de structure professionnelle. 

Tableau 10 - Répartition de la main-d'œuvre recensée en 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966. 

Tableau 11 - Encadrement agricole - Evolution des besoins. 

Tableau 12 - Récapitulation de besoins identifiés dans le Secteur Public. Période 1967-1970. 
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TABLEAU 1 Branches 05-23 - Situation 1965 
Taux d'Africanisation par branche et niveau de qualification 

(Source "Physionomie de l'emploi") 

Branches d'activités Taux d' Africanisation 

Secteur Moderne A B c D 

05 - Travail de grains et farine 5,3 31,3 93,6 100,0 

06 - Conserverie, thé, café, cacao 12,5 39,4 94,3 100,0 

07 - Boissons, glace - 24,6 89,9 100,0 

08 - Autres industries alimentaires, tabac - 44,4 91,4 100,0 

09 - Energie - 12,0 56,3 100,0 

10 - Activité extractive - 29,2 95,7 97,4 

11 - Première transformation des métaux - - 67 ,1 100,0 

12 - Matériaux de construction 9,5 7,7 95,0 100,0 

13 - Engrais - - 100,0 100,0 

14 - Chimie, parachimie, caoutchouc - 7,9 86,7 100,0 

15 - Industrie du bois - 4,2 94,0 100,0 

16 - Montage, réparation, pièces - 15,2 84,4 99,5 
véhicules 

17 - Industrie mécanique, électrique 3,6 8,6 93,6 99,8 

18 - Industries textiles - 25,7 92,5 100,0 

19 - Cuirs et articles chaussants - 18,2 93,8 100,0 

20 - Corps gras 23,3 46,4 89,9 100,0 

21 - Artificiel, caoutchouc, matière - 17,2 65,85 100,0 
plastique 

22 - Produits industriels divers 15,8 82,5 92,0 100,0 

23 - Bâtiments, travaux publics - 20,0 96,9 99,9 

A Cadres Supérieurs (Direction) (catégories 20 à 27) 
B Cadres Moyens, Techniciens (catégories 15 à 19) 
C Employés qualifés, employés Supérieurs, ouvriers qualifiés (catégories 5 à 10) 
D Employés subalternes, ouvriers spécialisés, Manoeuvres (catégories 1 à 4). 
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Total 

95,2 

92,5 

89,7 

91,4 

86,0 

88,8 

92,4 

94,6 

96,3 

90,7 

96,3 

88,0 

88,0 

95,4 

95,2 

95,0 

94,5 

92,0 

93,7 



TABLEAU 2 Branches 05-23 - Situation 1965 
Taux d'/voirisation par branche et niveau de qualification 

(Source "Physionomie de l'emploi") 

Branches d'activités Taux d'Ivoirisation 

Secteur Moderne A B c 

05 - Travail de grains et farine 5,3 31,3 62,4 

06 - Conserverie, thé, café, cacao 10,7 30,3 61,3 

07 - Boissons, glace - 16,9 54,4 

08 - Autres industries alimentaires, tabac - 31,9 80,4 

D 

31,1 

28,2 

22,2 

66,7 

09- Energie - 6,0 54,2 100,0 

10 - Activité ex tractive - 20,0 61,2 41,9 

11 - Première transfonnation des métaux - - 41,4 31,4 

12 - Matériaux de construction - 7,7 54,l 26,8 

13 - Engrais - - 88,9 64,8 

14 - Chimie, parachimie, caoutchouc - - 63,3 60,5 

15 - Industrie du bois - 4,2 64,0 39,5 

16 - Montage, réparation, pièces - 13,9 66,5 81,1 
véhicules 

17 - Industrie mécanique, électrique 3,6 4,0 67,8 49,5 

18 - Industries textiles - 25,7 79,6 86,7 

19 - Cuirs et articles chaussants - 12,1 83,7 75,8 

20 - Corps gras 13,3 6,7 64,7 51,9 

21 - Artificiel, caoutchouc, matière - 17,2 41,5 63,6 
plastique 

22 - Produits industriels divers 12,3 69,8 73,9 76,8 

23 - Bâtiments, travaux publics - 12,0 54,2 45,4 

A : Cadres Supérieurs, Direction 
B Cadres moyens, Techniciens 
C Employés qualifiés, employés supérieurs, ouvriers qualifiés 
D Employés subalternes, ouvriers spécialisés, manoeuvres. 
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Total 

34,5 

30,8 

26,5 

64,3 

48,8 

43,3 

30,4 

31,7 

70,4 

56,3 

40,8 

60,7 

46,2 

82,8 

73,7 

51,6 

60,3 

71,9 

44,7 



TABLEAU 3 Branches 05-23 
Salariés Africains et salariés non Africains 

Effectifs et salaires 
(en pourcentages) 

% d'emplois tenus par des Africains 

Secteur Moderne 

Estimation Estimation Estimation 
Fichier du Plan Enquête retenue Physionomie 

05 - Travail de grains 95,2 95,2 95,2 et farine 

06 - Conseiverie, thé, café, 94,8 92,5 92,5 cacao 

07 - Boissons, glace 90,1 89,7 89,7 

08 - Autres industries 89,2 91,4 91,4 alimentaires, tabac 

09- Energie 85,6 51,2 85,6 

10- Activité extractive 91,5 88,8 88,8 

11 - Première transforma- 93,3 92,4 92,4 tion des métaux 

12 - Matériaux de construc- 95,3 94,6 94,6 tion 

13 - Engrais 96,0 96,3 96,3 

14- Chimie, parachimie, 89,0 90,7 90,7 caoutchouc 

15 - Industrie du bois 96,0 96,3 96,3 

16 - Montage, réparation, 88,0 75,3 88,0 pièces véhicules 

17 - Industrie mécanique, 88,0 71,7 88,0 électrique 

18 - Industries textiles 96,0 95,4 95,4 

19 - Cuirs et articles 94,0 95,2 95,2 chaussants 

20 - Corps gras 95,7 95,0 95,0 

21 - Artificiel, caoutchouc, 89,2 94,5 94,5 matière plastique 

22 - Produits industriels 86,6 92,0 92,0 divers 

23 - Bâtiments, travaux 91,0 93,7 93,7 publics 

ENSEMBLE 93,0 92,0 93,0 

% de la masse 
salariale totale 
versée aux 
Africains 

Estimation 
Fichier du Plan 

72 

51 

56 

50 

50 

47 

SS 

67 

6S 

59 

68 

52 

42 

71 

67 

74 

62 

40 

70 

65 



TABLEAU4 Statistiques relatives à la branche d'activité 26 (a) 

ABIDJAN 

Effectifs des chefs d'entreprises Effectifs des salariés 

Sous-branches Autres Non Autres Non 
Ivoiriens 

Africains Africains 
Total Ivoiriens 

Africains Africains 
Total 

26-10 Services juridiques 11 1 51 63 263 106 165 534 

26-20 Hôtels restaurants 116 356 67 539 564 1.114 95 1.773 

26-30 Soins corporels 49 206 62 317 155 167 102 424 

-OO 
26-40 Services religieux pm pm pm pm pm pm pm pm 

26-50 Services publics pm pm pm pm 600 100 100 800 

26-60 Nettoyage 30 165 10 205 75 187 6 268 

26-70 Location de services 12 49 7 68 51 17 17 85 

26-80 Divers 8 3 26 37 436 200 120 756 

26-90 Distractions 74 146 62 282 257 354 69 680 

300 926 285 1.511 2.401 2.245 674 5.320 

(a) Les chiffres sont ceux du "Recensement" auxquels ont été ajouté ceux de la sous branche 26-50. Cette sous branche regroupe essentiellement le personnel des organismes suivants: 

Pet T (500), Radiotélévision Ivoirienne, Agence Ivoirienne de Presse, BNETD (110) Société Ivoirienne de Cinéma, Société du Palace de Cocody, Yvory Coast Traval Agency. 



TABLEAU 5 

Région 

Ville d'Abidjan 

Abengourou (b) 

Bouaké (c) 

Daloa (d) 

Korhogo (e) 

Man (f) 

Odienné (g) 

Zone non enquêtée 
{h) 

TOTAL 

Total "arrondi" 

Effectif des personnes employées dans le commerce selon la région, le type de commerce 
et le statut de l'employé 

(Données brutes) 

Commerce moderne (a) Commerce traditionnel 

Chefs Tabliers et Aides-
Salariés Total partiel Boutiquiers 

familiaux d'entreprise colporteurs 

339 8.100 8.439 4.100 13.600 2.300 

118 600 718 1.200 4.300 4.600 

63 500 563 3.200 5.900 1.500 

70 400 456 1.600 2.500 2.000 

10 100 1 IO 600 1.800 2.000 

15 100 114 400 1.600 1.500 

15 100 110 800 600 1.100 

30 600 650 800 1.700 1.400 

660 10.500 11.160 12.700 32.000 16.400 

700 11.000 11.700 13.000 32.000 17.000 

Salariés Total partiel 

2.500 22.500 

200 10.300 

100 10.700 

100 6.200 

100 4.500 

100 3.600 

100 2.600 

100 4.00 

3.300 64.400 

4.000 66.000 

(a) Toutes les données sur le commerce moderne sont tirées des Statistiques de la Main d'Oeuvre 1966. En raison de la non coïncidence entre les dommaines des enquêtes régionales et des 
limites des départements, des ajustements ont du être faits pour certains départements. Les erreurs de répartitions qui en ont résultés restent mineures. 

(b) Les données concernant le commerce traditionnel sont tirées de l'enquête régionale du Sud-Est (1963-1964) Tome 6, p. 83. 
(c) Id. Bouaké Tome 2, p. 239 et suivantes (1962-1963) 
(d) Id. Daloa (1963-1964) 

(e) Id. Korhogo Tome 6, p. 71 et suivantes (1962-1963) 
(f) Id. Man Tome 2, p. 362 et suivantes (1962-1963) 

(g) Estimation sur la base des données relatives à Korhogo 

(h) Estimation sur la base du 1/10 des effectifs de la Côte d'ivoire (sauf Abidjan). 



TABLEAU 6 Effectifs de la fonction publique 

1 

2 

3 

4 

5 

(stricto sensu y compris les magistrats et non compris les sociétés d'état, 

établissements publics et services n'émargeant pas au budget général) 

Année 1967 - (Evaluation approximative) (a) 

Cadres (fonctionnaires et assimilés) Agents 
Origine et emplois tempo-

A B c D-E Total raires 

Ivoiriens Total 500 1.810 7.900 6.200 16.410 10.500 - - - - - -dont enseignants 40 750 4.400 1.100 6.290 2.000 

Secrétariat 15 20 200 235 700 

Solde 460 1.045 3.480 4.900 9.885 7.800 

Assistance Technique Bilatérale 

Française Total 1.030 670 1.700 

dont enseignants 510 650 1.160 

Solde 520 520 

Autre Assistance Technique 

bilatérale non Française 

et multilatérale Total 150 150 ~ -
dont enseignants 75 25 100 

Solde 75 125 200 

Contrats dits d' Assistance 

Technique Total 250 380 630 

dont enseignants 125 175 300 

Secrétariat 30 30 

Solde 125 175 300 

Total 1.930 3.010 12QQ 6.200 ~ 10.500 

Enseignants 750 1.600 4.400 1.100 7.850 2.000 

Secrétariat 0 45 20 200 265 700 

Solde 1.180 1.365 3.480 4.900 10.925 7.800 

(a) Extrait d' "Etudes des besoins en personnel qualifié" p. 61. 
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Total 

26.910 

8.290 

8.290 

17.685 

LZQQ 
1.160 

540 

300 

100 

200 

§12. 
300 

30 

300 

~ 
9.850 

965 

18.725 



TABLEAU 7 

Distribution des salairiés africains selon la tranche de salaire mensu.el 

Secteur privé moderne Fonction 

Tranche de salaire mensuel 
Ivoiriens Non Ivoiriens Publique 

Moins de 5.000 0 0 0 

5.000- 9.999 7,1 29,7 0 

10.000- 14.999 37,9 38,2 2,1 

15.000-19.999 19,6 15,5 8,0 

20.000 - 24.999 13,1 5,5 9,5 

25.000- 29.999 7,6 4,1 11,6 

30.000 - 34.999 4,4 2,7 10,8 

35.000 - 39.999 3,1 1,3 17,4 

40.000 - 44.999 2,1 0,8 13,9 

45.000- 49.999 0,9 0,6 9,6 

50.000 - 59.999 1,2 0,8 2,0 

60.000 - 69.999 1,3 0,3 4,2 

70.000 et plus 1,7 0,5 10,9 

100,0 100,0 100,0 
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TABLEAU 8 Répartition de la masse salariale selon la zone écologique (a) 
(en millions de F CFA) 

Secteur Primaire Secteur Secondaire 

Moderne Traditionnel Moderne 
{b) 

ABIDJAN 680 - 6.000 

Zone périphérique 
Villes - - 1.250 

Brousse 3.460 560 -

Zone forestière 

Villes - - 2.800 

Brousse 2.670 4.060 -

Zone de savane 

Villes - - 2.100 

Brousse - 330 -

ENSEMBLE 

Villes 680 - 12.150 

Brousse 6.130 4.950 -

TOTAL 6.810 4.950 12.150 

(a) Non africains compris 
(b) Le primaire traditionnel comprend un certain nombre d'emplois à temps partiel 
(c) Dont 9.600 boys 

Traditionnel 

500 

180 
-

670 

-

600 

-

1.950 

-

1.950 

Secteur Tertiaire 

Moderne Traditionnel 

6.650 (c) 770 

1.030 250 

- -

3.330 770 

- -

2.840 650 

- -

13.850 2.440 

- -

13.850 2.440 

Total 
Secteur 

public 
Moderne Traditionnel 

9.000 22.330 1.270 

900 3.180 430 

300 3.760 560 

3.900 10.030 1.440 

1.200 3.870 4.060 

4.200 9.140 1.250 

900 900 330 

18.000 44.680 4.390 

2.400 8.530 4.950 

20.400 53.210 9.340 
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TABLEAU 9 

Branches 

02. Agriculture 

03. Forestage 

04. Pêches 

OS. Grains-Farines 

06. Conserveries 

07. Boissons-Glaces 

08. Autres ind.alim. 

09. Energie 

10. Mines 

11. Pr. Tr. Métaux 

12. Mat. Construc. 

13. 14. Chimie 

l S. Industrie bois 

16. Mont. Rép. Véh. 

17. lnd. Mécanique 

18. lnd. Textiles 

19. Cuirs-Art. Chaus. 

20. Corps gras 

Q,) 

ëa 
i:: 
t'd 
.0 

0 
~ 

885 
730 

492 
600 
413 
199 
ISO 

2SO 
36S 

580 

396 

576 
184 

306 
370 
388 
S60 

Physionomie de /'emploi - Eléments de structure professionnelle 
(pour 1.000 personnes par ligne) 

Formations Formations Autres formations 
industrielles ou techniques administratives et 

spécifiques ident. et commerciales emplois divers 

os OP CM CS total ES EQ CM CS total SP QUA CM CS total 

54 12 9 2 77 3 1,5 0,9 0,6 6 29 3 - - 32 
112 72 18 5 207 IO s s - 20 39 3 1 - 43 

240 34 25 13 312 17 20 6 3 46 90 60 - - lSO 
8S 21 38 16 160 lS 24 9 9 S7 165 18 - - 183 

184 36 23 9 2S2 39 S4 43 27 163 90 82 - - 172 
403 S4 S9 27 S43 22 41 13 s 81 127 50 - - 177 
103 180 88 33 404 61 104 80 6 2Sl 80 107 8 - 19S 
1S2 S8 71 21 302 13 Il 29 - S3 262 133 - - 39S 
182 - 26 - 208 13 52 13 13 91 310 26 - - 336 
110 70 12 15 207 20 30 10 3 63 100 50 - - lSO 

150 40 2S 33 248 41 so 20 s 116 160 80 - - 240 

187 77 21 17 302 22 30 3 - 55 57 10 - - 67 
147 230 so 17 444 83 118 28 5 234 82 S3 3 - 158 
156 160 63 23 402 30 S6 35 5 126 102 S6 8 - 166 
365 SI 33 s 4S4 16 22 4 9 51 lOS 20 - - 126 
155 37 12 8 212 S6 60 15 s 136 239 20 s - 264 
140 4S 2S 30 240 31 22 3 1 57 90 S3 - - 143 

Récapitulation 

OSE OQE CM CS 

86 16,S 9,9 2,6 
161 80 24 s 

347 114 31 16 
26S 63 47 2S 
313 172 66 36 
SS2 14S 72 32 
244 391 176 39 

427 202 100 21 

50S 78 39 13 

230 lSO 22 18 

351 170 45 38 

266 117 24 17 

312 401 81 22 

288 272 106 28 

486 93 37 14 
450 117 32 13 

261 120 28 31 



-OO 
.....:i 
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TABLEAU 9 (suite) 

V,I 
Q,) 

Branches '""' > ::s 
8 c 
~ 

~ 

21. Art. Caout. Plas. 525 
22. lnd. diverses 200 

23. Bâtiment T.P. 475 
24. Transports 525 
25. 27. Commerce See 310 
29. Banques Assu. 50 

Primaire 834 

Secondaire 431 

Tertiaire 406 

TOTAL 658 

Physionomie de /'emploi - Eléments de structure professionnelle 
(pour 1.000 personnes par ligne) 

Formations Formations Autres formations 
industrielles ou techniques administratives et 

spécifiques ident. et commerciales emplois divers 

os OP CM CS total ES EQ CM CS total SP QU CM CS 

114 80 19 2 215 12 12 IO 14 48 200 12 
250 184 36 30 700 37 45 28 30 140 112 48 
225 116 33 13 387 IO 17 12 1 40 51 42 5 

70 39 18 3 180 45 68 36 12 161 6 175 3 
43 31 13 3 90 107 225 65 33 430 90 78 1 1 

- - - - - 190 440 196 55 881 50 19 - -

68 27 11 3 109 5 2 2 0,4 9,4 38 8 1 0,6 

200 98 35 16 349 24 35 15 3 77 88 42 3 -

56 32 15 3 106 80 155 57 23 315 45 126 1,5 0,5 

98 46 18 6 168 23 39 15 5 82 51 39 1,5 0,5 

Extrait d "Etudes des besoins qualitatifs et quantitatifs - Secteur privé - p. 19-20. 

Récapitulation 

total OSE OQE CM CS 

212 326 104 29 16 
160 399 277 64 60 
98 286 175 50 14 

184 121 282 57 15 
170 240 334 79 37 

69 240 459 196 55 

47,6 111 37 14 4 

133 312 175 53 19 

173 181 313 73,5 26,5 

92 172 124 34,5 11,5 



TABLEAU 10 Répartition de la main-d'oeuvre recensée 
en 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 

(en pourcentages) 

1961 1962 1963 1964 1965 

MANOEUVRES 

Ivoiriens 37,75 34,20 32,06 09,76 30,90 
Africains non ivoiriens 62,23 65,60 67,9 70,21 69,08 
Non africains 0,02 0,20 0,10 0,03 0,02 

OUVRIERS SPECIALISES 

Ivoiriens 75,17 72,11 67,16 67,04 67,57 
Africains non ivoiriens 24,61 27,61 32,54 32,59 31,72 
Non africains 0,22 0,29 0,30 0,37 0,71 

EMPLOYES DE CAT. 1 à 5 

Ivoiriens 72,63 70,77 66,30 71,03 68,49 
Africains non ivoiriens 22,54 26,70 30,50 25,94 28,95 
Non africains 4,83 2,53 3,20 3,03 2,66 

OUVRIERS QUALIFIES 

Ivoiriens 73,84 72,74 69,10 69,76 75,57 
Africains non ivoiriens 23,86 25,57 28,99 28,39 26,45 
Non africains 2,30 1,69 1,91 1,85 1,98 

EMPLOYES DE CAT. 6 et SUP. 

Ivoiriens 58,91 61,88 84,20 57,50 52,92 
Africains non ivoiriens 12,39 12,34 11,79 15,59 16,65 
Non africains 28,70 25,78 4,01 26,91 30,43 

MAITRISE 

Ivoiriens 27,58 30,28 30,59 23,39 24,19 
Africains non ivoiriens 9,07 7,74 9,12 11,03 13,60 
Non africains 63,25 61,98 60,29 65,58 62,21 

CADRES 

Ivoiriens 6,14 14,02 11,97 10,19 7,31 
Africains non ivoiriens 2,96 2,92 3,00 2,96 3,04 
Non africains 90,90 83,06 85,03 86,85 89,65 

ENSEMBLE 

Ivoiriens 48,82 47,96 46,64 45,02 43,92 
Africains non ivoiriens 44,65 45,29 47,15 47,66 48,4 
Non africains 6,63 6,75 6,21 7,32 7,66 
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1966 % Moyen 

26,97 31,94 
72,88 67,98 

0,15 0,08 

60,04 68,18 
39,50 31,43 

0,46 0,39 

68,63 69,63 
29,01 27,27 

2,36 3,10 

69,14 71,69 
28,41 26,28 

2,45 2,03 

57,88 62,21 
14,61 13,90 
27,51 23,89 

27,02 27,17 
11,11 10,27 
61,87 62,56 

7,41 9,50 
3,29 3,02 

89,30 87,48 

42,40 45,79 
50,30 47,34 

7,30 6,87 



TABLEAU li Encadrement agricole - Evolution des besoins 

Chefs 
Encadreurs 

Conseillers 
d'équipe 

Moniteurs 
Assistants 

Ingénieurs 
Surveillants 

1965 
1 Cacao - 365 S2 id. café 
2 Café (intensif et 1/2 intensif) - - - -
3 Coton, Allen, Maïs - soo - 10 
4 Riz - lSO 2S 10 
s Hévéa 114 23 12 s 
6 Cocotier 32 11 9 4 
7 Palmier à huile 283 112 24 11 
8 Tabac - - 4 1 
9 Canne à sucre - - - -

10 Ananas - 16 3 ) 

11 Bananes - - - -

429 1.177 129 42 

1970 
1 Cacao 449 64 -
2 Café (intensif et 1/2 intensif) 667 67 13 
3 Coton, Allen, Maïs 800 - 36 
4 Riz 90S 110 14 
s Hévéa 241 48 lS 7 
6 Cocotier 89 30 21 6 
7 Palmier à huile 8S3 314 SS 13 
8 Tabac - - lS 3 
9 Canne à sucre 90 18 6 2 

10 Ananas - 31 6 2 
Il Bananes - 50 - -

1.273 3.312 3S9 96 

197S 
1 Cacao - 562 80 -
2 Café (intensif et 1/2 intensif) - 1.171 117 23 
3 Coton, Allen, Maïs - 900 - 47 
4 Riz - 1.630 lSO 20 
s Hévéa 931 186 44 lS 
6 Cocotier 141 47 38 7 
7 Palmier à huile 1.267 4S8 74 lS 
8 Tabac - - 24 s 
9 Canne à sucre 180 36 12 3 

IO Ananas - 2 6 37 
11 Bananes - 93 - -

2.Sl9 5.08S 54S 168 

1980 
1 Cacao - 581 83 -
2 Café (intensif et 1/2 intensif) - 1.621 162 33 
3 Coton, Allen, Ma Is - 900 - 53 
4 Riz - 1.696 200 30 
5 Hévéa 1.295 2S9 58 20 
6 Cocotier 187 62 5S 8 
7 Palmier à huile I.639 S97 9S 17 
8 Tabac - - 33 7 
9 Canne à sucre 270 54 18 4 

10 Ananas - 44 7 2 
11 Bananes - 132 - -

3.391 S.946 711 174 
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TABLEAU12 Récapitulation de besoins identifiés dans le Secteur Public 
Période 1967 - 1970 (4 ans) 

Fonctions et utilisateurs 

1 Emplois techniques industriels et connexes 

Mécanique générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Téléphone (Télécommunications) ......... . 
Encadrement Technique industriel, Mécanique 
(RAN + port) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Bâtiment (Minist. Construction, Travaux Publics, 
Port) •............................. 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Production Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personnel médical et paramédical . . . . . . . . . . 

TOTAL 1 

II Emplois administràtifs 

Fonction Publique (corps interministériels) : 

- Dactylographes ................... . 
- Sténodactylographes . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Administratifs ..................... . 
Postes et Télécommunication (expl.) ....... . 
RAN (Adm. Générale Chemin de Fer) ....... . 

III Enseignements Ivoiriens 

Education Nationale 

TOTAL II 

(Priimire, secondaire, technique, orientation) .. 
Enseignement Agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Divers enseignements 

TOTAL III 

IV Enseignements supérieurs 

V TOTAL 1 + II ..................... . 

VI TOTAL 1 + II + III ................. . 

VII TOTAL GENERAL ................... . 

A 

7 

30 

26 
88 
9 

35 

195 

50 
20 

9 

79 

315 
62 

PM 

377 

Cadres 

B 

87 
139 

39 

231 
121 
55 

824 

1.496 

220 
244 

15 

479 

782 
28 

PM 

A +B C 

87 
146 

69 

257 
209 
64 

859 

1.691 

270 
264 

24 

558 

24 

407 
400 

831 

750 
370 

268 
81 

1.469 

1.097 4.315 
90 

PM PM 

Total 

87 
170 

69 

664 
609 
64 

859 

2.522 

750 
370 
270 
532 
105 

2.027 

5.412 
90 

PM 

810 1.187 4.315 5.502 

138 PM 138 PM 138 

274 1.975 2.249 2.300 4.549 

651 2.785 3.436 6.615 10.051 

789 2.785 3.574 6.615 10.189 

Extrait de "Etude des besoins en personnel qualifié - Secteur public" p. 51 
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