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Communiqué de Presse
Les Ivoiriens sont extrêmement préoccupés par la question de
l’emploi
La majorité des Ivoiriens sont non seulement sans emploi (72%) et mais aussi jugent insatisfaite
la performance du gouvernement dans la création d’emploi (65%), selon la plus récente
enquête Afrobaromètre en Côte d’Ivoire.
Selon la même enquête menée en Août-Septembre 2014, environ la moitié des répondants
(43% d’hommes et 52% de femmes) n’ayant pas d’emploi n’en cherchent toutefois pas. Par
ailleurs, les données indiquent une variation significative de l’opinion des citoyens selon la
région dans laquelle ils se trouvent. En outre, les Ivoiriens exercent un travail indépendant
dans leur grande majorité et très peu travaillent pour les structures gouvernementales. En
effet, on estime à sept Ivoiriens sur 10 (70%) ceux qui sont des travailleurs indépendants et
seulement un Ivoirien sur 10 (10%) travaille pour le compte de l’État.
Les résultats montrent ainsi que l’emploi, un des axes majeurs de l’action gouvernementale
ces 5 dernières années, doit être mieux adressé. En d’autres termes, les politiques publiques
axées sur l’emploi devraient s’intensifier, sans pour autant oublier de considérer l’aspect
genre. Cela permettrait d’émuler une grande majorité de chômeurs à la recherche
d’emploi.

Résultats clés



Plus de sept Ivoiriens sur 10 affirment être sans emploi : la tendance étant plus
prononcée chez les femmes que chez les hommes (Fig. 1).



Plus de 6 Ivoiriens sur 10 jugent insatisfaisante la performance du gouvernement en
matière de création d’emploi . Et l’opinion des Ivoiriens sur la création d’emplois varie
sensiblement d’une région à l’autre. (Fig. 2).



La répartition par secteur d’activité est très inégalitaire (Fig. 3):





La majorité sont des travailleurs indépendants (70%)
18% sont dans le secteur privé
Une très faible proportion affirme travailler pour le gouvernement (10%).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane qui mène des enquêtes d'opinion
publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et les questions
connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre
1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des
échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre en Côte d’Ivoire, dirigée par le Centre de Recherche et de
Formation sur le Développement Intégré (CREFDI), a interviewé 1.200 adultes Ivoiriens en
Août-Septembre 2014. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge
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d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de 95%. L’enquête précédente a été menée
en Côte d’Ivoire en 2013.

Figures
Figure 1: Plus de 7 Ivoiriens sur 10 affirment être sans emploi. De plus,
comparativement aux hommes, les femmes sans emploi sont moins à la recherche
d’un emploi salarié
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La question posée aux répondants:
Exercez-vous un travail salarié? Si non, êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi?
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Figure 2: L’opinion des Ivoiriens sur la création d’emplois varie notablement d’une
région à l’autre

La question posée aux répondants:
: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux préoccupations
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? La création
d’emplois [Réponse de plutôt mal/très mal]

Figure 3: 7 Ivoiriens sur 10 affirment être des travailleurs indépendants
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La question posée aux répondants:
Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un d’autre dans le secteur privé ou pour le
gouvernement ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
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MPELIKAN Gerson, Data Manager / 49.58.49.86 / pelikangerson@yahoo.fr
OURA Anselme, Associé de Recherche CREFDI / 49.99.6295 / mister_anxco@yahoo.fr
Veuillez consulter:
www.crefdi.org
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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