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INTRODUCTION 
 

Depuis la fin des années 1970, les difficultés financières et le fort ralentissement de la croissance 
économique ont conduit à de nombreux licenciements et à un freinage de l’embauche des jeunes à la 
recherche d’un premier emploi. Le déclin économique de la décennie 1980-1990, suite à la chute des 
prix des matières premières a entraîné une baisse de l’offre d’emploi accentuant l’exode rural des jeunes 
vers les villes et par conséquent augmentant fortement la demande d’emploi urbain. Le chômage qui 
touche de plus en plus les diplômés persiste1, en dépit des programmes de redressement économique et 
même des réformes du marché du travail entrepris depuis bien avant les indépendances. 

Compte tenu des chocs internes et externes subis par l’économie ivoirienne, et pour prendre en compte 
le risque social pouvant découler de la situation de précarité des jeunes et des primo-demandeur 
d’emploi en particulier, des politiques de l’emploi ont été initiées. La gestion des projets et programmes 
de ces politiques a été confié aux agences publiques d’emploi dont la première, l’Office de la Main-
d’œuvre en Côte d’Ivoire (OMOCI) est créée et entrée effectivement en fonction le 1er février 1955 avec 
pour mission de conduire toutes les opérations relatives à l’utilisation et à la répartition de la main-
d’œuvre sur l’ensemble du territoire. Elle a détenu le monopole des placements de la main-d’œuvre en 
Côte d’Ivoire jusqu’en 1991. Mais face à la montée du chômage, des réformes entreprises sur le marché 
du travail ont abouti à sa dissolution pour faire place à l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi 
(AGEPE), conformément au nouveau code du travail adopté en 1992, qui autorisait désormais 
l’ouverture d’autres bureaux et offices de placement de demandeurs d’emploi et la libéralisation du 
recrutement des travailleurs. 

Après la crise post-électorale et en vue d’intensifier l’action gouvernementale en faveur de l’emploi des 
jeunes, une réforme profonde a été initiée la réforme du secteur de l’emploi a conduit à la création de 
l’Agence Emploi Jeunes (AEJ)2 par ordonnance n°2015-228 du 08 avril 2015. Elle fusionne 9 structures 
dont :  

- l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE),  
- le Fonds de soutien à l’emploi par des travaux d’utilité publique à haute intensité de main- 

d’œuvre (FSE-THIMO),  
- le Fonds de développement de l’agriculture villageoise (FDHEV),  
- le Fonds de garantie crédits des projets BAD (FGCP-BAD),  
- le Fonds pour les petites et moyennes  entreprises  agricoles  (FG-PMEA),  
- le Fonds d’appui au développement  de  l’artisanat (FAPA),  
- le Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales (FIDEN),  
- le Fonds d’insertion des jeunes diplômés et de réinsertion des déflatés des secteurs public et 

privé (FIJDRDSPP). 

Dans la pratique, le principal objectif des agences publiques de l’emploi est favoriser la transparence du 
marché du travail et d’améliorer l’appariement sur le marché du travail en faveur des demandeurs 
d’emploi à travers des projets et programmes d’emploi surtout en faveur des jeunes et des couches 
vulnérables. Toutefois, depuis la mise en place de différents programmes d’emploi jeune, il est difficile 
de savoir l’effet des mesures publiques d’emploi sur les parcours professionnels des jeunes.  

                                                 
1  Le taux de chômage est passé de 2,7% en 1975 à 3,4% en 1980 pour se situer à 6,1% en 1990 (Doumbia,  
2001),  les  nouveaux  entrants  sur  le  marché  du  travail  étant  les  plus  affectés  (Lachaud, 1996). 
2 Le fonctionnement de cette structure est précisé par le décret n°2015-451 du 24 juin 2015.  
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Des études d’impact ont certes été réalisées, mais n’ont concerné qu’un seul volet des politiques 
d’emploi jeunes (voir étude Banque Mondiale sur l’effet des THIMO), étude AVCI sur les artisans). La 
plupart des autres études se sont justes limité à des évaluations administratives ou économiques mais 
n’ont pas appréhendé l’effet des mesures sur les états et parcours professionnels des jeunes.  

Pour combler ces vides de connaissances, le CRDI a soutenu des projets de recherche dans 5 pays 
francophones de l’Afrique Subsaharienne (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Tchad, la République du 
Congo. Dans ce cadre, un rapport pays a été produit et une enquête a été réalisée auprès de jeunes 
bénéficiaires et non bénéficiaires des mesures publiques d’emploi depuis la fin de la crise post-électorale 
suivant une approche quasi-expérimentale dans chacun des pays pilote de l’étude.  

Ce rapport donne les résultats de la collecte des données en montrant comment les mesures d’emploi 
ont impacté les variables clés de la transition professionnelle des jeunes sur le marché du travail ivoirien.   

 Le rapport est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre analyse le dispositif ivoirien de 
promotion de l’emploi jeune. Le deuxième expose la méthodologie de l’enquête pour évaluer les 
programmes d’emploi jeune en Côte d’Ivoire. Le troisième chapitre donne les résultats globaux et 
détaillés de l’enquête en ciblant les variables pertinentes de résultat (états professionnels, transition 
professionnelle, trajectoire professionnelles), conditionnellement au passage ou non par les mesures 
publiques d’emploi et en fonction des caractéristiques individuelles des populations analysées.    

 

I. Le dispositif de promotion de l’emploi jeune en Côte d’Ivoire 

Ce chapitre vise à présenter les institutions publiques en charge de la politique d’emploi jeune. Il s’agit 
de les répertorier, exposer leurs objectifs et montrer les différents programmes qu’ils implémentent ou 
ont eu à mettre en œuvre d’une part et d’autre part analyser leurs sources de financement et leurs 
réalisations dans le temps. Les acteurs principaux et secondaires vont être analysés avant d’exposer les 
programmes exécutés et la qualité de la collaboration entre les différents acteurs. 

1.1. Les acteurs de la politique de l’emploi 

Les acteurs sont soit des structures créées avec des objectifs bien précis pour répondre aux normes de 
certains bailleurs spécifiques soit des établissements publics et parapublics nationaux spécialisés dans 
des domaines précis tel que mentionné dans le tableau ci-dessous. Ces domaines de spécialisation se 
rapportent à la formation, au renforcement de capacité, à l’assistance et au conseil en recrutement ainsi 
qu’à la production d’informations fiables sur le marché du travail. 
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Tableau 1:Les différents acteurs de la politique de l’emploi en Côte d’Ivoire 

Structures  Actions 
Direction Générale de l’Emploi 
(DGE) 

Orientation, définition, coordination et évaluation de la 
politique nationale de l’emploi. 

Agence Emploi Jeune (AEJ)  Intermédiation de l’emploi. 
Agence Nationale de la Formation 
Professionnelle (AGEFOP) 

 
Ingénierie de la formation professionnelle. 

Fonds de Développement de la 
Formation Professionnelle (FDFP) 

Financement de la formation professionnelle continue et de 
l’apprentissage. 

La Plateforme de Service (PFS) Mutualisation des services AGEPE-FDFP-AGEFOP pour 
l’accompagnement technique et financier à l’insertion des 
jeunes en entreprise et dans l’auto-emploi. 

L’institut Ivoirien de l’Entreprise 
(INIE) 

Promotion de l’entrepreneuriat et encadrement des promoteurs 
de 
Micros, Petites et Moyennées Entreprises. 

L’Agence Nationale des Routes 
(AGEROUTE) 

Exécution de programmes à haute intensité de main-d’œuvre. 

 
BCPE 

Gestion des programmes d’emploi jeunes financés par les 
bailleurs internationaux 

CDPE Développement du partenariat école entreprise 
Ministères techniques Appuis technique et financier à la promotion d’emploi en 

faveur des jeunes et des femmes. 
Primature Gestion de projet au profit des ex-combattants 
Assemblé nationale Se saisir de  certains dossiers si leur lisibilité n’est pas 

perceptible 
Présidence de la république Orientation générale de l’emploi des jeunes 

Source : DGE (2012), auteur 

Les champs d’intervention de ces différentes structures sont très souvent multiples comme le montre le 
tableau ci-dessous.  

Tableau 2:Champ d’intervention des structures intervenant dans le processus 
d’insertion des jeunes 

 
Structures 

 
Tutelle 

Champ de l’intervention  
Employabilité Auto-

emploi 
Personnes 
vulnérables 

Traitement 
social 

Financement 

AEJ MPJEJSC X X X X X 
PFS MEMEASFP X X    
INIE MAPPME  X    
AGEROUTE MIE   X X  
AGEFOP METFP X     
CDPE  X X   X 
BPCE MEMEASFP X X X X X 
Total structures 5 7 8 6 9 

Source : DGE (2012) 

Nous analyserons ces acteurs en les regroupant par types : (1) la présidence de la république, la primature 
et l’Assemblé nationale, (2) les Ministères, (3) les agences techniques, (4) les structures de financement, 
(5) les structures d’appui, le secteur privé et les organisations professionnelles, (6) les collectivités 
territoriales (7) les acteurs de la société civile et les partenaires au développement travaillent en étroite 
collaboration pour une meilleure canalisation des actions à mener, (8) la Commission Nationale de 
l’Emploi.  
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1.1.1 La présidence de la République, La primature et l’Assemblée Nationale 

Vu la priorité accordée à l’emploi et celui des jeunes en particulier, la présidence de la république avait 
mis en place un conseil pour l’emploi des jeunes. Ce conseil était dirigé par le conseiller spécial du 
président de la république pour l’emploi des jeunes assisté du conseiller à la jeunesse du Président de la 
République. Cependant, l’implication de ce conseil dans la conception et l’exécution des programmes 
est marginale. Aucun document administratif ne s’en réfère. Mais, parce qu’il influence la décision du 
chef de l’Etat, on peut les considérer comme des acteurs de la politique d’emploi jeune.   

Trois programmes ont été gérés directement par la primature compte tenu de leur caractère sensible au 
profit des jeunes ex-combattants et membres des groupes d’autodéfense considérés comme des jeunes à 
risque. Il s’agit du PAPC, du PNRRC et du PSCN.  

 Le PNRRC : Contribuer à la restauration et à la consolidation de la paix ; Contribuer à la 
réduction des risques de reprise des hostilités par la réinsertion socio-économique des ex-
combattants, des ex-miliciens et des jeunes à risques; Contribuer à la réhabilitation 
communautaire par le renforcement de capacité des populations à reprendre leurs activités 
économiques et par la réhabilitation des infrastructures communautaires et des services de base 
; 

 Le PSCN : Offrir une formation civique et professionnelle à environ 40 000 jeunes en vue de 
favoriser leur réinsertion économique et sociale ;   

 Le PAPC : Améliorer les opportunités de réinsertion économique et l’accès aux services sociaux 
des communautés et des individus affectés par le conflit.   

L’assemblée nationale dispose également d’une commission, affaire sociale et emploi. Cette 
commission ne joue pas un rôle particulier dans le fonctionnement des programmes d’emplois jeunes, 
mais elle pourrait si besoin est se saisir de certains dossiers si leur lisibilité n’est pas perceptible.  En 
effet, l’Assemblé Nationale ivoirienne dispose de 6 commissions dont une Commission des Affaires 
Economiques et Financières et une Commission des Affaires Sociales et Culturelles (éducation, 
jeunesse, travail, affaires sociales, etc.). Mais ces interventions ne sont pas actives en termes de créations 
d’emplois jeunes.   

1.1.2. Les Ministères 

Quatre ministères interviennent directement dans la conduite de la politique d’emploi. Il s’agit du 
Ministère de l’emploi et des affaires sociales, du Ministère de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, du Ministère pour la promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes et du 
service civique et du Ministère de l’Economie et des Finances 

Le Ministère de l’emploi et de la protection sociale est le Ministère technique chargé des questions de 
travail et d’emploi. Il assure à terme la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en 
matière d’emploi à travers la Direction Générale de l’Emploi (DGE). 

Compte tenu du caractère transversal des politiques d’emploi, le Ministère de l’enseignement technique 
et de la formation professionnelle et le Ministère de l'Entrepreneuriat National, de l'Artisanat et de la 
Promotion des PME, se trouvent également impliqué dans la gestion des politiques d’insertion.  

Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle assure la mise en œuvre 
et le suivi de la politique du gouvernement en matière d’enseignement de formation professionnelle. 
Comme tel, il a en charge la mise en œuvre, la planification et l’évaluation des stratégies et programmes 
en matière formation professionnelle. Sa direction de l’enseignement technique et professionnel est 
chargée de la mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue en collaboration avec 
l’AGEFOP. Ce Ministère se charge également de l'aide à l’insertion professionnelle à travers la 
Direction de l’entrepreneuriat et de l’inspection professionnelle. 
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Le Ministère pour la promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service civique assure à 
terme la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d’emploi et du service 
civique de la jeunesse. Il a l’initiative et la responsabilité de l’application, du contrôle et de l’évaluation 
de la politique nationale en matière d’emploi des jeunes.  Pour exercer ses attributions, celui-ci a sous 
sa tutelle l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) dont la mission est de mettre en œuvre les stratégies de 
promotion de l’insertion professionnelle et de l’emploi des jeunes et de contribuer à la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre des projets et programmes d’insertion professionnelle et d’emploi des 
jeunes. Le Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi), ainsi que le Service 
Civique d’Action pour l’emploi et de Développement (SCAED) dépendent également du Ministère 
pour la promotion de la jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances n’est pas directement concerné par les questions d’emploi 
mais il est impliqué dans la gestion financière de toutes les actions définies par l’Etat. En liaison avec 
les différents départements ministériels intéressés, le Ministère de l’Economie a l’initiative et la 
responsabilité du suivi et de l’exécution du budget de l’Etat. 

1.1.3. Les structures Techniques 

Face à la dégradation de la situation des jeunes sur le marché du travail, la Côte d’Ivoire s’est dotée 
depuis 1991 dans le cadre du Programme de Valorisation des Ressources Humaines (PVRH) de 
plusieurs dispositifs pour favoriser d’une part l’insertion des jeunes sur le marché du travail via des 
mises en stages directes ou la promotion de l’entrepreneuriat, et d’autre part l’amélioration de 
l’employabilité des couches vulnérables à travers des formations qualifiantes et  l’apprentissage. Dans 
le cadre de cette réforme, l’Office de la Main d’œuvre de Côte d’Ivoire (OMOCI), l’Office National de 
la Formation Professionnelle (ONFP) et le Fonds National de Régulation (FNR) ont été dissous en 1992. 
Trois structures ont été créées à cet effet dont l’AGEPE, le FDFP et l’AGEFOP. Une quatrième structure 
dénommée FNS a été créée en 2003 pour faire face à l’incapacité du secteur moderne de l’économie à 
absorber tous les produits du système éducatif par la promotion de l’auto-emploi en s’appuyant sur les 
enseignements tirés du bilan des fonds sociaux.  

Une profonde mutation au début de l’année 2015 a été opérée par la création de l’Agence Emploi Jeunes 
(AEJ) en vue de réorganiser le dispositif institutionnel d’insertion des jeunes. L’AEJ est rattachée au 
Ministère de la promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service civique. Il fonctionne 
comme un guichet unique de l’emploi-jeune et a hérité de certaines structures qui dépendaient jusque-
là d’autres ministères. Il s’agit : 

 De l’Agence pour la Promotion de l’Emploi (AGEPE) ;  
 Du Fonds de soutien à l’emploi par des travaux d’utilité publique à haute intensité de main 

d’œuvre qui relevaient tous du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la formation professionnelle. 

 Du Fonds de développement de l’Agriculture villageoise, (FDHEV),  
 Du Fonds de garantie crédits des projets BAD du développement rural et du Fonds pour les 

Petites et Moyennes entreprises agricoles qui relevaient du Ministère de l’Agriculture ainsi que 
le Fonds d’appui au développement de l’Artisanat, 

 Du Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, (FIDEN) qui relevaient du 
ministère de l’Entrepreneuriat national et de la Promotion des PME et de l’Artisanat, 

 Du Fonds national de la Jeunesse et le Fonds d’insertion des jeunes diplômés et de réinsertion 
des déflatés des secteurs public et privé qui relevaient tous deux du ministère délégué auprès du 
Président de la République chargé de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. 

L’agence est dirigée par un conseil d’orientation comprenant le public, le privé et les représentants des 
partenaires au développement. L’agence s’est appuyée dès le départ sur un prêt de 29 milliards FCFA 
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conclu le 6 mai 2015 entre l’association internationale de développement (AID) et l’Etat de Côte 
d’Ivoire en vue de financer le projet d’urgence de création de l’emploi-jeunes et de développement des 
compétences.  

 Dans le nouveau dispositif d’insertion des jeunes, d’autres structures techniques devraient soutenir 
l’AEJ dans sa mission. Il s’agit de la DGE, de l’Agence Nationale de Formation Professionnelle 
(AGEFOP), du Bureau de coordination des Programmes d’Emploi (BCPE) et la plateforme de service 
(PFS) et la CDPE. D’autres structures techniques collaborent avec l’AEJ dans la mise en œuvre de la 
politique de l’emploi. Il S’agit de la Direction générale de l’emploi et de l’INIE.  

La DGE est rattaché au Ministère de l’emploi et de la protection sociale. Elle a l’initiative et la 
responsabilité de l’application, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale en matière 
d’emploi. C’est cette direction qui est chargée de la conception et du suivi des politiques nationales 
d’emploi. La DGE a participé à l’exécution du projet PRODIGE en partenariat avec l’AGEPE en 
accompagnant 1500 jeunes et femmes résidant dans 7 localités des régions du Moyen Cavally et des 
Montagnes, à se prendre en charge par la réalisation de microprojets économiques. En 2015, plus de 300 
personnes handicapées ont été recruté à la fonction publique dont 201 hommes et 90 femmes dans le 
cadre d’un projet au profit des personnes vulnérables.   

L’AGEFOP est un établissement public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé par décret n° 
92-316 du 15 mai 1992. Il est placé sous la tutelle administrative et technique du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle et sous la tutelle financière du Ministère 
de l’économie et des finances. C’est le cabinet d’ingénierie de l’Etat de Côte d’ivoire avec pour vocation 
la fourniture de formation professionnelle qualifiante de qualité.  A ce titre, l’Agence conçoit et met en 
œuvre des projets, nationaux ou sectoriels en fonction des populations cibles, de leurs besoins et de 
l’environnement économique du projet.   

Le FDFP est Créé par la loi n°91-997 du 27 décembre 1991, et organisé par le décret n° 92-05 du 8 
janvier 1992 en remplacement de l’ONFP et du FNR. Le FDFP est sous double tutelle : Le Ministère de 
l’économie et des Finances et le Ministère de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle. Sa mise en place consacre la séparation des missions de financement avec celle 
d’opérateurs de formation professionnelle continue et d’apprentissage. Doté de la personnalité morale, 
ce fonds assure, grâce à la taxe additionnelle pour la formation professionnelle continue (1,5% de la 
masse salariale des entreprises ou 1,2 % après abattement autorisé par le Ministère de l’économie et des 
finances à hauteur de 20 %), le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des 
entreprises et les études ayant trait à la planification générale de la formation professionnelle continue. 
Par ailleurs il assure, grâce à la taxe d’apprentissage (0,5% de la masse salariale ou 0,4 % après 
abattement autorisé par le Ministère de l’économie et des finances à hauteur de 20%), le financement 
des actions de formation professionnelle initiale et d’apprentissage et les études ayant trait à la 
planification générale de la formation professionnelle et technique. 

La Plate-Forme de Service (PFS) est une convention signée par les quatre (4) structures publiques 
nationales (FDFP, AGEFOP, AGEPE, FNS) pour corriger les insuffisances des différentes structures 
qui interviennent dans la relation formation-emploi. Cette structure est devenue autonome depuis 2012. 
Elle a pour objectif de faire acquérir à la population composée en majorité de jeunes, les aptitudes et les 
qualifications nécessaires à leur insertion dans des emplois décents. Elle joue également le rôle 
d’interface entre les instances politiques et administrative locales et nationales, les structures nationales 
de financement et les partenaires au développement.   

Le BCPE hérite de l’UPCE, créé en 2012. Cette structure gère les programmes d’emploi soutenus par 
les bailleurs de fonds internationaux au profit des jeunes. Trois projets sont en cours d’exécution :    

-    Projet d’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJEDEC) financé par l’IDA 
(Banque Mondiale) en collaboration avec l’AEJ et des structures publiques et privées. Les objectifs 
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tournent autour de trois points : (1) Opportunités d’emplois temporaires au profit des jeunes, (2) 
développement des compétences et aide à l’emploi au profit des jeunes, (3) renforcement de la capacité 
institutionnelle ;   
-    Le Projet d’Insertion Socio-économique (PRISE) se focalise sur des populations vulnérables à l’Ouest 
de la Côte d’Ivoire : Former 7000 personnes et les accompagner dans leur installation ; 
-    Projet C2D –Emploi au profit des jeunes diplômés financé par l’AFD.   

La Cellule de Développement du Partenariat Ecole/Entreprise (CDPE) est une structure crée en 2013 
pour gérer le Programme d’appui à l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion des jeunes 
(PAAEIJ). La CDPE est composée des organisations patronales et chambres consulaires, qui servent 
d’interface entre le MEMEASFP et le secteur privé. Le financement de cette instance se fera en partie 
par la taxe d’apprentissage. Le PAAEIJ devrait appuyer en 2014, la constitution et l’installation des « 
comités nationaux de branches professionnelles » dans neuf secteurs : Bâtiments et Travaux Publics 
(BTP) ; Industrie Agroalimentaire (IAA) ; Mines et extraction ; Agriculture et pêche ; Industrie 
mécanique et électrique ; Transport et logistique ; Hôtellerie-restauration-tourisme ; Commerce ; et 
Réparation Automobile. Ces comités seront encrés au sein de la CDPE et auront un rôle de veille sur les 
besoins en compétences, et contribueront au pilotage du système d’éducation et de formation par la 
demande. A cet égard, le PAAEIJ soutient également en 2014 l’institutionnalisation progressive de la 
formation en alternance avec l’entreprise, à travers l’élaboration de référentiels et guides de formation 
pour 21 nouvelles filières de formation dans l’agroalimentaire (03 filières), la maintenance industrielle 
(03 filières) et les BTP (15 filières). 

L’Institut Ivoirien de l’Entreprise (INIE) a pour vocation de promouvoir la culture de l’entrepreneuriat 
et faciliter l’insertion des jeunes dans le tissu économique par la création d’entreprises viables. 

1.1.4. Les structures d’appui, le secteur privé 

Les structures d’appui sont des organismes qui ont une influence décisive sur la réussite des programmes 
d’emploi parce qu’ils sont appelés à participer au moins indirectement au financement de ces 
programmes ou à leur encadrement. On distingue :   

La Direction Générale des Impôts (DGI) sollicitée en tant qu’administration fiscale chargée de la 
gestion des recettes fiscales de l’Etat. Son concours est attendu pour la mise en œuvre des mesures 
incitatives d’ordre fiscal contenues dans le plan national de l’Emploi et reprises par le plan de relance. 
Il s’agit des mesures d’exonération ou de dégrèvement fiscaux, consenties à l’endroit des entreprises, 
par emploi créé pour chaque salarié ivoirien. Il faut noter également qu’il existe déjà une politique de 
défiscalisation exécutée par le fisc en vue d’inciter les employeurs à embaucher des travailleurs 
ivoiriens. Ces mesures ont contenues dans le code général des Impôts. Il s’agit principalement du crédit 
d’impôt - emploi prévu par l’article 84 bis du code général des Impôts. Selon ces textes, les personnes 
physiques ou morales passibles de l’impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
annuel  de cent mille francs par emploi net créé par l’embauche des personnes de nationalité ivoirienne 
en quête d’emploi. Les contribuables relevant de l’impôt synthétique bénéficient de crédit d’impôt 
imputé sur les cotisations d’impôt sur salaire exigible au cours de l’année de son obtention.   
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Tableau 3:Dispositions fiscales en faveur de l’emploi des jeunes en Côte d’Ivoire 

 
N° Cibles Disposition initiales Nouvelles dispositions 

1 Jeunes 
entrepreneurs  

    
 

Exonération BIC  
1ère à 3ème année : 50%  
4ème année et plus : 20% 

Exonération BIC  
1ère et 2ème années : 75%  
3ème et 4ème années : 50%  
5ème année et plus : 25% 

2 Apprentis 14 ans – 24 ans sans 
qualification 

Crédit d’impôt de  
1 200 000 Fcfa/apprenti 

Effectif < 200 : 1 000 000 Fcfa  
Effectif ≥ 200 : 500 000 Fcfa  
Un crédit complémentaire est accordé 
après embauche définitive. 

3 Primo demandeurs d’emplois 
en requalification (18 – 35 ans 
en situation de diplôme 
inadéquat 

 
 
Crédit de 500 000 / 
emploi créé (à partir de 5 
emplois créés)  
 

Effectif < 200 : 1 200 000  
Effectif ≥ 200 : 1 000 000  
Un crédit complémentaire est accordé 
après embauche définitive.  

4 Primo demandeurs d’emplois 
pour 1ère embauche (18 – 35 
ans) 

Effectif < 200 : 1 000 000  
Effectif ≥ 200 : 600 000  
Un crédit complémentaire est accordé 
après transformation du CDD en CDI.  

Source : Ministère de l’emploi (2015) 

 
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) : Elle a pour but, conformément à l’article premier 
de la loi n° 99-477 du 02-08-1999 portant modification du code de Prévoyance Sociale, de fournir des 
prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, 
en matière d’accident de travail et des maladies professionnelles ; de maternité ; de retraite ; d’invalidité 
et de décès et d’allocations familiales. L’essentiel de la charge financière de ces prestations étant couvert 
principalement par les cotisations des employeurs, la CNPS est appelée à opérer des réductions de 
charges dues à titre de cotisations sociales au profit des entreprises qui collaborent à la mise en œuvre 
des programmes d’emplois. La CNPS est donc sollicitée comme la DGI à participer au financement des 
programmes par l’octroi de privilèges d’ordre fiscal ou social aux entreprises.  

L’AGEROUTE : Elle intervient dans l’exécution des travaux à haute intensité de main d’œuvre 
(THIMO) en partenariat avec la Direction Général de l’Emploi et AEJ.   

L’intervention du secteur privé est normalement le principal créateur d’emploi dans une économie 
vertueuse. Son rôle dans la recherche d’efficacité des politiques incitatives de création d’emplois des 
jeunes doit être maitrisé avec un suivi-évaluation des mesures prises par le gouvernement.  Le secteur 
privé intervient à travers le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), les 
Cabinets privés de formation et de placement et les organisations professionnelles telles que la 
Confédération Générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), la Chambre des Métiers de Côte d’Ivoire (CMCI) et la Chambre 
d’Agriculture. Leurs différentes actions portent sur l’intermédiation et la création de programmes directs 
de formation et d’insertion. Cette catégorie d’acteurs joue un rôle important dans le développement des 
compétences et l’employabilité des jeunes.  

 Les syndicats malgré leur rôle inhibitif des efforts de promotion de l’emploi des jeunes sont des 
partenaires efficaces dans les négociations collectives, car ils inscrivent la promotion de l’emploi des 
jeunes dans leur plateforme revendicative et encouragent les programmes de formation du personnel 
dans les entreprises/organisations. Les plus représentatives sont : l’Union Générale des Travailleurs de 
Côte d'Ivoire (UGTCI); la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI); la 
Confédération des syndicats libres de Côte d'Ivoire, dite « Dignité ».  

 Le dialogue social entre ces partenaires réels faciliterait une mise en œuvre inclusive des différents 
programmes multisectoriels d’emploi des jeunes. 
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1.1.5. Les collectivités territoriales 

La décentralisation est un moyen de rapprocher la prise de décision du lieu où se posent les problèmes 
et où on trouve les personnes concernées. Toutefois, la décentralisation soulève un certain nombre de 
difficultés qui concernent à la fois le degré de souplesse qu’elle peut en pratique générer dans la gestion 
des politiques et les moyens de garantir l’obligation de rendre compte au public (la responsabilité). Il 
peut être préférable de s’employer à établir un lien entre les autorités du marché du travail à l’échelle 
régionale et nationale et les acteurs intervenant localement dans le développement économique et les 
activités d’intégration sociale.  

 En Côte d’Ivoire, la politique de l’emploi reste centralisée à travers les différents programmes de 
l’emploi énoncés plus haut. Deux acteurs interviennent au niveau local. Au niveau de l’adéquation 
formation emploi, les différents acteurs techniques sont représentés niveau local. En terme d’insertion 
professionnelle proprement dite, la Plateforme de service devenu autonome en 2012 intervient fortement 
dans les collectivités locale à travers le financement d’activité génératrice de revenu et / le renforcement 
des capacités des acteurs du système locale de production. Cependant, ces activités restent concentrées 
et gouvernées depuis la capitale économique ivoirienne. Les collectivités locales travaillent également 
en partenariat avec l’AEJ. Elles bénéficient d’appuis financiers de l’Etat et d’organismes extérieurs dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire et de la décentralisation. Elles 
interviennent fortement dans l’exécution des THIMO.  

 
1.1.6. Les acteurs de la société civile et les partenaires au développement   

Ces acteurs travaillent en étroite collaboration pour une meilleure canalisation des actions à mener. Ils 
concourent à la création et la mise en place de projets et programmes d’accès à l’emploi pour les couches 
sociales défavorisées, les couches vulnérables et les groupes les plus touchés par le chômage. A ce titre, 
plusieurs partenaires au développement interviennent dans le dispositif d’insertion. On pourrait citer le 
BIT, la Banque Mondiale, la BAD, la coopération française, le PNUD, la coopération allemande, la 
coopération japonaise et plusieurs autres représentations diplomatiques.   

Le tableau ci-dessous fait l’état des lieux de l’intervention des partenaires au développement dans la 
promotion de l’emploi jeune sur la période 2012 – 2015.   

Tableau 4:Partenaires au développement intervenant dans le financement des 
Programmes d’emploi jeune 
 
Programme Cible Coût (F 

CFA) 
Partenaires Effectif Cible 

PEJEDC 15 – 30 ans 25 milliards IDA / Banque Mondiale 27 500 
 15 – 35 ans  9 milliards C2D / AFD 18 242  

C2D emploi / 
SCAED 

Jeunes à risque 1,2 milliards C2D / AFD 1000 

PRISE Population 
vulnérable 

1,35 
milliards 

Japon (JSDF) 8000 

 Sources : Ministère d’Etat, Ministère de l’emploi et des affaires sociales et de la formation professionnelle, 
Tableau de bord emploi, Mai 2014. 

Des microstructures interviennent à travers des associations comme le MERITE INTERNATIONAL de 
la Jeunesse dans certaines communes d’Abidjan telle que Port-Bouet, Treichville, Attecoubé, etc. Bien 
d’autres Organisation Non gouvernementales travaillent et offrent des services directs à la jeunesse. La 
connaissance et l’inventaire de ces structures non gouvernementales méritent des investigations 
supplémentaires.  



 
 

10 
 

1.1.7. L’organe de coordination : la Commission Nationale de l’Emploi (CNE) 

Dans le PNE 2102-2015, il a été prévu un ensemble de mesures d’ordre institutionnel, économique, 
financier et fiscal. Au niveau institutionnel, il est envisagé la création d’une Commission Nationale de 
l’Emploi (CNE) regroupant les principaux acteurs et partenaires du marché de l’emploi. Cependant, 
cette structure n’est pas encore opérationnelle.  

 
 1.2. Présentation des différents programmes / projets de l’étude 

Les projets évalués dans le cadre de cette étude sont deux composantes du Programme d’Aide à 
l’Embauche. Ce créé depuis 1991, vise à promouvoir l’emploi des jeunes diplômés sans expérience 
professionnelle. Il s’agit de permettre aux jeunes de se familiariser avec la vie de l’entreprise et 
d’acquérir une expérience professionnelle. Cette mesure publique vise à favoriser leur embauche par 
des stages pratiques en entreprises pour une durée maximum de douze (12) mois appuyées de formations 
qualifiantes. Les stagiaires pouvant être embauchés avant ou à la fin du stage ou le cas échéant capitaliser 
l’expérience acquise pour négocier ultérieurement leur embauche.   

Le PAE a été exécuté en deux phases : une phase expérimentale entre 1991 et 1992 pilotée par le cabinet 
du premier ministre et une phase opérationnelle entre 1995 et 1999. Le PAE dans sa phase opérationnelle 
pilotée par l’ex-AGEPE englobe des formations qualifiantes en plus des mises en stages. L’objectif 
principal du projet était de favoriser l’embauche des jeunes nationaux en adaptant les demandes 
d’emploi aux offres des entreprises, en familiarisant les demandeurs de premier emploi avec 
l’environnement de l’entreprise et en donnant à ces jeunes une première expérience professionnelle.   

Depuis la fin de la crise post-électorale, le PEJEDEC et le C2D emploi jeunes sont les projets phares de 
l’Etat de Côte d’Ivoire en termes de mesures publiques d’emploi jeunes.  

Le PEJEDEC et le C2D emploi jeunes sont soutenus financièrement respectivement par l'IDA à hauteur 
de 50 millions de dollars US pour la première phase reconduite dans une deuxième phase, vu sa 
pertinence et son bilan positif.  Il cible essentiellement, les jeunes de 18 à 30 ans sans emploi ou sous-
emploi.   

Le Projet C2D emploi jeune cible essentiellement les jeunes de 18 à 35 ans. Il a été reconduit également 
après une mise en œuvre satisfaisante par l’AEJ et le C2D emploi jeune.  

Des détails sur les résultats des certains projets et programmes d’emploi sont résumés dans le tableau 
ci-dessous.  
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Tableau 5:: Résultats de certains programmes d’emploi 

Source : DGE, BCPE, Ministère de l'emploi 

 

Tableau 6:Bilan des mises en œuvre du PEJEDEC et C2D emploi, volet mise en stage De 
2012 à 2018 

Bailleurs 2012 à 2015 2016 2017 2018 Total 
PEJEDEC/IDA 2 388 0 204 1 166 4 557 
AFD/C2D 432 140 218 0 790 
TOTAL 
bénéficiaires 

2820 1 713 422 1 166 6 920 

 Source : Statistiques de l’Agence Emploi Jeune 

 

 

 

 

 

 

Programme  Cible Coûts en F CFA Source de 
financement 

Effectif 
cible 

Niveau de 
réalisation 

PEJEDEC (2011-2015) Jeunes âgés de 18 à 
30 ans  25 984 351 330 IDA/ Banque 

Mondiale  27 500 27 459 au 30 juin 
2015 soit 99 % 

 PAAEIJ  (THIMO BAD) 
(2014 - 2015) Jeunes déscolarisés  1 810 000 000 BAD 2 000 1000 au 31 janvier 

2015 soit 50 %  

THIMO Gouvernement Jeunes et femmes   532 000 000 Etat / FSE THIMO  465 465 soit 100 %  

C2D Emploi (2013-2014) Jeunes âgés de 15 à 
35 ans  10 200 000 000 C2D /AFD  18 498 2 432 au 30 juin 

2015 soit 13 % 

C2D Emploi / SCAED  Jeunes à risque  1 200 000 000 C2D /AFD  1000 Devrait démarrer 
en Avril 2014 

Programme spécial de 
réqualification (Phase 1) 

Diplômés chômeurs 
de longue durée 713 000 000 Etat/AGEPE 500 562 soit 112 %  

Programme spécial de 
réqualification (Phase 2) 

Diplômés chômeurs 
de longue durée 528 000 000 Etat/AGEPE 650 650 soit 100 % 

 PRISE Population 
vulnérable  1 490 718 483 Japon 8 000 2 945 AU 30 Juin 

2015 soit 37 %  

Programme de réinsertion 
socioéconomique  des ex 
combattants  

Ex combattants  9 184 000 000 UE / PROFORME  7 500 

Décision 
d’exécution de la 
Commission 
européenne du 27 
sept  2013  

Passerelles d’insertion 
PFS  Jeunes et femmes      4 525 4 525 soit  100 % 

PROGIGE       1 815 1 527 

PAPC ex- combattant     24 000 15230 au 06 juin 
2011 

PATEC Chômeurs de 18 à 
35 ans 361 000 000 Etat 722 30 Projets  (600 

emplois directs) 

Agir pour les jeunes Jeunes de 14 
départements   1 260 000 000 Etat 2 100 854 
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II. Méthodologie de l’enquête Evaluation réalisée dans le cadre du projet 

L’enquête sur l’amélioration des politiques d’emploi est une opération de collecte de données qui vise 
à produire des évidences sur l’efficacité absolue ou relative des programmes publics d’emploi en rapport 
avec le marché du travail. Spécifiquement, il s’agit d’apprécier l’effet de ces programmes sur quelques 
indicateurs tels que l’insertion, les conditions d’activité et la formation des revenus du travail ou sur la 
trajectoire professionnelle. A l’issue de l’exploitation des données de ce travail, il sera possible de 
dégager un guide de bonnes pratiques et de correctifs qui permettront de rendre plus efficient les 
programmes d’emploi en particulier et la politique active d’emploi en général. 
 
L’analyse envisagée par cette étude est rendue possible par la collecte des informations, dans des zones 
prédéterminées, sur des individus précis et sur un volume d’échantillon représentatif. 
 

2.1.  Construction de l’échantillon 

L’enquête couvre essentiellement Abidjan et quelques grandes villes du pays. Le choix de ces villes est 
justifié la présence de bénéficiaires des programmes publics d’emploi qui sont d’intérêt dans cette étude.  

L’opération s’appuie sur deux groupes d’unités statistiques. Le premier est composé de l’ensemble des 
individus qui sont demandeurs d’un Programme d’Aide à l’Emploi (PAE)  et le second est constitué des 
individus qui n’ont  jamais été demandeurs de ce programme. Le premier groupe est obtenu à partir de 
la population des demandeurs du PAE. Le second groupe quant à elle est obtenu à partir d’une enquête 
ménage.  
 
Globalement, l’opération d’enquête a réalisé la collecte d’informations auprès de 3402 individus 
suivants les groupes spécifiés. Le tableau ci-dessous donne les détails de la ventilation des individus 
enquêtés. 
 
Tableau 7:Répartition des personnes enquêtées 

Programme Répertoire PAE 
Postulants Bénéficiaires PEJEDEC et C2D 941 
Postulants non Bénéficiaires 1040 
Non postulant 1421 
TOTAL 3402 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 

Les deux premiers échantillons ont été tirés à partir de données individuelles des postulants bénéficiaires 
et non bénéficiaire. Dans un premier temps une liste de 2040 bénéficiaires a été obtenue de l’Agence 
Emploi Jeune. Des appels téléphonique ont été réalisés pour localiser ces bénéficiaires avec l’objectif 
d’atteindre au moins 1000 bénéficiaires à qui le questionnaire préparer par la coordination de Yaoundé 
au Cameroun et adapté au contexte ivoirien devrait être administrés. Au terme de cette première phase 
d’appels téléphoniques, 1440 individus bénéficiaires des programmes ont été enregistrés et localisés. 
Une deuxième phase d’appels téléphonique a été effectuée pour prendre rendez-vous avec les 
bénéficiaires afin de leur administrer le questionnaire. Au terme de cette deuxième phase, seuls 941 
individus ont pu être retrouvés, les autres ayant désisté ou refusé à répondre au rendez-vous. Cette 
première phase, la plus délicate s’est déroulée d’octobre 2017 à Janvier 2018.  
 



 
 

13 
 

Pour construire l’échantillon des postulants non bénéficiaires, la même technique a été utilisée. Dans 
une première phase, une base de données de plus de 40 000 postulants a été obtenue de l’Agence Emploi 
Jeune. De jumeaux ont été tirés de cette base de données pour construire un échantillon témoin de 
l’échantillon des bénéficiaires. Aux termes des appels, 1040 postulants non bénéficiaires ont été 
répertoriés suivant les critères d’appariement.  
 
L’échantillon des non postulants a été construit sur la base de l’échantillon des postulants non 
bénéficiaires. Cette phase est marquée par la recherche de jumeaux des bénéficiaires sur la base des 
caractéristiques choisies et observables des postulants non bénéficiaires. Ainsi pour chacun des 
bénéficiaires, il nous a fallu enquêter un jumeau postulant non bénéficiaire et un jumeau non postulant. 
Les critères d’appariement ont été appliqués pour retrouver ces jauneaux dans les différents sites retenus 
dans la conduite de l’opération. Ces sites sont celles ou les bénéficiaires ont été retrouvés dans le 
processus d’administration de l’enquête bénéficiaire.   

2.2.  Organisation de la collecte des données 
 

La collecte des données s’est déroulée d’Octobre 2017 à Mars 2018 en deux phases. La première phase 
a consisté Elle s’est effectuée en deux grandes phases. La première s’est déroulée en deux étapes 
concomitantes qui ont consisté à effectuer un entretien téléphonique suivi d’une interview face à face.  
La seconde phase est une enquête ménage qui s’est effectuée sur l’échantillon des villes choisies pour 
cette enquête.  
Le personnel de l’enquête était organisé suivant une hiérarchie des responsabilités. En pratique, les 
enquêteurs et les chargés d’appel ont travaillé sous la direction d’un contrôleur spécifique qui lui-même 
était sous l’autorité d’un superviseur. Tout ce personnel était sous la houlette du coordonnateur de cette 
étude. 
 
Le contrôleur était chargé de la logistique, d’encadrer les enquêteurs et les chargés d’appel, et suivre 
l’évolution par rapport aux objectifs dans sa zone et contrôler l’action de ses agents. Le superviseur 
accompagnait les contrôleurs dans leurs tâches et s’assurait du bon déroulement de l’enquête dans toutes 
les zones visées. 
 

2.3.  De l’enquête téléphonique à l’interview 
 

La première phase de cette enquête consistait à collecter les informations auprès de l’échantillon des 
individus présents sur la liste (ou répertoire) du PAE. Pour atteindre cet objectif, il convenait au préalable 
de mobiliser un échantillon via une prospection téléphonique. De manière spécifique, une équipe a 
appelé les individus présents dans les répertoires obtenus de l’Agence Emploi Jeune et pour chaque 
réponse favorable, un enquêteur a été déployé pour assurer la collecte de l’information.  
 
L’enquête ménage s’est déroulée essentiellement à Abidjan. Des jumeaux ont été ciblés en fonction des 
critères d’appariement afin de leur administrer le questionnaire.  

2.4. Les conditions de l’évaluation quasi-expérimentale 

Pour établir un lien de causalité entre intervention publique et résultat, l’évaluation utilise un 
contrefactuel à partir d’un groupe témoin. Le groupes témoins ne peut en effet constituer un 
contrefactuel satisfaisant que si ses caractéristiques sont statistiquement comparables à celles du groupes 
bénéficiaire. Dans les pays développés, l’évaluation se fait 6 mois après la fin du traitement. Après 
combien de temps un programme produit-il des effets ? Pour la Côte d’Ivoire, à cause de la crise de 
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2010 – 2011, il a semblé pertinent de comment la collecte à partir de 2012. Ainsi, les bénéficiaires de 
2012, 2013, 2014 et 2015 été ciblés pour administration du questionnaire.  

Afin de construire un bon contrefactuel satisfaisant comme l’exige les méthodes d’évaluation quasi-
expérimentale, pour les deux autres échantillons, 6 caractéristiques observables ont été utilisés dont : 
(1) Avoir le même âge ou un écart d'âge n’excédant pas deux ans ; (2) posséder le même 
diplôme le plus élevé ou un diplôme équivalent ; (3) Avoir obtenu le même diplôme le plus 
élevé ou un diplôme équivalent au cours de la même année académique ou au plus deux années 
académiques en avant ou en arrière ; (4) avoir le même domaine de formation ; (5) être de même 
sexe ; (6) avoir un lieu de résidence similaire.  

Ces variables permettent de tirer des jumeaux pour la constitution des échantillons de postulants non 
bénéficiaires et de non postulants à partir de l’échantillon des bénéficiaires. Cette méthode permet 
surtout de choisir les individus de façon aussi comparable que possible.  

Notre intention dans le ciblage de la population à enquêter a été de faire en sorte que les deux types 
d’échantillon soient identiques de sorte à pouvoir faire des comparaisons au niveau de la transition 
professionnelle des trois types de jeunes sur le marché du travail. En effet l’accès au programme n’était 
pas lié à des critères très stricts comme la durée de chômage, ou le niveau de qualification. Le facteur le 
plus déterminant était surtout la primo-insertion et les difficultés d’accès à l’emploi. Il fallait tout au 
plus avoir au moins un diplôme professionnelle pour les bénéficiaires des deux programmes PEJEDEC 
et C2D emploi Jeune.  
 
Les questionnaires administrés sont identiques pour les trois types d’échantillons (postulants 
bénéficiaires, postulants non-bénéficiaires et non postulants). Cependant certaines sections sont 
spécifiquement réservées à un groupe.  
 

III.  Présentation des résultats de la collecte de données 
 

L’enquête a porté sur 3402 individus répartis en trois groupes : les postulants bénéficiaires, les postulants 
non bénéficiaires et les non postulants. Les deux premiers constituent le groupe des demandeurs, soit 
58,2 %. Le troisième groupe est constitué de jeunes n’ayant jamais demandé à bénéficier d’un 
programme d’emploi jeune en Côte d’Ivoire. Ils représentent 41,8 %.  

Dans cette section, nous présenterons tour à tour les différents programmes, les canaux de connaissance 
des structures de promotion de l’emploi, les facteurs explicatifs présumés de la décision de recourir à 
un programme, les caractéristiques des enquêtés, l’efficacité des programmes, la qualité de 
l’accompagnement des conseillers-emploi. Nous nous intéresserons aussi au profil des chômeurs et à 
leurs préférences en matière d’emploi. 

3.1.  Informations sur les programmes de promotion de l’emploi-jeune.  

3.1.1. Connaissance et perception des agences d’intermédiation publiques et privées et les 
programmes emploi jeunes en vigueur 

Selon les données recueillies, il ressort que la majorité des personnes interrogées ont une connaissance 
de l’existence de l’AEJ/l’AGEPE, soit 81,11 % des enquêtés. Selon le genre, les hommes (82,03 %) 
connaissent mieux les services publics d’emploi que les femmes (79,14 %). Les campagnes 
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Graphique 4:Connaissance de la plate-forme des services/BCPE selon le statut (en %) 

 
Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 

Au niveau des structures de placement privé (RMO, MCE, DRH Conseils), La tendance est la même 
au niveau des. Seuls 32% des bénéficiaires connaissent ces agences contre dont 37,19 % au niveau des 
Bénéficiaires, 37,21 % au niveau des postulants non bénéficiaires et 23,72 % au niveau des non 
postulants.  

3.1.2. Caractéristiques des différents échantillons  

L’analyse des différents échantillons montre que les demandeurs sont en majorité de sexe masculin 
(67,71 % au niveau des bénéficiaires, 69,04 % au niveau des postulants non bénéficiaires et 68,24 % au 
niveau des non postulants).  Ces résultats montrent une faible participation des femmes aux programmes 
d’emploi jeunes en Côte d’ Ivoire. La question du genre n’est pas véritablement un critère de sélection, 
mais l’AEJ ambitionne de l’intégrer dans les 10 prochaines années comme critère en instituant un quota 
au bénéficie des bénéficiaires de sexe féminin.  

Les enquêtés ont en majorité entre 25 et 40 ans. En effet, plus des trois quarts des ces individus (88%) 
ont un âge inférieure à 40 ans avec une forte proportion de bénéficiaires ayants un âge compris entre 30 
et 35 ans (53%) pour les bénéficiaires et (47.19%) pour les non bénéficiaires du programme.  

La répartition des demandeurs selon la situation de handicap montre que ce statut n’a pas d’influence 
majeure sur le recourt à un programme. Au total 3,35% de l’échantillon est constitué de personnes 
handicapées.  

La distribution selon le niveau d’instruction montre une prédominance des diplômés de l’enseignement 
supérieur (86,46 %). Ce taux élevé de diplômés s’explique par le fait que le taux de chômage et de sous-
emploi est plus prononcé au niveau des diplômés de l’enseignement supérieur.  

Selon l’âge, Il ressort une surreprésentation des enquêtés dans la tranche d’âge de 25 à 40 ans. L’essentiel 

des bénéficiaires ont entre 25 et 35 Ans.  

Lorsque l’on se focalise sur la distance entre le domicile de l’individu et son lieu d’inscription à 
l’AEJ/AGEPE, on s’aperçoit que cette distance n’a pas une grande influence sur la décision de recourir 
à un programme. En effet, habiter à moins de 500 mètres ou à plus de 16 km, n’influe pas la décision de 
recourir à un programme ou de s’inscrire dans une agence publique de placement. Ceux qui résident à 
plus de 8 km du lieu d’inscription (19.02%) sont d’ailleurs légèrement plus nombreux que ceux qui 
habitent à moins de 4 km (15.84%). 
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Tableau 8: Distance entre le domicile et le lieu d'inscription du demandeur 

Distance entre domicile et 
DE/ANPEJ 

Pourcentage 

Moins de 500 mètres 5,39 
[500 m-1 km [ 12,83 
[1 km-2 km [ 14,54 
[2 km-4 km [ 15,84 
[4 km-8 km [ 17,66 
[8 km-16 km [ 19,02 
plus de 16 km 14,71 
Total 100 

Source : Enquête CREMIDE sur l’évaluation des politiques d’emploi jeune 

Cependant, le recours au programme diminue lorsque le coût du transport domicile agence emploi 
augmente. De ce fait, le coût du transport aller-retour entre le domicile de l’individu et le lieu 
d’inscription est un facteur essentiel dans la décision de recourir à un programme. On relève également 
que 89.79% des demandeurs n’ont pas dépensé plus de 1500 F CFA pour rallier le lieu d’inscription. 
Compte tenu des différents types de transport abidjanais, l’analyse par les coûts semble assez subjectif 
et dépend de l’origine sociale de l’enquêté.  

Tableau 9:Cout du transport entre le domicile et l’AEJ/AGEPE 

Coût du transport aller-retour entre le 
 domicile et le lieu d’inscription en FCFA 

Pourcentage 

Moins de 250 F CFA 14,57 
[250 -500[ 34,01 
[500 -700[ 18,04 
[700 -1000[ 12,75 
[1000 -1500[ 10,42 
[1500 -2000[ 5,39 
[2000 -2500[ 2,59 
Plus de 2500 2,23 
Total 100 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 

3.2. Analyse de l’effet des programmes sur la situation professionnelle des jeunes urbains 
 

Cette analyse s’appuie sur différentes variables de résultats dont la situation professionnelle (chômage, 
emploi, inactivité), les salaires et les revenus du travail, le temps de travail, le type de contrat et le secteur 
d’activité.  
 

3.2.1. Programme d’emploi et situation professionnelle 
 
Dans l’ensemble, 21,19% des individus sont au chômage, la proportion de jeunes en emploi (82,78%) 
est plus élevée pour les Postulants Bénéficiaires, tandis que les Non Postulants sont les plus impactés 
par le chômage (23,75%) et l’inactivité (2,69%). 
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Selon le diplôme, ce sont les « BTS/DEUG/DUT » qui sont les plus impactés par le chômage (23,91%). 
Quel que soit le diplôme, les Postulants Bénéficiaires arrivent éprouvent moins de difficulté à s’insérer, 
mais l’on remarque que pour les jeunes qui ont « Au plus le BAC » et la Maitrise, ce sont les Postulants 
Non Bénéficiaires les plus affectés par le chômage, alors que pour les détenteurs de la Licence ou les 
Ingénieur et Doct, ce sont les Non postulants les plus affectés par le chômage. 

Selon le sexe, la proportion de jeunes en emploi est plus élevée pour les hommes (77,69%) que pour les 
femmes (63,71%). L’on note également que les femmes et les hommes sont plus affectés par le chômage 
lorsqu’ils sont Postulants Non bénéficiaires (respectivement 33,23% et 19,50%) et moins affecté par le 
chômage lorsqu’ils sont Postulants Bénéficiaires (respectivement 22,81% et 12,65%), bien que la 
différence entre les deux soit assez élevée. 

Selon la catégorie d’âge, les Plus de 30 ans, sont plus enclin à être en emploi (76,67%) que les autres 
catégories d’âge. Quelle que soit la catégorie d’âge, les Postulants Bénéficiaires sont moins exposés au 
chômage, mais l’on constate également que les 18-24 ans sont plus exposés au chômage lorsqu’ils sont 
Postulants Non Bénéficiaires, alors que chez les 25-29 ans  et chez les Plus de 30 ans, ce sont les Non 
Postulants les plus exposés au chômage. 

Selon le domaine de formation, la proportion la plus élevée de personnes en emploi est celle de la 
formation « Technique et Professionnelle » (74,83%), alors que les plus exposé au chômage sont ceux 
issus des Sciences Sociales et Juridiques (23,89%).Quelle que soit le domaine de formation, les 
Postulants Bénéficiaires sont plus enclin à être en emploi, alors que les Non Postulants sont les plus 
exposés au chômage. 

Au total, on observe que la grande majorité des jeunes a un emploi. Cependant, il apparait que ce sont 
les jeunes bénéficiaires du programme qui présentent le taux d’insertion le plus élevé. Cette observation 
laisse présager d’une contribution significative et positive du programme de mise en stage quant à sa 
capacité à être un catalyseur pour l’insertion des jeunes 

Néanmoins, cet optimisme peut être mitigé si l’on prend en compte la situation de chômage des jeunes. 
En effet, une proportion assez importante de jeunes est encore en situation de chômage en 2017, même 
s’il existe des disparités liées à la participation ou non au programme de mise en stage : ce sont environ 
16% des jeunes bénéficiaires qui sont en situation de chômage, par contre ce taux est environ de 24% et 
23% respectivement pour les jeunes postulants non bénéficiaires et les jeunes non postulants au 
programme. 
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Tableau 10:Distribution de la population en âge de travailler selon les caractéristiques des individus et la situation professionnelle 
 

Ensemble Postulants Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires 
Non Postulants 

  
Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif  

TOTAL 73,34 21,19 5,47 82,78 15,73 1,49 73,56 23,75 2,69 66,92 22,94 10,13 

DIPLÔME 

Au plus BAC 74,41 19,83 5,76 77,70 20,45 1,86 75,28 21,35 3,37 65,77 17,12 17,12 

BTS/DEUG/DUT 72,30 23,91 23,91 84,30 14,25 1,45 70,35 27,26 2,39 66,31 27,26 6,43 

LICENCE 65,86 22,41 11,72 82,35 16,18 1,47 71,82 22,73 5,45 50,00 25,89 24,11 

MAITRISE 68,56 21,40 10,03 86,67 13,33 - 75,47 23,58 0,94 58,11 22,30 19,59 

INGENIEUR/DOCTORAT 73,90 19,85 6,25 87,59 10,95 1,46 81,82 15,51 2,67 58,64 29,09 12,27 

SEXE 
FEMME 63,71 29,49 6,81 75,09 22,81 2,11 62,11 33,23 4,66 57,65 31,04 11,31 

HOMME 77,69 17,45 4,86 86,13 12,65 1,22 78,69 19,50 1,81 71,24 19,18 9,59 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 75,27 15,05 9,68 82,05 15,38 2,56 66,67 23,81 9,52 72,73 9,09 18,18 

25-29 67,54 24,96 7,50 82,47 16,23 1,30 68,55 28,33 3,23 58,42 27,66 13,92 

Plus de 30 ans 76,67 19,25 4,08 83,00 15,49 1,52 76,66 21,17 2,16 72,21 20,43 7,36 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART ET 
SCIENCES 66,24 22,86 10,90 84,62 13,85 1,54 74,19 20,16 5,65 58,42 26,16 15,41 

FILIERE TECH ET PROF 74,83 21,27 3,90 82,84 15,87 1,29 74,88 23,04 2,07 65,84 25,72 8,44 

SCIENCES SOCIALES ET 
JURIDIQUE 70,07 23,89 6,03 81,76 16,35 1,89 71,73 25,74 2,53 60,09 27,27 12,64 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 



 
 

21 
 

3.2.2. Programmes d’emploi et revenu du travail 
 
Le salaire moyen tiré de l’emploi non salarié est de 107 739 FCFA. Il est plus faible chez les Non 
Postulants (97 903 FCFA) et les Postulants Non Bénéficiaires (105 571 FCFA) comparativement aux 
Postulants Bénéficiaires (141 518 FCFA). Selon le diplôme, l’on constate que dans l’ensemble, les 
jeunes ayant « Au Plus le BAC » ont un salaire moyen plus élevé que les autres diplômes et cela se 
constate également dans chaque groupe de l’échantillon. Quelle que soit le diplôme considéré, Les 
Postulants Bénéficiaires ont le salaire moyen le plus élevé, à part à ceux ayant « « Au Plus BAC » où ce 
sont les Postulants Non Bénéficiaires qui ont un salaire moyen (159 583 FCFA) plus élevé. 

Selon le genre, les hommes ont le revenu moyen le plus élevé dans l’ensemble et cela également quel 
que soit le groupe de l’échantillon. On constate également que les Postulants Bénéficiaires Hommes et 
Femmes ont le salaire moyen le plus (respectivement 145 059 FCFA et 130 077 FCFA). 

Tableau 11:Revenu mensuel moyen des emplois non-salariés (en FCFA) selon les 
caractéristiques des individus 

 Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires 
Non 

Postulants  
TOTAL 107 739 141 518 105 571 97 903 

DIPLÔME 

Au plus BAC 134 941 149 394 169 545 91 257 

BTS/DEUG/DUT 96 515 108 659 91 495 97 414 

LICENCE 91 710 102 250 106 781 71 538 

MAITRISE 112 907 250 000 99 450 67 000 

INGENIEUR ET PLUS 143 139 150 000 132 615 148 764 

SEXE 
FEMME 84 522 130 077 79 932 74 219 

HOMME 116 258 145 059 116 731 105 928 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 89 900 100 000 200 000 59 800 

25-29 111 361 164 889 89 492 110 282 

Plus de 30 ans 106 490 133 803 112 631 91 830 

DOMAINE 
DE 
FORMATION 

LETTRE, ART ET 
SCIENCES 95 839 139 607 92 382 87 281 

FILIERES TECH ET 
PROFESSIONNELLES 120 642 142 273 121 562 109 615 

SCIENCES SOCIALES 
ET DROIT 101 869 152 417 102 694 93 270 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 

Selon la catégorie d’âge, les « 25-29  ans » ont le revenu moyen (111 361 FCFA) tiré de l’emploi non 
salarié le plus élevé. Pour les jeunes de 18-24 ans ce sont les Postulants Non Bénéficiaires qui ont le 
salaire moyen le plus élevé, alors chez les jeunes de 25-29 ans et les Plus de 30 ans, ce sont les Postulants 
Bénéficiaires qui ont le revenu moyen le plus élevé. 

Selon le domaine de formation, les jeunes du domaine « Technique et Professionnelle » ont un revenu 
moyen (120 642 FCFA) tiré de l’emploi non salarié le plus élevé. Les Postulants Bénéficiaires, Quel 
que soit le domaine de formation, ont le revenu moyen tiré de l’emploi non salarié le plus élevé.  

3.2.3. Programme d’emploi et temps de travail  

L’analyse selon les heures travaillées montre que les jeunes travaillent en moyennes 42,84h, avec un 
nombre d’heures plus élevé pour les Postulants Non Bénéficiaires (43,32h) et selon le diplôme, ce sont 
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les jeunes qui ont « Au plus BAC » qui exercent le plus grand nombre d’heures (45,72h).  Mise à part 
les détenteurs de la « Licence », où ce sont les Postulants Bénéficiaires qui travaillent un plus grand 
nombre d’heures (42,33), pour les autres catégories de diplôme, ce sont les Postulants Non Bénéficiaires 
qui effectuent le plus de nombre d’heures de travail. 

Tableau 12:Temps de travail des jeunes selon les caractéristiques des individus 

  Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 

Postulants 
Non 

Bénéficiaires 

Non 
Postulants 

 
TOTAL 42,84 42,94 43,32 42,24 

DIPLÔME 

Au plus BAC 45,72 45,50 47,50 44,51 

BTS/DEUG/DUT 43,03 42,54 43,54 42,94 

LICENCE 40,43 42,33 40,83 37,92 

MAITRISE 42,58 41,83 43,05 42,47 

INGENIEUR/DOCTORAT 41,27 40,68 42,42 40,4 

SEXE 
FEMME 42,08 42,77 42,52 40,88 

HOMME 43,09 43,00 43,60 42,67 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 45,92 45,74 47,69 44,64 

25-29 43,82 43,37 45,05 42,93 

Plus de 30 ans 42,23 42,54 42,33 41,84 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART ET 
SCIENCES 40,54 41,56 41,46 39,65 

FILIERE TECH ET PROF 43,57 43,44 43,45 43,87 

SCIENCES SOCIALES ET 
DROIT 42,57 42,08 43,47 41,83 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 

L’analyse selon le genre montre que ce sont les hommes qui effectuent le plus de nombre d’heures de 
travail. Pour les femmes, ce sont les Postulants Bénéficiaires qui effectuent le plus grand nombre 
d’heures de travail, tandis que pour les hommes, ce sont les Postulants Non Bénéficiaires. 

Selon le domaine de formation, les jeunes du domaine « Technique et Professionnelle » ont le plus grand 
nombre d’heures de travail (43.57h). Pour les jeunes issus de la filière « « Lettres Arts et Sciences », ce 
sont les Postulants Bénéficiaires (41,56h) qui effectuent le plus de nombre d’heures de travail, tandis 
que pour la filière « Technique et Professionnelle », ce sont les Non Postulants (43,87h) qui effectuent 
le plus grand nombre d’heures, et dans la filière « Sciences Sociales et droit », ce sont les Postulants 
Non Bénéficiaires.  

3.2.4. Caractéristiques des individus selon le type de contrat 

Selon le type de contrat, 42,27% des individus bénéficient d’un contrat stable, alors que 30,0% 
bénéficient d’un CDD et 27,68% d’un Accord verbal ou sont sans Contrat. Pour les postulants 
bénéficiaires, 52,14% bénéficient d’un contrat stable, alors que 38,52% des Postulants Non 
Bénéficiaires ont CDD et 36,01% des Non Postulants ont un CDI. 

Selon le diplôme l’on constate dans l’ensemble, la proportion de personnes détenteurs d’un CDI 
augmente avec le niveau du diplôme. Cette situation se retrouve tant chez les Postulants Bénéficiaires 
que chez les Postulants Non Bénéficiaires. L’on constate également que les Postulants Bénéficiaires ont 
de plus grandes chances de bénéficier d’un CDI, contrairement aux Postulants Non Bénéficiaires. 
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Selon le sexe, les hommes bénéficient plus de CDI (42,41%) que les femmes (41,85%), ce qui n’est pas 
le cas pour le CDD. Les Femmes ont plus de chance de bénéficier d’un CDI lorsqu’elles sont Postulants 
Non Bénéficiaires, alors que ce sont les hommes Postulants Bénéficiaires qui sont plus représenté pour 
un CDI. 

Selon la catégorie d’âge, les plus de 30 ans bénéficient plus de CDI que les autres catégories d’âge dans 
l’ensemble. Pour les 18-24 ans, ce sont les Postulants Bénéficiaires qui bénéficient plus d’un CDI 
(38,46%), alors que ce chez les 25-29 ans et plus de 30 ans, ce sont les bénéficiaires.  

Selon le domaine de formation, la filière « Technique et Professionnelle » est celle qui bénéficie le plus 
de CDI (43,93%). Pour la filière « Technique et Professionnelle » et « Sciences Sociales et Droit », ce 
sont les Postulants Bénéficiaires qui bénéficient le plus de CDI (respectivement 50,57% et 57,55%), 
alors que pour la filière « Lettres, Art et Sciences » ce sont les Postulants Non Bénéficiaires. 

3.2.5. Caractéristiques des individus en emploi selon la permanence de l’emploi 

L’analyse selon la permanence de l’emploi montre dans l’emploi dans l’ensemble de l’échantillon est 
essentiellement Régulier. En effet, 85, 34% des personnes en emploi exercent un emploi Régulier, mais 
ce pourcentage est encore plus élevé chez les Postulants Bénéficiaires avec 89,27% contre 84.55% et 
82,34% pour les Postulants Non Bénéficiaires et les Non Postulants. 

Selon le diplôme, l’on remarque que les détenteurs du diplôme « BTS/DEUG/DUT », « Licence » et « 
Ingénieur/Doctorat» exercent plus des emplois réguliers lorsqu’ils sont Postulants Bénéficiaires. Pour 
les Postulants Non Bénéficiaires et les Non Postulants, ce sont respectivement les détenteurs de la 
« Maitrise » (85,33%) et « Au plus BAC » (87,50%).
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Tableau 13: Répartition des individus selon la permanence de l’emploi 

  Ensemble Postulants Bénéficiaires Postulants Non Bénéficiaires Non Postulants 

  Emploi 

Occasionnel 

Emploi 

Régulier 

Emploi 

Occasionnel 

Emploi 

Régulier 

Emploi 

Occasionnel 

Emploi 

Régulier 

Emploi 

Occasionnel 

Emploi 

Régulier 

 TOTAL 14,66 85,34 10,73 89,27 15,45 84,55 17,66 82,34 

DIPLÔME 

Au plus BAC 15,97 84,03 16,39 83,61 18,18 81,82 12,50 87,50 

BTS/DEUG/DUT 14,18 85,82 7,44 92,56 15,99 84,01 17,71 82,29 

LICENCE 17,78 82,22 13,73 86,27 16,67 83,33 23,53 76,47 

MAITRISE 16,15 83,85 18,92 81,08 14,67 85,33 16,25 83,75 

INGENIEUR/ 

DOCTORAT 12,34 87,66 7,08 92,92 11,64 88,36 18,03 81,97 

SEXE 
FEMME 11,64 88,36 8,20 91,80 12,50 87,50 14,29 85,71 

HOMME 15,69 84,31 11,63 88,37 16,48 83,52 18,75 81,25 

CATEGORIE 

D'AGE 

18-24 14,55 85,45 14,81 85,19 7,14 92,86 21,43 78,57 

25-29 14,76 85,24 13,04 86,96 13,52 86,48 17,86 82,14 

Plus de 30 ans 14,61 85,39 9,28 90,72 16,67 83,33 17,46 82,54 

DOMAINE DE 

FORMATION 

LETTRES, ART ET 

SCIENCES 17,89 82,11 14,00 86,00 16,28 83,72 20,13 79,87 

FILIERE TECH ET PROF 14,05 85,95 11,39 88,61 15,97 84,03 15,65 84,35 

SCIENCES SOCIALES 

ET JURIDIQUES 14,29 85,71 9,05 90,95 14,80 85,20 18,36 81,64 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 
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Selon le genre, l’on constate que globalement, les femmes (88,36%) exercent plus d’emploi régulier que 
les hommes (84,31%). Cette différence se remarque également aussi bien chez les Postulants 
Bénéficiaires, Les Postulants Non Bénéficiaires et les Non Postulants. 

Selon la catégorie d’âge, une grande proportion des 18-24 ans exercent un emploi régulier chez les 
Postulants Non Bénéficiaires (92,86%), alors pour les Postulants Bénéficiaires, ce sont les 25-29 ans et 
Plus de de 30 qui ont de plus grandes chances d’exercer des emplois réguliers. 

Selon le domaine de formation, ce sont les « Lettres Art et Sciences » (82,11%) qui exercent le moins 
des emplois réguliers dans l’ensemble. Les jeunes ayant bénéficié d’une formation en « Sciences 
Sociales et Juridiques » et dans le domaine « Techniques et Professionnelles » exercent plus des emplois 
réguliers lorsqu’ils sont bénéficiaires. 

3.2.6. Caractéristique des individus selon la situation dans la profession 

Selon la situation dans la profession, 83,29% de l’ensemble de l’échantillon exercent un emploi salarié. 
Cette situation est plus marquée chez les Bénéficiaires avec près de 9 personnes sur 10, soit 92%, tandis 
que pour les Non postulants, c’est l’emploi non salarié qui semble plus présent. 

Tableau 14: Répartition des individus en emploi selon le type d’emploi 

  
Ensemble 

Postulants 
Bénéficiaires 

Postulants Non 
Bénéficiaires 

Non Postulants 

  

Emploi 
Non 

Salarié 

Emploi 
Salarié 

Emploi 
Non 

Salarié 

Emploi 
Salarié 

Emploi 
Non 

Salarié 

Emploi 
Salarié 

Emploi 
Non 

Salarié 

Emploi 
Salarié 

 TOTAL 16,71 83,29 8 92 17,65 82,35 24,53 75,47 

DIPLÔME 

Au plus BAC 15,11 84,89 10,81 89,19 17,46 82,54 15,11 84,89 

BTS/DEUG/DUT 18,95 81,05 6,75 93,25 21,07 78,93 18,95 81,05 

LICENCE 18,86 81,14 6,00 94,00 21,05 78,95 18,86 81,14 

MAITRISE 16,85 83,15 11,11 88,89 15,28 84,72 16,85 83,15 

INGENIEUR/ 
DOCTORAT 10,93 89,07 6,19 93,81 9,09 90,91 10,93 89,07 

SEXE 
FEMME 16,73 83,27 9,73 90,27 18,58 81,42 22,56 77,44 

HOMME 16,7 83,30 7,38 92,62 17,33 82,67 25,14 74,86 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 19,64 80,36 17,24 82,76 7,14 92,86 38,46 61,54 

25-29 17,26 82,74 6,55 93,45 16,74 83,26 29,17 70,83 

Plus de 30 ans 16,32 83,68 8,14 91,86 18,39 81,61 21,98 78,02 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART 
ET SCIENCES 25,53 76,47 10,87 89,13 23,81 76,19 27,46 72,54 

FILIERE TECH ET 
PROF 16,2 83,80 8,80 91,20 17,43 82,57 25,44 74,56 

SCIENCES 
SOCIALES ET 
JURIDIQUES 14,99 85,01 6,44 93,56 16,04 83,96 21,81 78,18 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune 

Selon le diplôme, les Postulants Bénéficiaires exercent plus des emplois salariés et cela quel que soit le 
diplôme. L’analyse selon le genre montre qu’une grande proportion des hommes exerce un emploi 
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salarié comparativement aux hommes, et cela tant chez les Postulants Bénéficiaires que les Postulants 
Non Bénéficiaires. 

Selon le domaine de formation, les « Sciences Sociales et Juridiques » sont plus enclins à avoir un 
emploi salarié (85,01%). En effet, Quel que soit le groupe considéré, les « Sciences Sociales et 
Juridiques » ont une plus proportion d’individus exerçant un salarié.  
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Tableau 15: Type de Contrat de travail selon les caractéristiques individuelles 
  

Ensemble Postulants Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires 
Non Postulants 

  

CDI CDD 
Accord 

Verbal ou 
Sans Contrat 

CDI CDD 
Accord 

Verbal ou 
Sans Contrat 

CDI CDD 
Accord 

Verbal ou 
Sans Contrat 

CDI CDD 
Accord 

Verbal ou 
Sans Contrat  

TOTAL 42,27 30,05 27,68 52,14 31,25 16,61 38,52 32,26 29,21 36,01 26,45 37,54 

DIPLÔME Au plus BAC 31,68 34,44 35,88 39,47 36,18 24,34 19,30 31,58 49,12 22,64 22,64 54,72 

BTS/DEUG/DUT 40,56 30,56 28,88 51,85 33,70 14,44 35,69 33,00 31,31 35,60 25,70 38,70 

LICENCE 42,38 31,13 26,49 54,55 31,82 13,64 41,18 29,41 29,41 30,77 33,33 35,90 

MAITRISE 41,72 26,99 32,29 58,82 17,65 23,53 40,32 33,87 25,81 34,33 25,37 40,30 

INGENIEUR/DOCTORAT 54,52 27,99 17,49 67,31 22,12 10,58 50,00 32,35 17,65 47,57 28,16 24,27 

SEXE FEMME 41,85 30,26 27,90 48,45 34,16 17,39 42,41 28,48 29,11 34,01 27,89 38,10 

HOMME 42,41 29,98 27,61 53,47 30,20 16,33 37,20 33,55 29,25 36,67 25,97 37,36 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 38,89 31,84 29,27 34,78 30,43 34,78 38,46 15,38 46,15 9,09 45,45 45,45 

25-29 41,85 30,56 27,59 51,26 31,66 17,09 39,32 33,01 27,67 31,03 29,89 39,08 

Plus de 30 ans 44,87 28,41 26,72 53,63 31,09 15,28 38,12 32,43 29,46 38,90 24,90 36,66 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART ET 
SCIENCES 36,16 28,57 35,27 30,56 38,89 30,56 40,00 24,29 35,71 35,59 27,97 36,44 

FILIERE TECH ET PROF 43,93 29,79 26,29 50,57 32,00 17,43 38,26 32,95 28,79 40,50 23,14 36,36 

SCIENCES SOCIALES ET 
DROIT 42,27 31,35 26,38 57,55 29,72 12,74 38,65 34,04 27,30 31,75 29,38 38,86 

Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune
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3.2.7. Programme d’emploi et secteur d’activité 

 

L’emploi des jeunes est essentiellement informel, en effet 63,35% d’entre eux travaillent dans l’informel 
avec une très grande disparité selon les groupes. Ainsi, 52,5% des Postulants Bénéficiaires travaillent 
dans le secteur formel, tandis que 40,1% des Postulants Non Bénéficiaires travaillent dans le secteur 
formel et seulement 23,65% des Non Postulants travaillent dans le secteur formel. On peut constater une 
relation croissante entre le niveau du diplôme et la proportion de jeunes exerçant dans le secteur formel, 
mais aussi que quel que soit le type de diplôme, les postulants Bénéficiaires sont plus enclins à travailler 
dans le secteur formel. Dans l’ensemble, les hommes travaillent plus dans le secteur formel (40,06%), 
tandis que les femmes sont essentiellement cantonnées dans le secteur informel (70,89%). Les hommes 
et les femmes Postulants Bénéficiaires sont plus enclins à travailler dans le secteur formel que les 
Postulants non Bénéficiaires et Non Postulants. Selon le domaine de formation, les jeunes des « Lettres, 
Art et Sciences » sont les plus touchés par le travail dans le secteur informel (72,22%) et quelle que soit 
le domaine de formation, les Postulants Bénéficiaires sont les plus représentés dans le secteur formel. 
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Tableau 16: Distribution de la population enquêtée en fonction des caractéristiques et du secteur d’activité 
  

Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires 
Non Postulants 

  
Formel Informel Formel Informel Formel Informel Formel Informel  

TOTAL 36,65 63,35 52,5 47,5 40,1 59,9 23,65 76,35 

DIPLÔME 

Au plus BAC 34,33 65,67 39,78 60,22 33,71 66,29 21,62 78,38 

BTS/DEUG/DUT 38,7 61,30 55,56 44,44 38,49 61,51 28,18 71,82 

LICENCE 36,21 63,79 60,29 39,71 38,18 61,82 19,64 80,36 

MAITRISE 35,12 64,88 62,22 37,78 37,74 62,26 25,00 75,00 

INGENIEUR/DOCTORAT 45,04 54,96 61,31 38,69 49,20 50,80 31,36 68,64 

SEXE 
FEMME 29,11 70,89 43,51 56,49 31,99 68,01 17,96 82,04 

HOMME 40,06 59,94 56,40 43,60 43,73 56,27 26,29 73,71 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 27,96 72,04 33,33 66,67 38,10 61,90 15,15 84,85 

25-29 32,87 67,13 55,52 44,48 37,90 62,10 16,67 83,33 

Plus de 30 ans 39,27 60,73 52,19 47,81 41,42 58,58 28,50 71,50 

DOMAINE 
DE 

FORMATION 

LETTRES, ART ET 
SCIENCES 27,78 72,22 52,31 47,69 31,45 68,55 20,43 79,57 

FILIERE TECH ET PROF 39,33 60,67 48,89 51,11 40,32 59,68 27,78 72,22 

SCIENCES SOCIALES ET 
DROIT 51,59 58,41 58,18 41,82 41,98 58,02 29,49 70,51 

  Source : Enquête CREMIDE sur l’Evaluation des Politique d’Emploi Jeune
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3.2.8. Effet des programmes sur les bénéficiaires 

Après avoir présenté une estimation par un modèle logit de la probabilité de participer au programme, 
nous présentons dans un second temps, les résultats du modèle d’appariement par la méthode du score 
de propension. 

3.2.8.1. Les Déterminants de la décision de postuler aux programmes d’emploi  

Les principaux résultats du modèle probit qui montrent les facteurs susceptibles d’expliquer ce qui 
motivent les jeunes à postuler aux programmes de l’AEJ sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17: Estimation probit des déterminants de la décision de postuler aux programmes 
d’emploi 

Variables Coefficient P-Value dy/dx 
Age de l’individu 0.0121 (0.236) 0.00473 

SEXE DE 
L’INDIVIDU 

Modalité de Référence (Femme) 
Masculin -0.145** (0.0432) -0.0564** 

DIPLOME 

Modalité de Référence (Au Plus BAC) 
bts/deug/dut -0.366*** (0.00179) -0.142*** 
Licence -0.193 (0.221) -0.0764 
Maitrise -0.656*** (2.34e-05) -0.257*** 
ingénieur/doctorat -0.243* (0.0763) -0.0958* 

DOMAINE DE 
FORMATION 

Modalité de Référence (Lettres et Sciences Gle) 
Filière Tech et Pro 0.532*** (1.20e-07) 0.204*** 
Sciences Sociales et 
Juridiques 

0.561*** (1.76e-08) 0.213*** 

Nombre d’années de bourse 0.146*** (4.48e-07) 0.0569*** 

CATEGORIE 
SOCIOPROFESSION

NELLE DU PERE 

Modalité de Référence (Travailleur à compte propre) 
Chômeur, invalide, 
retraité 

0.0214 (0.851) 0.00835 

Ouvrier -0.219* (0.0525) -0.0864* 
Agent de Maîtrise -0.202* (0.0658) -0.0795* 
Cadre 0.110 (0.409) 0.0426 

CATEGORIE 
SOIOPROFESSIONNE

LLE DE LA MERE 

Modalité de Référence (Travailleur à compte propre) 
Chômeur, invalide, 
retraité 

0.0555 (0.539) 0.0216 

Ouvrière 0.327** (0.0182) 0.122** 
Agent de Maîtrise 0.148 (0.275) 0.0569 
Cadre 0.0937 (0.709) 0.0362 

 Constante -0.290 (0.406)  
Source : Nos estimations à partir de l’Enquête CREMIDE sur l’Évaluation des Politique 
d’Emploi Jeune 

Les résultats montrent également que le fait d’être détenteur du BTS/DEUG/DUT ou d’une 
« MAITRISE » diminue la probabilité de recourir aux programmes d’emploi respectivement de 14,2% 
et 25,7%.  En d’autres termes, les détenteurs du BTS/DEUG/DUT et de la « LICENCE/MAITRISE » 
ont une propension plus faible que ceux qui ont « Au Plus BAC » de décider de recourir aux programmes 
d’emploi. 

Le domaine de formation joue un rôle significatif dans la décision de postuler aux programmes d’emploi. 
En effet, les individus issus des filières Techniques et professionnelles et des Sciences Sociales/Droit 
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augmentent respectivement de 19,4% et 20,2% la probabilité de postuler aux programmes d’emploi 
comparativement aux jeunes des lettres et Sciences Générales. 

Le nombre d’année de bourse joue un rôle significatif dans la décision de recourir aux programmes 
d’emploi. En effet, plus le nombre d’année de bourse est élevé, plus cela accroit la probabilité de postuler 
aux programmes d’emploi de 5,62%.  

La catégorie socioprofessionnelle des parents joue également un rôle dans la décision de recourir aux 
programmes d’emploi. En effet lorsque le père est ouvrier ou agent de maitrise, cela diminue la 
probabilité de recourir aux programmes respectivement de 8 ,64% et 7,95% ; tandis lorsque la mère est 
ouvrière ; cela accroit la probabilité de recourir aux programmes de 12,2% 

3.2.9. Les Déterminants de la participation au programme d’insertion professionnelle 

Les résultats de la régression nous montrent que la participation à un programme d’emploi est 
positivement influencée par l’âge. Plus celui-ci est âgé, plus la participation au programme est élevée. 
Cela s’explique par le fait que plus l’âge du jeune augmente, plus celui-ci se rapproche de la 
responsabilité et plus le besoin de se réaliser s’intensifie (Kouakou, 2006).  

Selon le diplôme, les détenteurs du BTS/DEUG/DUT sont moins enclins à participer au programme, 
ainsi que les détenteurs de la Licence/Maitrise et des Ingénieurs/Doctorat.  

Selon le domaine de formation, les jeunes issus des filières techniques et Professionnelles, ont une 
propension plus élevé de participer au programme. Lorsque le père est cadre lorsque l’individu avait 15 
ans, cela agit positivement sur la probabilité de participer au programme d’emploi. Cela peut sans doute 
d’expliquer par un meilleur accès à l’information des parents. 

Tableau 18: Déterminants de la participation aux programmes 

VARIABLES Coef P-value 

AGE DE L’INDIVIDU 
age 0.441* (0.0544) 
age2 -0.00732** (0.0495) 

SEXE DE 
L’INDIVIDU 

Modalité de Référence(Féminin) 
Masculin -0.173 (0.180) 

DIPLOME 

Modalité de Référence (Au moins BEP) 
bts/deug/dut -1.416*** (0) 
Licence -1.393*** (6.48e-08) 
Maitrise -1.886*** (0) 
ingénieur/doctorat -1.410*** (0.253) 

DOMAINE DE 
FORMATION 

Modalité de Référence (Lettres et Sciences Gle) 
Filière Tech et Pro 0.597*** (0.00551) 
Sciences Sociales et 
Juridiques 

0.319 (0.137) 

CATEGORIE 
SOCIOPROFESSION

NELLE DU PERE 

Modalité de Référence (Travailleur à compte propre) 
Chômeur, invalide, 
retraité 

0.457*** 
 

(0.00739) 
Ouvrier -0.225 (0.257) 
Agent de Maîtrise -0.0806 (0.649) 
Cadre -5.997* (0.0109) 

 Constant -5.562 (0.0872 
                  Source : 
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3.2.10. Les résultats de l’appariement par le score de propension sur la situation 
professionnelle des bénéficiaires 

 
Avant de présenter les résultats, il est important de vérifier la qualité de l'estimation du score  de 
propension. Afin de juger celle-ci, il est nécessaire de vérifier  la  propriété  d'"équilibrage" ainsi que de 
déterminer le  support  commun.  La  propriété  d'"équilibrage"  est  généralement vérifiée par  deux  
tests  qui  sont  le  test  d'égalité  des  moyennes  et  le  test  des  différences standardisées,  tous  deux  
développés  par  Rosenbaum  et  Rubin  (1985). Les résultats sont présentés dans le tableau 3 en annexe. 
Avant appariement, nous avons vu que les différences de caractéristiques X sont significatives entre les 
bénéficiaires et les non bénéficiaires. Si l'appariement est correct, il ne devrait donc  plus avoir de  
différence significative de  moyenne  entre  les  deux  groupes  d'individus, c'est  le principe du test 
d'égalité de  moyenne. Le test des différences standardisées permet, quant à lui, de déterminer la 
réduction du biais dû à l'appariement par le score de propension. Rosenbaum et Rubin (1985) soulignent 
qu'une différence standardisée supérieure à 20 devrait être considérée comme trop importante. Après 
appariement, les différences de caractéristiques deviennent non significatives et concernant les  
différences standardisées, aucune valeur n'est supérieure à │20│. Au vu de ces tests, la qualité du score 
de propension semble correcte. 
Afin de déterminer le support commun, nous imposons la condition du "minima- 
maxima". Cette condition consiste à enlever les observations de la population traitée  (les bénéficiaires) 
dont le score de propension est plus élevé que le maximum et plus faible que le minimum du score de 
propension de la population de comparaison (les non bénéficiaires). Les scores de propension sont 
présenté dans le graphique suivant. 
 
Graphique 5:Distribution des scores de propension pour les bénéficiaires et les non 
bénéficiaires des programmes d’emploi. 
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Tableau 19: Effet estimé du programme par la méthode d’appariement 

    Radius 
Matching 

Kernel 
Matching  

Plus proche voisin 
avec remise (n=5) 

SALAIRE 

Estimateur Naïf 8420 

MCO 35489*** 

ATT 28111* ** 29542*** 23493*** 

REVENU 

Estimateur Naïf 34697** 

MCO 43373** 

ATT 53609* 59618.52  * 55773 * 

INSERTION 

Estimateur Naïf 0,084*** 

MCO 0.86*** 

ATT 0,084*** 0,085*** 0,10*** 

HEURES 
TRAVAILLES 

Estimateur Naïf -0,39 

MCO 0.046 

ATT -0.066 -0.30 -0,077 

STABILITE DE 
L’EMPLOI 

Estimateur Naïf 0,1361*** 

MCO 0,1362*** 

ATT 0,13066*** 0,13309*** 0,15537*** 

SECTEUR 
D’EMPLOI 

Estimateur Naïf 0,111*** 

MCO 0,12*** 

ATT 0,104*** 0,103*** 0,104*** 

Note : *  =  significatif à 10 pour cent ; ** = significatif à 5 pour cent ; *** = significatif à 1 pour cent 
 
La méthode d’appariement est effectué afin d’estimer l’impact des programmes sur le salaire, le revenu, 
la probabilité d’insertion, les heures travaillés, la stabilité de l’emploi ainsi que le secteur d’emploi sur 
les bénéficiaires. Le tableau présente trois estimateurs que sont (1) l’estimateur naïf qui correspond à 
l’écart moyen entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires, toutefois cet estimateur est biaisé car il ne 
tient pas compte du fait que les bénéficiaires et les non bénéficiaires, n’aient pas globalement les mêmes 
caractéristiques ; (2) l’effet moyen global (ATT) qui correspond à l’estimateur après appariement, qui 
prend en compte l’existence de ce biais ; ainsi que (3) le coefficient estimé par la méthode des Moindres 
Carrés Ordinaires (MCO) afin de comparer les différents résultats. 
 
Les estimateurs naïfs sont significatifs pour l’ensemble des variables d’intérêt sauf pour les heures 
travaillés et le salaire. Par contre, quelle que soit la méthode utilisée, le programme d’emploi n’a eu 
aucun impact significatif sur les heures travaillées des bénéficiaires. 
On constate que selon la méthode d’appariement utilisée, les résultats des estimations sont différents.  
Les  différences  entre  ces estimateurs montrent la nécessité de contrôler des caractéristiques 
individuelles lorsque  l’on veut comparer le salaire, le revenu, la probabilité de travailler dans le secteur 
formel et la probabilité d’insertion des bénéficiaires. 
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Le programme à un impact significatif sur le salaire des bénéficiaires. En effet, l’estimation par le 
plus proche voisin est de 23 493 Francs CFA, alors que les estimations par la méthode de Radius, et 
kernel Matching donnent respectivement 28 111 Francs CFA et 95 542 Francs CFA, significatifs aux 
seuils de 5%. 
 
La participation au programme entraine une augmentation significative de la probabilité 
d’insertion des bénéficiaires. Ainsi, l’estimation par le plus proche voisin, le kernel matching et la 
méthode du radius impacte respectivement de 8,4%, 8,5% et 10% au seuil de 1% la probabilité 
d’insertion des bénéficiaires. 
 
Le programme oriente plus les bénéficiaires vers le secteur formel. En effet, le programme accroit 
la probabilité de travailler dans le secteur formel de 10,4%. Le programme a eu également un impact 
significatif sur revenu mensuel augmente de 53 609 FCFA à 59 618 FCFA selon la méthode 
d’estimation utilisée. 
Le programme d’emploi entraine également une stabilité dans l’emploi des bénéficiaires. Ainsi, la 
participation au programme entraine une augmentation de la probabilité d’avoir un contrat stable de 
13% à 15%. 
 
En l’absence des programmes d’emploi, les femmes ont une situation défavorisée sur le marché du 
travail en Côte d’Ivoire. Les programmes permettent-ils de résorber ces écarts ? L’objet de cette 
section est d’analyser les effets différentiés des programmes selon le sexe sur les situations 
professionnelles des bénéficiaires tenant compte de leurs caractéristiques.    
 
Les résultats comparés montrent que les hommes ont en moyenne une situation meilleure que les 
femmes sur le marché du travail et cela quelques soit la situation par rapport au programme. Au niveau 
du chômage le constat est le même. Cependant, les postulants bénéficiaires quel que soit le sexe ont des 
meilleures situations. En effet, 22,81% des Postulants Bénéficiaires sont au chômage, alors que 33,23% 
des Postulants Non Bénéficiaires et 31,04% des Non Postulants sont au chômage. 

Comparativement aux postulants non bénéficiaires, la situation des non postulant est plus précaire : taux 
de chômage élevé, taux d’inactivité élevé et plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Le 
niveau de diplômes améliore plus l’accès à l’emploi des hommes et des femmes postulant non 
bénéficiaires, mais mieux chez les hommes que chez les femmes.  

 Les Postulants Bénéficiaires sont moins exposés au chômage comparativement aux autres groupes. 
Dans l’ensemble, les femmes qui qui ont la licence sont les plus exposées au chômage (13,79%). Et 
Quel que soit le diplôme, les femmes Postulants Bénéficiaires sont moins exposées au chômage que 
leurs homologues. Les femmes non postulant ayant les plus hauts diplômes ont les fort taux chômage 
lorsqu’elle ne participe pas au programme, mais des taux faibles lorsqu’elle bénéficie du programme. 
C’est la preuve que les programmes améliorent l’appariement sur le marché du travail en leur faveur.  

Il ressort également que les sciences sociales n’améliorent pas la situation des bénéficiaires 
comparativement au non bénéficiaires. Les taux de chômage sont plus élevés tant chez les hommes que 
chez les femmes, mais plus prononcés chez les femmes.   
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Tableau 20: Structure de la main d’œuvre féminine (en %)  selon les caractéristiques  

  Ensemble Postulants Bénéficiaires Postulants Non Bénéficiaires Non Postulants 

  Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif 

 TOTAL 63,71 29,49 6,81 75,09 22,81 2,11 62,11 33,23 4,66 57,65 31,04 11,31 

DIPLÔME 

Au plus BAC 69,23 21,98 8,79 76,36 21,82 1,82 61,11 33,33 5,56 55,56 11,11 33,33 

BTS/DEUG/DUT 62,13 31,94 5,93 71,83 25,35 2,82 62,50 32,81 4,69 56,07 35,15 8,79 

LICENCE 58,62 27,59 13,79 74,19 22,58 3,23 62,96 29,63 7,41 37,93 31,03 31,03 

MAITRISE 58,16 32,65 9,18 86,67 13,33 - 60,53 36,84 2,63 46,67 35,56 17,78 

INGENIEUR/DOCTORAT 58,27 35,25 6,47 82,50 17,50 - 60,47 34,88 4,65 39,29 48,21 12,50 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 74,36 17,95 7,69 76,47 17,65 5,88 66,67 22,22 11,11 76,92 15,38 7,69 

25-29 62,44 28,87 8,69 79,63 20,37 - 60,80 35,20 4,00 53,89 29,53 16,58 

Plus de 30 ans 63,91 30,69 5,40 71,88 25,00 3,13 62,77 32,45 4,79 59,59 33,06 7,35 

DOMAINE DE 
FORMATION 

Lettre art et sciences 57,67 30,67 11,66 76,92 19,23 3,85 72,09 23,26 4,65 45,74 37,23 17,02 

FILIERE TECH ET PROF 65,37 29,36 5,26 76,67 21,67 1,67 66,67 29,29 4,04 54,93 35,92 9,15 

Sciences sociales et 
Juridiques 59,57 33,26 7,17 72,73 25,00 2,27 56,98 37,99 5,03 51,01 34,90 14,09 
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Tableau 21:Structure de la main d’œuvre masculine (en %)  selon les caractéristiques des individus 

  Ensemble Postulants Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires Non Postulants 

  Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif Emploi Chômage Inactif 

 TOTAL 77,69 17,45 4,86 86,13 12,65 1,22 78,69 19,50 1,81 71,24 19,18 9,59 

DIPLÔME 

Au plus BAC 75,66 19,31 5,03 78,04 20,09 1,87 78,87 18,31 2,82 67,74 18,28 13,98 

BTS/DEUG/DUT 77,92 19,48 2,60 90,81 8,46 0,74 74,64 24,22 1,14 72,22 22,71 5,07 

LICENCE 68,97 20,20 10,84 89,19 10,81 - 74,70 20,48 4,82 54,22 24,10 21,69 

MAITRISE 73,63 15,92 10,45 86,67 13,33 - 83,82 16,18 - 63,11 16,50 20,39 

INGENIEUR/ DOCTORAT 79,26 14,57 6,17 89,69 8,25 2,06 88,19 9,72 2,08 99,12 0,88 - 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 75,93 12,96 11,11 86,36 13,64 - 66,67 25,00 8,33 70,00 5,00 25,00 

25-29 70,25 22,88 6,88 84,00 14,00 2,00 72,47 24,70 2,83 60,91 26,63 12,46 

Plus de 30 ans 81,74 14,70 3,56 87,10 11,98 0,92 82,35 16,56 1,09 77,39 15,24 7,37 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART ET 
SCIENCES 70,82 18,69 10,49 89,74 10,26 - 75,31 18,52 6,17 64,86 20,54 14,59 

FILIERE TECH ET PROF 77,93 18,62 3,45 84,60 14,22 1,18 77,31 21,19 1,49 70,35 21,51 8,14 

SCIENCES SOCIALES ET 
JURIDIQUES 76,25 18,39 5,36 88,17 10,22 1,61 80,68 18,31 1,02 64,57 23,51 11,92 
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Tableau 22:Salaire mensuel moyen des emplois salariés  (en  FCFA) des hommes  selon  les caractéristiques des individus 

  Femmes Hommes 

    

Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 

Postulants 
Non 

Bénéficiaires 

Non 
Postulants 

Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 

Postulants 
Non 

Bénéficiaires 

Non 
Postulants 

  TOTAL 162 518 169 321 164 425 150 355 182 953 190 543 184 095 172 507 

DIPLÔME 

Au plus BAC 100 962 97 864 99 312 57 735 127 425 124 054 144 000 122 590 

BTS/DEUG/DUT 150 329 164 096 142 878 144 220 164 413 189 199 151 335 152 285 

LICENCE 156 000 160 321 164 500 126 900 184 522 219 917 183 454 142 236 

MAITRISE 178 770 206 000 195 000 130 409 194 435 202 912 219 674 163 700 

INGENIEUR ET PLUS 256 214 264 600 254 150 240 909 270 358 298 609 247 403 273 086 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 123 333 140 000 112 000 60 000 134 826 150 833 91 370 122 375 

25-29 152 725 168 500 162 804 111 122 172 082 184 332 115 925 144 297 

Plus de 30 ans 171 895 173 906 168 630 173 345 189 160 195 076 136 241 184 657 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRE, ART ET SCIENCES 151 902 122 318 174 150 145 925 168 619 139 480 194 903 164 523 

FILIERES TECH ET PRO 162 017 152 511 170 000 169 477 181 429 183 360 188 412 169 869 

SCIENCES SOCIALES ET 
JURIDIQUE 

163 186 187 993 85 140 133 989 189 992 217 531 178 828 177 440 
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Tableau 23:Caractéristiques des femmes selon le secteur d’emploi 

  Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires Non Postulants 

  Formel Informel Formel Informel Formel Informel Formel Informel 

 TOTAL 29,11 70,89 43,51 56,49 31,99 68,01 17,96 82,04 

DIPLÔME 

Au plus BAC 23,08 76,92 30,91 69,09 16,67 83,33 5,56 94,44 

BTS/DEUG/ 
DUT 29,84 70,16 40,85 59,15 31,77 68,23 21,76 78,24 

LICENCE 31,03 68,97 51,61 48,39 25,93 74,07 13,79 86,21 

MAITRISE 30,61 69,39 66,67 33,33 26,32 73,68 22,22 77,78 

INGENIEUR/ 
DOCTORAT 39,57 60,43 55,00 45,00 44,19 55,81 25,00 78,00 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 25,64 74,36 41,18 58,82 22,22 77,78 7,69 92,31 

25-29 25,82 74,18 46,30 53,70 31,20 68,80 10,88 89,12 

Plus de 30 
ans 31,7 68,30 41,88 58,13 32,98 67,02 24,08 75,92 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART 
ET SCIENCES 26,99 73,01 57,69 42,31 34,88 65,12 14,89 85,11 

FILIERE TECH 
ET PROF 30,75 69,25 35,83 64,17 35,35 64,65 23,24 76,76 

SCIENCES 
SOCIALES ET 

DROIT 32,83 67,17 48,48 51,52 29,61 70,39 22,82 77,18 
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Tableau 24:Caractéristiques des hommes selon le secteur d’emploi 

  Ensemble 
Postulants 

Bénéficiaires 
Postulants Non 

Bénéficiaires Non Postulants 

  Formel Informel Formel Informel Formel Informel Formel Informel 

 TOTAL 40,06 59,94 56,4 43,6 43,73 56,27 73,71 26,29 

DIPLÔME 

Au plus BAC 37,04 62,96 42,06 57,94 38,03 61,97 24,73 75,27 

BTS/DEUG/DUT 43,59 56,41 63,24 36,76 42,17 57,83 31,88 68,12 

LICENCE 38,42 61,58 67,57 32,43 42,17 57,83 21,69 78,31 

MAITRISE 37,31 62,69 60,00 40,00 44,12 55,88 26,21 73,79 

Bac +5 et plus 46,91 53,09 63,92 36,08 50,69 49,31 33,54 66,46 

CATEGORIE 
D'AGE 

18-24 29,63 70,37 27,27 72,73 50,00 50,00 20,00 80,00 

25-29 36,63 63,38 60,50 39,50 41,30 58,70 19,83 80,17 

Plus de 30 ans 42,28 57,72 55,99 44,01 44,88 55,12 30,32 69,68 

DOMAINE DE 
FORMATION 

LETTRES, ART ET 
SCIENCES 28,2 71,80 48,72 51,28 29,63 70,37 23,24 76,76 

FILIERE TECH ET 
PROF 42,14 57,86 52,61 47,39 41,79 58,21 29,65 70,35 

Sciences sociale 
droit 46,74 53,26 65,05 34,95 49,49 50,51 32,78 67,22 
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3.1.Analyse de l’effet des programmes sur l’inadéquation compétence emploi 
 

3.1.1. Programme d’emploi et forme d’inadéquation  
 

Tableau 25 : Formes d’inadéquation présentes sur le marché du travail 
  
  

Ensemble homme femme 
postulants 
bénéficiaires  

postulants non 
bénéficiaires  

non 
postulants 

postulants 
bénéficiaires  

postulants non 
bénéficiaires  

non 
postulants 

postulants 
bénéficiaires  

postulants non 
bénéficiaires  

non 
postulants 

Inadéquation_verticale  54,53 55,02 50,82 56 57,4 50,99 50,52 48,19 50,28 
Inadéquation_horizontale 4,74 2,01 1,91 3,81 1,99 2,16 7,29 2,07 1,13 
Inadéquation_complète 27,2 36,68 41,39 26,1 34,3 40,72 30,21 43,52 43,5 
Adéquation_parfaite 13,53 6,29 5,87 14,1 6,32 6,13 11,98 6,22 5,08 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

Tableau 26:Formes d’inadéquation verticale présentes sur le marché du travail 

  

  

Ensemble homme femme 

postulants 
bénéficiaires 

postulants non 
bénéficiaires 

non 
postulants 

postulants 
bénéficiaires 

postulants non 
bénéficiaires 

non 
postulants 

postulants 
bénéficiaires 

postulants non 
bénéficiaires 

non postulants 

Surqualification 2,61 3,63 3,4 2,24 3,72 3,53 3,64 3,37 2,99 

Sous qualification 1,63 1,16 1,03 1,57 1,37 0,59 1,82 0,56 2,4 

Sur éducation 1,47 1,31 0,89 1,34 1,17 0,98 1,82 1,69 0,6 

Sous éducation 4,41 2,32 2,07 4,47 2,15 1,18 4,24 2,81 4,79 

Sur compétence  10,62 9,14 5,76 10,29 9,2 5,1 11,52 8,99 7,78 

Sous compétences 28,43 24,67 22,01 30,2 22,7 20,39 23,64 30,34 26,95 

Suréducation_surqualification 0,33 0,73 0,74 0,45 0,59 0,59 - 1,12 1,2 

Sur éducation_Surcompétence 23,53 29,03 27,92 24,61 28,96 29,61 20,61 29,21 22,75 

Suréducation_Souscompétence 26,96 28,01 36,19 24,83 30,14 38,04 32,73 21,91 30,54 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 
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Sur le marché du travail, l’inadéquation verticale est la forme d’inadéquation la plus répandue chez les 
postulants bénéficiaires (54,53%), les postulants non bénéficiaires (55,02%) et les non-postulants 
(50,82%). Aussi, certains individus cumulent les deux formes d’inadéquation : 27,2% des postulants 
bénéficiaires, 36,68% des postulants non bénéficiaires et 41,39% des non-postulants. 

L’analyse selon le sexe montre que les hommes sont plus exposés à l’inadéquation verticale que les 
femmes. Par contre, les femmes cumulent plus les deux formes d’inadéquation (inadéquation complète) 
que les hommes. 

Le tableau 26 permettra de voir les formes d’inadéquation verticale qui prédominent sur le marché du 
travail. Il ressort que plus de 60% des diplômés en situation d’inadéquation verticale cumulent deux 
formes d’inadéquation verticale, mais la sur-éducation prédomine. Les diplômés jugés sous-compétents 
dans leur emploi représentent plus de 25% de l’inadéquation verticale. Selon le sexe, les hommes sont 
les plus exposés à cette situation. 

3.1.2. Programme d’emploi, caractéristiques des jeunes et formes d’inadéquation  

Tableau 27:Taux d'inadéquation en fonction des caractéristiques sociodémographiques 
des postulants bénéficiaires, postulants non-bénéficiaires et non-postulants au 
programme 

 
Variables 

 
Modalités 

Inadéquation Horizontale   Inadéquation verticale  
Postulants 

Bénéficiaires 
Postulants 

Non 
Bénéficiaires 

Non 
Postulants 

Postulants 
Bénéficiaires 

Postulants 
Non 

Bénéficiaires 

Non 
postula

nts 
Sexe Homme 30,25 36,55 43,19 50,78 64,77 71,64 

Femme 38,10 46,07 45,66 52,88 62,23 61,27 

 
Age 

[18_24] 37,93 42,86 47,06 50 64,29 70,59 

[25_29] 37,34 40,41 41,52 51,93 63,60 66,21 

[30_plus] 29,37 38,17 44,72 51,12 64,52 70,40 

 
 
 
Dernier 
diplôme 

Diplôm_seco
ndaire 

33,33 42,65 47,95 47,64 55,22 69,23 

BTS_DEUG
_DUT 

31,92 44,57 46,35 49,84 65,29 70,81 

Licence 35,29 49,37 37,25 44,23 66,23 56 

Maitrise 40 29,73 53,16 63,64 70,67 75,32 

Ing_plus 28,95 21,62 30,08 61,61 65,42 64,75 

Total 32,34 39,00 43,78 51,35 64,12 69,11 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

 

Le tableau 27 montre que les postulants bénéficiaires du programme mise en stage ont un taux 
d’inadéquation horizontale et verticale plus faible que les postulants non-bénéficiaires et les non-
postulants. L’écart de taux d’inadéquation est plus prononcé chez les non-postulants. La forme 
d’inadéquation dont le taux est plus élevé chez les individus sur le marché du travail est l’inadéquation 
verticale (défaut de qualifications ou de compétences). 
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Les postulants bénéficiaires de sexe masculin ont les taux d’inadéquation verticale et horizontale plus 
faible que ceux de sexe féminin. L’écart de défaut de spécialisation (inadéquation horizontale) entre les 
postulants bénéficiaires et les postulants non-bénéficiaires chez la femme est plus grand que chez 
l’homme. Les femmes qui ont postulés au programme mais, qui n’ont pas bénéficié ont les mêmes taux 
d’inadéquation verticale et horizontale que les non-postulants, alors que chez les hommes, les taux 
d’inadéquation verticale et horizontale diffèrent. 

Les jeunes postulants non bénéficiaires et les non-postulants dont l’âge varie de 18 à 24 ans sont les plus 
exposés à l’inadéquation. Les diplômés BAC+5 et plus, qu’ils soient postulants bénéficiaires, non 
bénéficiaires ou non-postulants, ont les mêmes taux d’inadéquation verticale. Sur cette frange de 
diplômés, le programme agit faiblement sur la situation d’inadéquation, mais il agit fortement sur les 
diplômés ayant moins du BAC+5. 

3.1.3. Programmes d’emploi et les différentes formes d’inadéquation verticale 

Tableau 28:Taux de sur éducation et sous-compétence en pourcentage en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques des postulants bénéficiaires, postulants non-
bénéficiaires et non-postulants au programme 

 
Variables 

 
Modalités 

Sur éducation   Sous-compétence  
Postulants 

Bénéficiaires 
Postulants 

Non 
Bénéficiaires 

Non 
Postulants 

Postulants 
Bénéficiair

es 

Postulants 
Non 

Bénéficiaires 

Non 
postulants 

Sexe Homme 60,74 68,43 78,44 57,48 56,13 61,95 

Femme 65,22 61,69 65,71 60 55,03 61,54 

 
Age 

[18_24] 57,89 72,73 78,57 54,55 61,54 78,57 

[25_29] 60,67 64,39 75,56 53,03 52,78 58,25 

[30_plus] 62,81 67,94 75,25 61,16 57,24 62,94 

 
 
 
Dernier 
diplôme 

Diplôm_se
condaire 

58,99 58,18 82,61 54,09 49,18 58,62 

BTS_DEU
G_DUT 

58,77 66,33 76,32 62,40 58,57 62,43 

Licence 55,26 72,58 59,57 52,17 53,85 71,43 

Maitrise 83,33 77,78 84,62 58,62 56,25 57,14 

Ing_plus 73,17 64,89 70,91 55,29 53,33 60,18 

Total 61,90 66,72 75,42 58,15 55,85 61,85 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

Le tableau 28 montre que les postulants bénéficiaires du programme mise en stage ont un taux de sur 
éducation plus faible que les postulants non-bénéficiaires et les non-postulants. Les non-postulants ont 
les taux de sur éducation et de sous-compétence plus élevés sur le marché du travail. 

Lorsque l’analyse est faite en fonction des caractéristiques sociodémographiques des individus, les 
postulants bénéficiaires sont moins susceptibles d’être en situation de sur éducation et plus susceptibles 
d’être sous-compétent dans leur emploi. 

Les femmes postulantes bénéficiaires ont un taux de sur éducation et de sous-compétence plus élevé que 
les hommes.  
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3.3.4. Programme d’emploi et forme d’inadéquation  

La littérature sur les effets des programmes d’emploi dénoncent des effets pervers de ces politiques 
d’emploi dont essentiellement les effets de substitution et les effets d’aubaine. En même temps, sans les 
programmes la situation des jeunes seraient plus précaires. Compte tenu du fort taux d’inadéquation 
compétence-emploi constaté chez les jeunes (CREMIDE, 2019)3 et chez les plus diplômés en particulier, 
il était important de voir si les politiques d’emploi améliorent la situation ou pas des jeunes face à ce 
phénomène. En effet, l’enquête réalisée par la Direction de l’Apprentissage et de l’Insertion 
Professionnelle (DAIP) sur les diplômés de l’ETFP de l’année 2016, huit mois après l’obtention de leur 
diplôme et qui s’est déroulée sur la période du 22 février 2017 au 11 avril 2017 auprès de 9906 diplômés 
2016 a montré d’une part que le taux d’insertion des diplômés était seulement de 14,43% et d’autre part 
que le taux d’inadéquation était de près de 18 % alors que l’enquête emploi situait ce taux à 20% des 
diplômés, tout type de diplôme confondu. 
 
Dans le même ordre, une enquête auprès des entreprises multinationales installées en Côte d’Ivoire 
indique clairement l’inadéquation de la compétence des jeunes. Selon les entreprises interrogées, les 
jeunes n’ont pas les qualifications requises pour occuper des postes en leur sein. Cette enquête a été 
réalisée par l’OIT auprès de 27 entreprises multinationales installées en Côte d’Ivoire, dont 11 dans 
l’agro-industrie, 8 dans le secteur bancaire, 4 dans le secteur minier et 4 dans le secteur des 
télécommunications (DGE, 2009).  
 
La faiblesse de la demande de travail expliquerait en partie l’inadéquation compétence-emploi des 
jeunes. Selon le RESEN 2016, le nombre de sortants du système éducatif est plus de trois fois supérieur 
à la capacité d’accueil à court terme, soit annuelle, de l’économie. On montre que la capacité d’accueil 
immédiate de l’économie représente 76 300 emplois, pour juste 32 % des sortants, dont la majorité se 
trouve dans le secteur informel (66 400, contre 9 900 emplois dans le secteur moderne). Plus 
spécifiquement, il ressort que 33 % des offres de compétence issus de l’enseignement supérieur et de la 
formation technique et professionnelle (soit 80 000 diplômés) alors que la capacité d’absorption du 
secteur moderne privé et public n’est que de    9 900 postes de travail ; ce qui donne un taux d’absorption 
de 12,38 %. Toutefois, l’inadéquation proviendrait en partie du modèle de formation initiale. En 
considérant le capital humain, Si on considère l’indicateur du capital humain comme le % de la 
population active ayant suivi une formation professionnelle ou un cycle supérieur à l’éducation de base 
(2ème cycle du secondaire ou supérieur, la valeur est de 12 % contre 45 % dans les pays émergents. Ceci 
pose le paradoxe du modèle ivoirien avec un capital humain faible et une faible absorption du ce capital 
humain par l’économie. Ce qui met en avant insuffisance de la demande de compétence comme la cause 
majeure de l’inadéquation. Ceci est imputable au modèle de transition décalé du système de formation 
initial.  
La préoccupation dans cette section est de voir si la mise en œuvre des programmes d’emploi ne se fait 
pas au détriment de l’adéquation compétence emploi. En d’autres termes, les programmes d’emploi 
permettent –elles de résorber l’inadéquation compétence-emploi? L’inadéquation s’ajoute-elle aux 
effets pervers des politiques d’emploi ? Il s’agit ici appréhender l’ampleur de l’inadéquation 
compétences-emploi face au rationnement sur le marché du travail et en présence des services publics 
d’emploi d’une part et d’autre part d’analyser le profil des individus en situation d’inadéquation 
conditionnellement à leur passage ou non par un programme d’emploi. 
 

                                                 
3 75,87 % selon le CREMIDE (2019). 
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Tableau 29:Taux d'inadéquation des hommes en pourcentage en fonction des caractéristiques 
sociodémographiques des postulants bénéficiaires, postulants non-bénéficiaires et non-postulants 
au programme 

 
Variables 

 
Modalités 

Inadéquation 
Horizontale  

 Inadéquation 
verticale 

 

PB PNB NP PB PNB NP 
 
Age 

[18_24] 31,25 12,50 41,67 50 50 66,67 

[25_29] 36,48 37,14 35,98 50,96 63,74 68,94 

[30_plus] 27,33 36,78 46,40 50,58 65,67 73 

 
 
 
Dernier 
diplôme 

Diplôm_secondaire 36,08 39,29 48,39 48,39 58,18 67,86 

BTS/DEUG/DUT 27,27 40,55 45,91 49,09 62,40 74,46 

Licence 25,81 50 35,71 35,48 69,35 56,10 

Maitrise 34,78 35,85 52,46 65 77,78 81,03 

Ingenieur et plus 28,05 20,16 33,01 60,98 65,32 66,67 

 
Spécialité de 
formation 

Lettres et sciences 
Humaines 

43,18 32,89 42,20 45 65,33 68,57 

Domaines techniques et 
professionnels 

29,18 29,91 34,48 48,91 69,23 62,35 

Autres filières 29,41 39,08 45,95 53,75 63,48 75 

Situation 
Matrimoniale 

Celibataire_autres 31,31 35,58 42,35 54,21 63,39 72,11 

Marié 28,83 38,55 45,28 45,83 67,78 70,51 
 
Niveau 
d’éducation du 
père 

Primaire 36,84 25,93 51,52 47,37 67,86 77,42 

Secondaire 37,50 37,80 36,76 49,15 69,51 78,46 

Supérieur 40 33,33 37,21 35 78,26 75 

Situation d’emploi 
du père 

En emploi 30,14 36,24 41,73 49,28 65,48 71,92 

Au chômage 33,90 37,23 46,08 47,32 62,50 73,74 

Total 30,25 36,55 43,19 50,68 64,84 71,64 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

 

Le tableau 29 montre que les hommes postulants bénéficiaires du programme ont un taux d’inadéquation 
verticale et horizontale plus faible que celui des postulants non bénéficiaires et des non-postulants. Le 
programme permet aux individus d’avoir de meilleurs emplois. Il se peut que le programme réduise 
l’inadéquation verticale des hommes dans la tranche d’âge de 25 ans et plus, chez les diplômés de niveau 
inférieur au BAC+5, chez les diplômés sortis des filières lettres et sciences humaines et filières 
professionnelles. 

Quant au défaut de spécialisation, il pourrait être réduit par le programme chez les hommes dans la 
tranche d’âge 30 ans et plus, chez les diplômés de niveau inférieur au BAC+4 et ceux des filières 
sciences économiques, droit et autres. 
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Tableau 30:Taux de suréducation et de sous-compétence des hommes en pourcentage en 
fonction des caractéristiques sociodémographiques des postulants bénéficiaires, 
postulants non-bénéficiaires et non-postulants au programme 

 
Variables 

 
Modalités 

Sous-compétene Suréducation 
PB PNB NP PB PNB NP 

 
Age 

[18_24] 36,36 75 80 60 66,67 80 

[25_29] 51,09 50,33 60,28 60,66 65,07 78,95 

[30_plus] 61,43 58,44 62,12 60,57 70,20 78,18 

 
 
Dernier 
diplôme 

Diplôm_secondaire 53,17 48 59,18 60,18 58,70 82,93 

BTS/DEUG/DUT 63,39 63,30 62,81 56,52 66,01 80,97 

Licence 46,67 52,83 72,50 47,83 77,55 60,53 

Maitrise 60 46,81 59,26 86,67 82,98 88,24 

Ingenieur et plus 53,13 51,79 57,89 70,49 67,59 72,04 

 
Spécialité de formation 

Lettres et sciences 
Humaines 

54,59 52,24 68,04 50 72,88 76,14 

Domaines techniques 
et professionnels 

61,70 60,78 50 61,90 66,34 71,83 

Autres filières 54,46 55,41 63,09 61,58 66,64 81,14 

Situation 
Matrimoniale 

Celibataire_autres 57,87 55,11 61,65 64,71 68,18 77,50 

Marié 56,90 58,23 62,68 54,78 69,18 80,77 

 
Niveau d’éducation du 
père 

Primaire 48,28 44,44 48,28 66,67 70,83 81,48 

Secondaire 69,57 63,01 67,74 61,90 75 82,76 

Supérieur 61,54 52,50 50 33,33 85 80,56 

Situation d’emploi du 
père 

En emploi 61,81 56,99 61,79 58,20 69,43 79,01 

Au chômage 50,55 55,56 57,14 58,23 65,79 82,28 

Total 57,48 56,13 61,95 60,58 68,50 78,44 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

Le tableau 30 montre que les hommes postulants bénéficiaires du programme ont un taux de 
suréducation plus faible que celui des postulants non bénéficiaires et des non-postulants. Le programme 
permet aux individus d’être plus rationnels dans le choix de leur futur emploi.  

Le taux de sous-compétence des hommes postulants bénéficiaires du programme est plus élevé que celui 
des postulants non bénéficiaires. Le programme n’a aucun effet sur la sous-compétence des hommes, 
car les stagiaires ont moins de responsabilités dans les entreprises où ils effectuent leur stage. 

Tableau 31:Taux d'inadéquation des femmes en pourcentage en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques des postulants bénéficiaires, postulants non-
bénéficiaires et non-postulants au programme 

  Inadéquation Horizontale  Inadéquation verticale 
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Variables Modalités PB PNB NP PB PNB NP 
 
Age 

[18_24] 46,15 83,33 60 50 83,33 80 

[25_29] 39,19 48,57 56,67 53,95 63,24 58,62 

[30_plus] 36,27 42,61 38,89 52,88 60,87 61,82 

 
Dernier 
diplôme 

Diplôm_secondaire 21,62 58,33 70 44,44 41,67 77,78 

BTS/DEUG/DUT 43,68 53,51 47,41 51,65 71,68 62,07 

Licence 50 47,06 44,44 57,14 53,33 55,56 

Maitrise 50 14,29 55,56 61,54 52,38 57,89 

Ingenieur et plus 31,25 29,17 15 63,33 48 55 

 
Spécialité de 
formation 

Lettres et sciences 
Humaines 

25 53,57 53,57 50 55,56 57,14 

Domaines techniques 
et professionnels 

27,50 33,33 50 50 65 81,82 

Autres filières 41,98 45,71 43,22 55,15 63,50 58,47 

Situation 
Matrimoniale 

Celibataire_autres 39,62 45,22 49,56 60,38 66,38 62,73 

Marié 36,14 47,37 38,33 44,19 56,16 58,73 
 
Niveau d’éducation 
du père 

Primaire 36,36 45,95 25 63,64 66,67 42,86 

Secondaire 25 57,14 45,45 36,36 61,90 70 

Supérieur 22,22 33,33 33,33 20 58,33 64 

Situation d’emploi 
du père 

En emploi 42,86 45,22 48,84 54,20 64,10 61,65 

Au chômage 26,19 42,31 35,29 48,78 48 58,06 

Total 38,10 46,07 45,66 53,13 62,43 61,27 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

 

Le tableau 31 montre que les femmes postulantes bénéficiaires du programme ont un taux 
d’inadéquation verticale plus faible que celui des postulantes non bénéficiaires et des non-postulantes, 
mais un taux d’inadéquation horizontale plus élevé que celui des postulantes non bénéficiaires. Le 
programme n’a aucun effet sur le défaut de spécialisation des femmes. Cela peut être justifié par le fait 
que le choix d’un emploi par la femme dépend non seulement de ses caractéristiques intrinsèques et de 
son équilibre vie familiale-vie professionnelle. C’est pourquoi une femme mariée ayant des enfants de 
moins de 5 ans préfèrerait un emploi inadéquat près de son domicile qu’un emploi adéquat éloigné de 
son domicile. 

Il se peut que le programme réduise l’inadéquation verticale des femmes dans la tranche d’âge de moins 
de 25 ans et chez les femmes diplômées de niveau inférieur au BAC+3. 
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Tableau 32:Taux de suréducation et de sous-compétence des femmes en pourcentage en 
fonction des caractéristiques sociodémographiques des postulants bénéficiaires, 
postulants non-bénéficiaires et non-postulants au programme 

 
Variables 

 
Modalités 

Sous-compétene  Suréducation  
PB PNB NP PB PNB NP 

 
Age 

[18_24] 72,73 40 75 55,56 80 75 

[25_29] 57,38 58,73 52,83 60,71 62,71 65,96 

[30_plus] 60,24 53,47 65,66 70,27 60,44 65,17 

 
 
Dernier 
diplôme 

Diplôm_secondaire 57,58 54,55 55,56 53,85 55,56 80 

BTS/DEUG/DUT 60 48,54 61,54 64,18 67,03 65,26 

Licence 62,50 58,33 66,67 66,67 53,85 55,56 

Maitrise 55,56 82,35 50 77,78 62,50 71,43 

Ingenieur et plus 61,90 60,87 72,22 80,95 52,17 64,71 

 
Spécialité de 
formation 

Lettres et sciences Humaines 40 60 64 60 54,17 52,17 

Domaines techniques et 
professionnels 

69,70 70,59 66,67 58,33 60 93,33 

Autres filières 59,26 52,46 59,05 69,31 63,96 64,65 

Situation 
Matrimoniale 

Celibataire_autres 63,74 52,48 59,60 69,51 67,03 65,91 

Marié 54,69 58,82 64,91 59,65 54,69 65,38 

 
Niveau 
d’éducation du 
père 

Primaire 100 80 75 87,50 75 50 

Secondaire 60 60 58,82 63,64 61,11 83,33 

Supérieur 57,14 60 54,17 33,33 55,56 66,67 

Situation 
d’emploi du père 

En emploi 60,95 55 60,17 66,67 66,14 66,98 

Au chômage 58,82 52,17 68,97 60 40,91 61,54 

Total 60 55,03 61,54 65,47 61,94 65,71 

Source : Enquête APEAF, CREMIDE 2018 

 

Le tableau 32 montre que les femmes postulantes bénéficiaires du programme ont un taux de 
suréducation et de sous-compétence plus élevé que celui des postulantes non bénéficiaires.  

Le programme n’a aucun effet sur la sous-compétence et la suréducation des femmes, car en plus d’être 
influencés par certaines caractéristiques sociales dans le choix de leur emploi, les employeurs confient 
moins de responsabilités aux stagiaires. 

Les résultats descriptifs indiquent que l’accès à un programme de mise en stage pourrait agir 
négativement sur certaines formes d’inadéquation. L’analyse économétrique nous permettrait de 
confirmer ou d’infirmer ces résultats.   
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Tableau 33:Bénéficiaires contre non bénéficiaires 

  Ensemble BN et PNP Hommes Femmes 

  Raduis 
matching 

Kernel 
matching 

Plus proche 
voisin avec 

remise 
(n=5) 

Raduis 
matching 

Kernel 
matching 

Plus proche 
voisin avec 

remise (n=5) 

Raduis 
matching 

Kernel 
matching 

Plus proche 
voisin avec 

remise (n=5) 

 Estimateur naïf -0,06656*** -0,0629** -0,0798 
Inadéquation 
horizontale MCO -0,05 -0,0088 -0,1837* 

 ATT -0,067 -0,01534 -0,0084 0,0483 0,0345 0,0141 -0,2609 -0,1514 -0,1524 
 Estimateur naïf -0,1287*** -0,142*** -0,093* 

Inadéquation 
verticale MCO -0,20*** -0,1879*** -0,202* 

 ATT -0,159* -0,13456** -0,1453** -0,2324** -0,1342* -0,1324* -0,0625 -0,0851 -0,1136 
 Estimateur naïf -0,04935* -0,0792** 0,0353 
 MCO -0,0962* -0,1334** 0,0269 

Suréducation ATT 0 0,13004 -0,0155 -0,0808 -0,0657 -0,0673 0,1724 0,1518 0,1852 
 Estimateur naïf 0,023 0,0134 0,0497 

Sous-
compétence MCO 0,0946 0,0972 -0,0082 

 ATT 0,122 0,1244 0,12 -0,0323 0,1495 -0,019 0 -0,0511 0 
 Estimateur naïf -0,10214*** -0,07316*** -0,1856*** 

Surqualification MCO -0,1505*** -0,0938 -0,248*** 
 ATT -0,16** -

0,16119*** -0,1376** -0,1484 -0,1032 -0,1136 -0,3256** -0,2963** -0,2923** 

*** p<0,01  ** p<0,05  * p<0,1 
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Dans l’ensemble, le programme n’a pas eu d’impact sur l’inadéquation horizontale, sur la suréducation 
et sur la sous-compétence. Le programme a eu un impact négatif sur l’inadéquation verticale et sur la 
surqualification. L’impact varie selon l’estimateur utilisé. Le programme de mise en stage réduit la 
probabilité d’être en situation d’inadéquation verticale de 13,46%  lorsqu’on utilise la fonction noyau, 
de 15,9% à l’aide de la méthode de calibrage et de 14,53% avec la méthode des cinq voisins les plus 
proches. 

Lorsqu’on considère la méthode des 5 plus proches voisins, le programme de mise en stage réduit la 
surqualification de 13,76%. L’impact augmente à 16,12%  lorsqu’on utilise la fonction noyau. Dans 
l’ensemble, le programme favorise un meilleur appariement qualifications-emploi sur le marché du 
travail.  

Lorsqu’on sépare les hommes des femmes, l’impact du programme sur l’inadéquation horizontale, 
suréducation, la sous-compétence et la surqualification est nul. L’analyse selon le genre montre que le 
programme réduit l’inadéquation verticale que chez les hommes (23,24%). Chez les femmes, cela n’a 
pas d’impact. Par contre, le programme réduit la surqualification que chez les femmes (29,63% avec 
l’appariement par noyau et 32,56% avec le calibrage). Chez les hommes, cela n’a pas d’impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Tableau 34:Bénéficiaires contre Non postulants 

  Ensemble BN et PNP  Hommes   Femmes   

    Raduis 
matching 

Kernel 
matching 

Plus proche 
voisin avec 
remise 
(n=5) 

Raduis 
matching 

Kernel 
matching 

Plus proche 
voisin avec 
remise (n=5) 

Raduis 
matching 

Kernel 
matching 

Plus proche 
voisin avec 
remise (n=5) 

  Estimateur 
naïf -0,1144*** -0,1294*** -0,0757 

Inadéquation 
horizontale MCO -0,0769 -0,0913 -0,0021 

  ATT -0,1837** -0,1590** -0,1047 -0,1027 -0,1706* -0,1474 0,0238 -0,011 -0,0208 

  Estimateur 
naïf -0,1776*** -0,2096*** -0,0815 

Inadéquation 
verticale MCO -0,2442*** -0,267*** -0,178 

  ATT -0,2755*** -0,2535*** -0,1855** -0,1399 -0,2215** -0,1672** -0,2 -0,1689 -0,1216 

  Estimateur 
naïf -0,1021*** -0,1786*** -0,0025 

  MCO -0,2011*** -0,2712*** -0,0433 

Suréducation ATT -0,2256*** -0,1656** -0,1303 -
0,2268** -0,1732* -0,15833* -0,069 -0,006 0,025 

  Estimateur 
naïf -0,037 -0,0448 -0,0154 

Sous-
compétence MCO 0,082 0,0804 0,0296 

  ATT -0,05369 -0,02453 0,0151 -0,0428* -0,0164 -0,0435* 0,05 -0,0749 0,0153 

  Estimateur 
naïf -0,1661*** -0,1723*** -0,1461*** 

Surqualification MCO -0,205*** -0,222*** -0,1797** 
  ATT -0,3352*** -0,2867*** -0,2243*** -0,2171* -0,2889*** -0,2267** -0,2308* -0,2448** -0,1956* 

*** p<0,01  ** p<0,05  * p<0,1 
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Dans l’ensemble, le programme a eu un impact négatif sur l’inadéquation horizontale, verticale, sur la 
suréducation, sur la surqualification en Côte d’Ivoire. Mais, le programme n’a pas eu d’impact sur la 
sous-compétence. Selon la méthode de calibrage, le programme de mise en stage réduit l’inadéquation 
horizontale de 18,37%. Avec la fonction noyau, le programme réduit l’inadéquation horizontale de 
15,90%. 

L’impact du programme sur l’inadéquation verticale varie entre 18,55% et 27,55% selon l’estimateur 
utilisé. Le programme de mise en stage réduit la probabilité d’être en situation d’inadéquation verticale 
de 25,35% lorsqu’on utilise la fonction noyau.  

Le fort taux de réduction de la suréducation a été obtenu avec la méthode de calibrage (22,56%). Chez 
les hommes, la suréducation a été réduite de 19,09% par le programme, alors que chez la femme, il n’a 
pas eu d’impact.  

L’impact du programme sur la surqualification varie selon l’estimateur utilisé. Lorsqu’on considère la 
méthode des 5 plus proche voisin, le programme de mise en stage réduit la surqualification de 22,43%. 
L’impact augmente à 33,52%  lorsqu’on utilise le raduis. Pour la fonction noyau, le programme réduit 
la surqualification de 28,67%. 

L’analyse selon le sexe montre que c’est chez les hommes que l’inadéquation verticale a été réduite. 
L’impact du programme sur la sous-compétence est nul chez les hommes et les femmes au seuil de 5%. 
La surqualification est réduite de 28,89% chez les hommes et de 24,48% chez les femmes. 

 

3.1. Programme d’emploi jeunes et trajectoires professionnelles  
 

3.1.1. Une analyse de la dynamique des situations d’emploi  

Cette section vise à mettre en relation l’efficacité du programme de « mise en stage » du PEJEDEC 
sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en Côte d’Ivoire.  Il s’agit à ce stade de faire une 
analyse des statistiques descriptives. Une approche économétrique est développée dans la section 4 des 
« résultats économétriques ».  

Toutefois, cette section se veut ambitieuse puisqu’elle retrace les divers états professionnels des jeunes, 
même avant leur entrée dans le programme « mise en stage ». Ce qui nous permet de suivre leurs 
trajectoires professionnelles entre 2010 et 2017. En outre, nous sommes capables de retracer les 
trajectoires des jeunes entrés à diverses périodes  (012, 2013, 2014 et, 2015) dans le programme.  Cette 
dernière analyse des cohortes des jeunes bénéficiaires est utile pour capter les effets  de chocs ou 
innovations temporelles sur les trajectoires futures des jeunes. En général, l’analyse des trajectoires de 
l’ensemble des jeunes est couplée avec celle du genre.  

Les données utilisées ont été collectées auprès des jeunes sur la base d’un calendrier rétrospectif 
retraçant, sur une base annuelle, leurs historiques professionnels et familiaux. Les états ou situations 
professionnels sur le marché du travail sont regroupés en six groupes : «  Etude », « programme publique 
de mise en stage », « Emploi stable », « Emploi précaire », « chômage » et «être à son propre compte». 

Ces états sont définis comme suit : (i) « Etude » renferme les élèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés », « programme publique de mise en stage » concerne les jeunes ayant bénéficié du volet 
mise en stage des programmes publiques PEJEDEC et CDD ; Quant à l’état désigné par l’ « Emploi 
stable », il concerne les individus ayant un contrat à durée indéterminée ; alors que l’ « Emploi précaire » 
regroupe les individus ayant un contrat de travail à durée indéterminée, et les individus ayant un contrat 
verbal ou sans contrat ;  « Etre à son propre compte » regroupe les indépendants et les auto-entrepreneurs 
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et les aides familiaux. Par ailleurs, Il nous faut néanmoins indiquer que quinze (15) individus présentent 
des sauts dans la dynamique de leurs trajectoires, Par conséquent, ils sont exclus de l’analyse. 

Tableau1 35 : Transitions de l’état j vers l’état k pour l’ensemble des jeunes bénéficiaires de la Période 
(t-1) à la période (t) 
 

Etude 
Etude PM ES EP Chômage PPRE Total 
70,26 13,77 1,43 7,38 5,07 2,09 100 

PM 5,23 33,99 11,33 33,77 8.93 6,75 100 
ES 0 9,79 82,79 3,09 2,58 1,55 100 
EP 2,18 13,62 3,81 71,53 5,72 3,13 100 
Chômage 3,44 19,38 3,44 7,81 63,75 2,19 100 
PPRE 1,90 18,48 5,21 4,74 2,84 66,82 100 
PM (Programme de mise en stage) ; ES (Emploi stable) ;  EP (Emploi précaire) ; PPRE (Etre à propre compte) 

 

Le Tableau1 ci-dessus résume les fréquences relatives des transitions (c’est à de passages) des jeunes 
d’un état i vers un autre état j d’une année (t-1) à une année t.  On observe que la plupart des jeunes sont 
reconduits comme stagiaires ou trouvent plutôt un emploi précaire. En effet, plus du tiers (33,99%) du 
nombre total de transitions effectuées par les jeunes après la mise en stage concernent la mise en stage. 
Ceci témoigne sans aucun doute des durées de stages prolongées au-delà de la durée de six mois requis 
par le programme PEJEDEC ou le programme CDD. En revanche, plus du tiers (33,77) des transitions 
enregistres à la suite de la mise en stage vont du programme de mise en stage vers les emplois précaires, 
Ce résultat sur les transitions d’une année à une autre peut évidemment cacher des avantages potentiels 
à moyen (voire long terme) plus importants pour les bénéficiaires au programme publique de mise en 
stage. La sous-section 2 enrichit l’analyse en s’intéressant à chacune des cohortes de bénéficiaires et 
analyse leurs situations professionnelles au moment de l’enquête en 2017. 

Néanmoins, l’analyse peut être enrichie à ce stage en distinguant les parcours des hommes de ceux des 
femmes. Ceci vise à capter une quelconque différence entre les jeunes hommes et les jeunes femmes 
dans leurs comportements ou dans leur prise de décisions sur le marché du travail.  

Tableau 36 : Matrice de transition des  jeunes hommes bénéficiaires (%) 

  TRANSITION PROFESSIONNELLE DES HOMMES     
  Etude PM ES EP Chinage PPRE 
Etude 70,7 13,6 1,0 7,9 4,8 1,9 
PM 4,7 34,4 12,3 33,4 8,2 6,9 
ES 0,0 8,2 83,5 4,5 3,0 0,8 
EP 2,5 13,8 4,3 70,6 5,1 3,7 
Chômage 4,1 21,8 3,2 7,7 62,3 0,9 
PPRE 1,8 18,7 3,0 4,2 1,8 70,5 

 

Tableau 37 : Matrice de transition des  jeunes femmes bénéficiaires (%) 

  TRANSITION PROFESSIONNELLE DES FEMMES     
  Etude PM ES EP Chômage PPRE  
Etude 69,4 14,1 2,1 6,4 5,5 2,5 
PM 6,3 33,1 9,2 34,5 10,6 6,4 
ES 0,0 13,3 81,7 0,0 1,7 3,3 
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EP 1,4 13,2 2,7 73,6 7,3 1,8 
Chômage 2,0 14,0 4,0 8,0 67,0 5,0 
PPRE  2,2 17,8 13,3 6,7 6,7 53,3 
              

 

Les Tableaux 2a et 2b indiquent que des différences importantes apparaissent quand on fait une 
analyse distincte pour les hommes d’une part et pour les femmes d’autre part. En effet, pour les 
femmes,  10,9% de l’ensemble des transitions réalisées à la suite du programme de mis en stage 
concerne la situation de chômage, alors que cette valeur n’est que de 8,2% pour les hommes. 
Ce résultat indique que les jeunes femmes ont une plus  grande probabilité de transiter par le 
chômage une fois qu’elles ont terminé le programme publique de mise stage, comparativement 
aux jeunes hommes. 

Au-delà de l’effet du programme de mise en stage sur l’insertion professionnelle, les Tableaux 
2a et le Tableau 2b indiquent clairement que lorsque la situation d’emploi à l’année (t-1) est 
celle d’être à son propre compte, on retrouvera majoritairement cette situation d’emploi à 
l’année t. Cependant, cette observation est beaucoup plus prononcée chez les hommes (70,5%) 
que chez les femmes (53,3%). 

2. Une analyse de la situation d’emploi en 2017 des jeunes selon les cohortes de bénéficiaires 
du programme de mise en stage 

Le Tableau 3 indique globalement que les bénéficiaires des différentes cohortes de bénéficiaires 
occupent majoritairement des emplois assortis de contrat à durée indéterminée en 2017 (au 
moment où se déroule l’enquête).  En effet, on observe que 48,45% des femmes bénéficiaires 
et 53,47% des hommes bénéficiaires du programme de mise en stage ont des emplois assortis 
de contrat à durée déterminée. En revanche, en ce qui concerne la situation de chômage, ces  
taux sont de 22,81% et 12,65%  respectivement pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. 

Toutefois, pour les bénéficiaires du programme de mis en stage, on observe que les deux 
premières cohortes de jeunes (2012 et 2013) ont un taux d’accès à des emplois stables (CDI) 
fortement plus élevé que les cohortes plus récentes (2014 et 2015).  Cette observation reste 
vraie aussi bien chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Cette érosion du taux 
d’accès à des emplois avec CDI peut être due au fait que l’offre d’emploi stable (CDI) adressée 
aux jeunes sortants du programme de mise en stage connait un déclin plus ou moins important 
sur le temps. 

Tableau 38 : Situation professionnelle en 2017des différentes cohortes de bénéficiaires selon le 
genre 

Femmes 
Cohorte ES en 2017 Chômage en 2017 PPRE en 2017 

2012 74,42 10,94 6 
2013 57,62 14,61 5,61 
2014 41,86 14,63 9,27 
2015 50,72 16,67 3,85 
Total 48,45 22,81 9,73 
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Hommes 
Cohorte ES en 2017 Chômage en 2017 PPRE en 2017 

2012 73,53 10,96 1,75 
2013 60,2 10,53 1,67 
2014 42,16 11,63 1,56 
2015 45,76 12,2 1,56 
Total 53,47 12,65 7,38 

 

 Les Tableaux 4a et 4b incluent le type de filière professionnelle suivi par les jeunes avant leur 
entrée dans le programme de mise en stage.  Cette manière de faire enrichit considérablement 
l’analyse de la situation professionnelle du jeune bénéficiaire stage selon le genre. 

Tableau 39 : Situation professionnelle des différentes cohortes de bénéficiaires en 2017 selon 
le genre et la filière de formation 

 HOMMES 

Filière de formation 

Lettre et 
 Sciences sociales 

COHORTES ES en 2017 
Chômage 
en 2017 PPRE en 2017 

Benef_2012 76,92 10 12,5 

Benef_2013 57,14 6,74 1,33 

Benef_2014 62,5 8,33 5,56 

Benef_2015 54,84 10,26 0 

Sciences/techniques  
et professionnelles 

Benef_2012 71,43 12,5 4 

Benef_2013 61,9 14,36 6,16 

Benef_2014 38,37 13,08 9,8 

Benef_2015 35,71 13,95 3,13 
  

Pour les jeunes hommes ayant reçu une formation dans la filière « Lettres et Sciences sociales), 
il semble que l’érosion du taux d’accès à l’emploi stable (emploi CDI) commence plutôt (dès 
la cohorte 2013) ; ce qui a pour conséquence d’aboutir au fait que 10,26% des jeunes de la 
cohorte 2015 se retrouvent in fine au chômage en 2017. Cet effondrement de l’accès à des 
emplois stables est beaucoup plus marqué chez les jeunes hommes ayant reçu des formations 

FEMMES 

  

  
  
  
  
Lettre Sciences 
sociales 
  
  

COHORTES ES en 2017 

     
Chômage en 
2017 PPRE en 2017 

Filière  
de formation 

Benef_2012 80 12,5 0 
Benef_2013 50 28,57 12,5 
Benef_2014 57,14 12,5 4,55 
Benef_2015 75 26,09 13,33 

  
  
Sciences technique 
et professionnelles  
  
  

Benef_2012 75 0 0 
Benef_2013 50 13,43 5,66 
Benef_2014 28,57 26,47 11,76 
Benef_2015 28,57 29,41 11,11 
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dans des filières « Sciences, techniques et professionnelles ». Par exemple, pour la cohorte de 
2015 de bénéficiaires, seuls 35, 71% des jeunes hommes obtiennent un emploi stable (CDI) en 
2017 contre 71,43% dans la cohorte de 2012.  

Pour les femmes ayant reçu une formation dans les filières « Sciences, techniques et 
professionnelles », l’effondrement du taux d’accès à des emplois stables qui est observé chez 
les jeunes hommes est confirmé chez les jeunes femmes, avec seulement 28,57% des jeunes 
femmes présentes dans un emploi stable (CDI) et 29,41% en situation de chômage. 

Le tableau 5 indique qu’à tout niveau de diplôme et pour toutes les cohortes de bénéficiaires, 
les jeunes bénéficiaires du programme « mise en stage » se retrouvent majoritairement dans des 
emplois avec CDI en 2017. Cependant, la proportion de ceux-ci s’accroit avec l’augmentation 
du niveau du diplôme. De plus, quel que soit le niveau du diplôme et la cohorte de bénéficiaires, 
on retrouve une proportion plus grande de personnes en emploi avec CDI chez les jeunes 
hommes que chez les jeunes femmes ; cette observation s’inverse quand il s’agit de la situation 
de chômage en 2017. Enfin, la prise en compte du diplôme ne change en rien le faible taux 
d’accès à l’emploi avec CDI pour les cohortes de bénéficiaires récentes comparativement aux 
cohortes les plus anciennes. 

Tableau 40 : Situation professionnelle des différentes cohortes de bénéficiaires en 2017  
                    Selon le genre et le diplôme le plus élevé 
 

HOMMES 

      CDI_2017 Chom_2017 propre_cpte2017 

DIPLÔME 

  Benef_2012 66,67 16,67 20 

au moins le BAC Benef_2013 60,78 23,6 6,67 

  Benef_2014 23,91 15,58 13,56 

  Benef_2015 30,77 10 0 

 
Benef_2012 81,25 12 5,26 

DEUG/DUT/BTS Benef_2013 54,65 6,14 3,13 

  Benef_2014 56,25 4,55 8,1 

  Benef_2015 43,33 12,82 0 

  Benef_2012 66,67 6,67 0 

Lic/master/Igenieur Benef_2013 70,18 6,94 4,76 

  Benef_2014 57,89 7,38 0 

  Benef_2015 78,89 7,14 9,09 

Total   53,47 12,65 7,38 

FEMMES 

DIPLÔME 
    CDI_2017 Chômage_2017 Propre_cpte2017 

au moins le BAC Benef_2012 62,5 14,29 16,67 
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  Benef_2013 54,55 21,93 7,69 

  Benef_2014 24,49 17,98 14,29 

  Benef_2015 28,57 20 0 

DEUG/DUT/BTS Benef_2012 47,06 13,33 4,55 

  Benef_2013 78,95 10,84 2,33 

  Benef_2014 53,85 12,82 6,78 

  Benef_2015 50 15,79 0 

Lic/master/Ingenieur Benef_2012 75 5 0 

  Benef_2013 65,06 13,16 8,6 

  Benef_2014 62,07 10,81 3,45 

  Benef_2015 70,33 12 15 

Total   48,45 22,81 9,73 

 

Au total, l’analyse descriptive des transitions laisse voir deux observations importantes : (i) les 
bénéficiaires du programme mise en stage du PEJEDEC et du CDD ont trouvé majoritairement des 
emplois stables (emplois avec CDI) sur le marché du travail. (ii) les premières cohortes de bénéficiaires 
présentent des taux d’accès à des emplois stables largement supérieurs et des taux de chômage inférieurs 
à ceux des cohortes de bénéficiaires plus récentes. (iii) Même si on retrouve une proportion plus grande 
des jeunes hommes insérées dans l’emploi stable comparativement à celle des jeunes femmes, les 
observations (i) et ii) restent valables aussi bien pour les femmes que les hommes et également pour les 
différents niveaux de diplôme des jeunes.  

3.4.2. Durée de chômage et programme de mise en stage 

Cette section montre clairement que le programme de mise en stage contribue à réduire le temps passé 
dans le chômage par les jeunes. Il y est développé tout d’abord une analyse de statistique descriptive qui 
met en lien les caractéristiques individuelles et la durée du chômage des jeunes (notamment, le dernier 
épisode de chômage). Un accent particulier est mis sur la distinction homme/femme en vue de capter 
une fois encore une quelconque discrimination envers les femmes sur le marché du travail. Ensuite, une 
analyse économétrique basée sur le modelé semi-paramétrique de Cox permet d’établir les effets de ces 
caractéristiques sur la durée de chômage des jeunes. 

Contrairement à la section précédente, l’approche adoptée dans cette section permet de considérer trois 
échantillons distincts : l’échantillon des bénéficiaires du programme, l’échantillon des jeunes ayant 
postulés au programme de mise en stage mais qui n’ont pas été finalement sélectionné et l’échantillon 
des jeunes n’ayant jamais postulé au programme de mise en stage. La prise en compte de ces trois 
échantillons a l’avantage de nous permettre de faire ressortir la relation entre la participation au 
programme de mise en stage et la durée du chômage d’une manière assez originale. 

1)  Situation d’emploi des jeunes : une analyse descriptive en coupe transversale 

Le Graphique ci-dessous suggère que globalement le temps passé dans la situation de chômage (mesuré 
en nombre de mois) décroit avec la hausse du niveau de diplôme. Ainsi, il semble que les jeunes ayant 
les diplômes les plus élevés passeront moins de temps au chômage comparativement aux jeunes avec 
des diplômes les plus bas. Cependant, on observe que les jeunes bénéficiaires du programme de mise en 
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stage connaissent une durée de chômage largement inférieure à celle des autres jeunes non bénéficiaires 
du programme.  

Graphique 2 : Relation entre la durée moyenne de chômage en mois et le diplôme en fonction du passage ou non 
par un programme d’insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une observation frappante concerne les jeunes ayant un diplôme BAC+5 et plus : la durée du 
chômage reste faible et est la même pour le jeunes bénéficiaires et les jeunes postulants non 
bénéficiaires du programme, alors qu’elle est plus élevée pour les non postulants au programme. 
Cette dernière observation témoigne d’une hétérogénéité (inobservée) pouvant exister dans la 
recherche d’emploi entre les postulants au programme (bénéficiaires ou non) et les non 
postulants : par exemple, les premiers peuvent être plus actifs dans les activités de recherche 
d’emploi comparativement aux seconds. 
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Tableau 41 : Durée de chômage selon les caractéristiques individuelles  

VARIABLES Durées de sortie du chômage (%) 
Moins d'un an de 1 à 3 ans plus de 3 ans 

Genre 
Femme 31,93 11,44 56,63 
Homme 44,74 14,38 40,88 

Catégorie 
socioprofessionnelle du 

père 

Cadre 43,6 15,18 41,22 
Employé et Manœuvre 40,55 11,98 47,47 

Diplôme 

Au plus BAC 41,42 14,6 43,98 
Deug/duel/dues/bts/dut 42,12 14,29 43,6 
Licence  39,46 13,38 47,16 
Maitrise 42,02 14,01 43,97 
BAC+5 et plus 48,83 13,64 37,52 

Spécialité de formation 

Lettres, Arts et Sces 
exactes 

39,09 12,68 48,23 

Filière technique et 
professionnel 

44,57 14,45 40,98 

Sciences sociales et droit 42,73 13,74 43,52 

Mode de résidence 
Chez parents, amis et 
autres 

51,27 15,8 32,93 

Chez soi 37,51 12,19 50,3 

Participation 

Postulants bénéficiaires 48,78 12,86 38,36 
Postulants non 
bénéficiaires 

47,79 16,25 35,96 

Non postulants 31,18 11,89 56,93 

Groupe d’âge 

[18-25 [ 40 11 49 
[25-30 [ 37,46 12,14 50,4 
[30-et plus [ 42,62 14,33 43,05 

Total     

 

Le Tableau 6 permet de distinguer le chômage de courte durée du chômage de longue durée des 
jeunes et cela en lien avec leurs caractéristiques individuelles. Ici, les trois échantillons sont mis 
ensemble pour en former un seul dans un souci de simplicité. On observe qu’une grande 
proportion des jeunes connait le chômage de longue durée, voire de très longue durée. En effet, 
parmi les jeunes femmes, plus de 56,6% d’entre elles affirment avoir passé plus de trois ans 
dans leur dernier épisode de chômage ; cette proportion est environ de 41% pour les jeunes 
hommes. Quand on considère le chômage d’au moins un an de durée (1 à 3 ans et plus de 3 ans 
à la fois), ces proportions sont de 67,07% et 61,26% respectivement pour les femmes et les 
hommes.  

Par ailleurs, parmi les bénéficiaires du programme, 51,22% ont connu une durée de chômage 
d’au moins un an, contre 52,22% et 68, 82% respectivement pour les postulants non 
bénéficiaires du programme et les non postulants. Cette dernière observation vient renforcer 
l’idée selon laquelle les non postulants sont certainement moins actifs dans les activités de 
recherche d’emploi (ou sont enclin à rechercher du travail) comparativement aux deux autres 
groupes.  
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Tableau 42 : Durées moyennes de sortie de chômage des postulants ou non selon leurs caractéristiques 
individuelles 

Variables Postulants 
bénéficiaires 

Postulants 
non 

bénéficiaires 

Non postulants Ensemble 

Sexe Femme 9,76 9,79 10,37 10,07 
Masculin 8,57 9,4 9,93 9,44 

Catégorie 
socioprofessionnelle du 

père 

Cadre 8,97 10,61 11,64 10,55 
Employé et Manœuvre 8,91 10,07 8,69 9,4 

Diplôme Au plus bac 8,71 12,42 12,4 10,29 
deug/duel/dues/bts/dut 8,93 9,67 10,35 9,81 
Licence 8,39 9,72 7,55 8,75 
Maitrise 8,13 8,14 9,11 8,85 
BAC +5 et plus 8,29 8,22 9,43 8,88 

Spécialité de formation Lettres, Arts et Sces 
exactes 

6,84 8,71 9,48 8,84 

Filiere technique et 
professionnel 

7,76 10,43 10,31 9,54 

Sces sociales et droit 11,24 8,5 9,72 9,69 
Mode de résidence chez parents, amis ou 

autres 
7,8 10,51 8.5 9,08 

chez soi 9,12 8,53 10,68 9,53 
Groupe d’âge [18-25[ 5,76 11,38 8,25 7,88 

[25-30[ 8,27 9,33 9,21 9,15 
[30-et plus [ 9,36 9,53 10,51 9,89 

Total      
 

Le Tableau 42 fournit des informations détaillées sur la durée de chômage pour chacun de nos trois 
échantillons distincts. Par exemple, on observe que la durée moyenne de chômage est quasiment 
identique dans les trois groupes de jeunes femmes (soit environ 10 mois). Toutefois, une observation 
frappante reste le fait que, pour les jeunes avec un âge compris entre 18 et 24 ans, la durée moyenne de 
chômage des bénéficiaires du programme (soit environ 6 mois) représente grossièrement la moitié de 
celle des postulants non bénéficiaires (11,4 mois). Cette observation traduit certainement l’efficacité de 
programme de mise en stage dans la réduction du temps de chômage pour les personnes les moins âgés. 

Le Tableau suivant considère les statistiques descriptives séparément pour les femmes et les hommes, 
tout en considérant les trois échantillons distincts. Ce qui enrichit considérablement l’analyse statistique. 
Par exemple, quand l’âge est compris entre 18 et 24 ans, on observe que les femmes bénéficiaires du 
programme passent en moyenne 9,13 mois au chômage. Les femmes postulants non bénéficiaires ont 
une durée de chômage de 17,33 mois, alors que la durée n’est que de 6,4 pour les non postulants. Cette 
observation reflète le fait que les femmes moins âgées non postulants auront une tendance à retourner 
dans une formation classique dans une école de leur choix ou simplement à quitter le marché du travail. 
Cette observation faite pour les jeunes femmes est nettement en désaccord avec celle des jeunes hommes 
âgés de 18 à 24 ans. En effet, la durée de chômage des hommes n’est que 3,7 mois pour les bénéficiaires 
du programme contre 5,9 mois pour les postulants non bénéficiaires et 9 mois pour les non postulants. 
Ce qui semble présager d’une efficacité plus grande du programme pour les hommes quant à la réduction 
du temps de chômage. 

A part la filière sciences sociales et droit, où les bénéficiaires ont une durée de chômage relativement 
plus élevée, l’efficacité du programme est ressorti quelques soit les caractéristiques des individus avec 
des durées moindres de chômage des bénéficiaires.  
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Tableau 43 : durées moyennes de chômage des hommes et femmes  

Variables Femmes Hommes Ensemble  
  Postulants 

bénéficiaires 
Non 

bénéficiaires 
Non 

postulants 
Postulants 

bénéficiaires 
Non 

bénéficiaires 
Non postulants   

Catégorie 
socioprofessionnelle du 

père 

Cadre 8,35 12,2 10,56 9,2 9,93 12,08 10,55 
Employé & 
Manœuvre 

8,08 10,91 10,86 9,14 9,75 8,04 9,4 

diplôme Au plus BAC 13,91 14 12,63 7,82 12,11 12,37 10,29 
Deug/Bts/Dut/Duel 10,54 10,24 11,56 8,31 9,42 9,83 9,81 
Licence 7,54 11,19 6,67 9,11 9,28 7,77 8,75 
Maitrise 5,63 8,21 9,66 9 8,12 8,92 8,85 
BAC+5 et plus 6,14 6,67 5,63 9,15 8,55 10,2 8,88 

Spécialité de formation Lettres, Arts et 
Sces exactes 

9,75 7,77 8,17 5,71 9,29 9,87 8,84 

Filière technique et 
professionnel 

8,72 11,13 12,79 7,54 10,27 9,53 9,54 

Sces sociales et 
droit 

10,24 9,34 9 11,78 8,15 10,01 9,69 

Mode de résidence chez parents, amis 
ou autres 

7,03 11,46 10,1 8,13 10,13 7,91 9,08 

chez soi 10,84 8,24 10,51 8,64 8,62 10,72 9,53 
Groupe d’âge 
  

[18-25[ 9,13 17,83 6,4 3,69 5,86 9,09 7,88 
[25-30[ 9,25 10,14 10,58 7,85 8,98 8,71 9,15 

[30-et plus [ 10,21 9,11 10,47 9,13 9,66 10,53 9,89 

Total         
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Conclusion et recommandation  
 

Pour faire face à la montée du chômage et la précarité professionnelle des jeunes, l’Etat de Côte 
d’Ivoire a mis en œuvre une batterie de projets et programmes d’insertion professionnelle avec 
l’appui des partenaires techniques et financiers. Deux programmes phares de la politique 
d’insertion ont été ciblés et analysée dans le cadre de cette étude d’évaluation. Il s’agit du 
PEJEDEC et du C2D emploi jeunes respectivement soutenus par la Banque Mondiale et l’AFD. 
Les volets mise en stage de ces programmes ont fait l’objet d’évaluation à travers une méthode 
quasi-expérimentale comportant 3 types d’échantillon dont un échantillon de bénéficiaires des 
deux programmes, un échantillon de postulants non bénéficiaires (échantillon témoins) et un 
échantillon de non postulants (échantillon de contrôle) ayant des caractéristiques similaires.  

 

Pour assurer une comparabilité des trois échantillons, un contrefactuel a été construit à travers 
une co-variable permettant de tirer un jumeau ou un individu qui ressemble à un bénéficiaire 
selon les caractéristiques cumulatives suivantes :  

 

- (1) Avoir le même âge ou un écart d'âge n’excédant pas deux ans ;  
- (2) posséder le même diplôme le plus élevé ou un diplôme équivalent ;  
- (3) Avoir obtenu le même diplôme le plus élevé ou un diplôme équivalent au cours de la même 

année académique ou au plus deux années académiques en avant ou en arrière ;  
- (4) avoir le même domaine de formation ;  
- (5) être de même sexe ;  
- (6) avoir un lieu de résidence similaire.  

Il ressort de l’étude que les jeunes des filières techniques et professionnelles, et également des 
filières des Sciences Sociales ou Juridiques sont les plus enclins à recourir aux programmes 
d’emploi. Il faut noter que la catégorie socioprofessionnelle du père agit négativement sur la 
décision de recourir au programme d’emploi, tandis que lorsque la mère est ouvrière, cela agit 
plutôt positivement. Les déterminants de la participation au programme mettent en exergue 
l’âge de l’individu, la catégorie sociale du père, mais également le domaine de formation des 
filières techniques et professionnelles. 

Il ressort également que les programmes d’emploi ont eu un impact globalement positif sur les 
Postulants Bénéficiaires. En effet, le fait d’avoir participé à ces programmes a non seulement 
augmenté leur probabilité d’insertion, mais elle a également augmenté le revenu des Postulants 
Bénéficiaires et leur a permis d’acquérir une stabilité dans leur emploi.  

Selon le genre, le programme a eu un impact positif pour les hommes sur le salaire, l’insertion, 
le secteur d’emploi, l’obtention d’un CDI, et l’obtention d’un emploi salarié. Alors que chez 
les femmes, le programme n’a eu aucun impact sur le secteur d’emploi et l’emploi salarié. 

Finalement, il ressort que les programmes d’emploi ont amélioré significativement la situation 
professionnelle des Postulants Bénéficiaires, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 
Par conséquent, au  regard  des  résultats  obtenus,  nous  sommes  amenés  à  faire  quelques 
recommandations  aux  autorités  tant  politiques,  qu’économiques  ainsi  qu’aux  partenaires  
au développement, lesquelles se résument en ces termes : Renforcer le dispositif de formation 
de sorte que les étudiants acquièrent de l’expérience en étant à l’école, mettre en place un 
service pour le suivi des bénéficiaires des programmes d’emploi, cibler les populations les plus 
vulnérables, et enfin améliorer la collecte et la diffusion d’informations sur le marché du travail. 
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Quand on s’intéresse aux transitions professionnelles (c’est-à-dire le nombre de passages) des 
jeunes d’un état i vers un autre état j d’une année (t-1) à une année t, on observe que la plupart 
des jeunes sont reconduits comme des stagiaires ou trouvent plutôt un emploi précaire. 

Les femmes ont une probabilité plus grande de passer par le chômage que les hommes lors de 
leurs parcours professionnels, De plus, la durée moyenne de chômage des femmes reste 
supérieure à celui des hommes aussi bien chez les bénéficiaires du PEJEDEC-mise en stage que 
les non bénéficiaires du programme. 

En termes d’adéquation formation emploi, il ressort que les hommes bénéficiaires du 
programme ont un taux d’inadéquation verticale et horizontale plus faible que celui des 
postulants non bénéficiaires et des non-postulants. De plus, les femmes bénéficiaires du 
PEJEDEC ont un taux d’inadéquation verticale plus faible que celui des postulantes non 
bénéficiaires et des non-postulantes, mais elles présentent un taux d’inadéquation horizontale 
plus élevé que celui des postulantes non bénéficiaires.  

Afin de fournir des explications à ces observations, plusieurs résultats issus de l’analyse 
économétrique sont présentés. En général, les résultats indiquent que le programme a eu un 
impact positif sur les parcours professionnels, la rémunération du travail, l’offre de travail 
(heures travaillées), la réduction de la durée du chômage et l’inadéquation verticale et 
horizontale. Toutefois, ces politiques basées sur la réduction du coût salariale semble 
insuffisantes pour une bonne insertion des jeunes sur le marché du travail.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


