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RÉSUMÉ 

Des études effectuées dans différentes régions du monde révèlent la position 
défavorable des femmes sur le marché du travail. Une des raisons évoquées pour 
expliquer cette situation est la discrimination que les femmes subissent sur le marché 
du travail de la part des employeurs. Cette discrimination prend plusieurs formes, mais 
il semble que, pour les femmes africaines, celle subie lors de l'embauche soit la plus 
importante. Cela se traduit surtout par un accès différencié des hommes et des femmes 
au marché du travail. L'objet de cet article est d'étudier les inégalités d'accès au 
premier emploi entre hommes et femmes dans la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Les 
résultats indiquent que, dans l'ensemble, les femmes sont effectivement défavorisées 
dans l'accès au premier emploi. Toutefois, cette situation dépend du secteur d'activité 
et de la dotation en capital humain. Dans l'emploi indépendant ou informel où les 
barrières à l'entrée sont presque inexistantes, les femmes ne connaissent aucune 
discrimination ; au contraire elles semblent même favorisées. Ceci résulte en partie de 
la politique de promotion de l'auto-emploi des femmes initiée par le gouvernement en 
1975. En revanche, dans le secteur formel ou de l'emploi salarié, les femmes sont 
particulierement défavorisées par rapport aux hommes. Toutefois, cette position 
change à mesure que le niveau d'instruction augmente. À partir du deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire, les femmes ne sont plus désavantagées par rapport aux 
hommes ; et au niveau de l'enseignement supérieur, leur situation face à l'accès au 
premier emploi est même meilleure que celle des hommes. Les pratiques 
discriminatoires à l'embauche contre les femmes existent donc, mais elles ne 
s'appliquent qu'à celles ayant un faible niveau d'instruction. La promotion de l'emploi 
salarié des femmes dans le secteur formel exige donc de lutter contre les 
discriminations vis-à-vis des filles dans la scolarisation des enfants. D'autres facteurs 
significatifs de l'accès des femmes au premier emploi sont le conflit des rôles, 
l'appartenance ethnique, et la conjoncture économique. 

MOTS-CLÉS : ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, MARCHÉ DU TRAVAIL, 
NIVEAU DÉDUCATION, QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, RELATION 
DE GENRE. 
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SUMMARY 

(Gender, education and access to afirst job in Abidjan] 

Studies conducted in various parts of the world have shown women's 
disadvantaged position on the employment market. One reason tentatively given to 
explain the situation is the employers' discrimination against women on the 
employment market. Such discrimination may be of different kinds ; it seems, however, 
that it is on taking up a first job that African women are most discriminated against. 
This mainly appears in men and women's differentiated access to the employment 
market. The purpose of this paper is to study men's and women's unequal access to a 
first job in the city of Abidjan (Ivory Coast). The results show that on the whole 
women are actually disadvantaged in their access to a first job. The situation, 
however, depends on which sector the activity belongs to, and what human capital is 
available. In independent or informal employment, access to which is practically free, 
women are not discriminated against - far from it, they even seem to enjoy a 
priviledged position. This partly results from the policy of promotion of women's self- 
employment initiated by the government in 197.5. Conversely, in the formal or salaried 
employment sector, women are definitely discriminated against, as compared to men. 
The situation, however, changes as the level of education increases. From the upper 
stages of secondary education on, women cease to be at a disadvantage compared to 
men ; and at higher education level, their situation as regards access to a first job is 
even better than men's. It then appears that women are discriminated against on 
finding a first job, but that the discrimination applies only to those with a low level of 
education. Promoting salaried employment among women in the formal sector then 
requires action to reduce discrimination against girls as regards the schooling of 
children. Other significant factors in women 's access to a first job are role conflicts, 
ethnic membership and the prevailing economic situation. 

KEY WORDS: ABIDJAN, I VOR Y COAST, LABO UR MARKET, EDUCA TION 
LEVEL, PROFESSIONAL QUALIFICATION, GENDER RELATION. 
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Introduction 

Depuis la fin des années 1970, la Côte d'Ivoire est entrée dans une crise 
économique sévère dont elle a du mal à sortir. Suite à cette crise et en accord avec le 
FMI (Fonds monétaire international) et la Banque mondiale, elle met en œuvre, depuis 
le début des années 1980, un programme d'ajustement structurel (PAS) qui comporte 
certaines conséquences sociales fâcheuses pour les populations urbaines. En effet, 
ainsi qu'il a été constaté par des experts de la Banque mondiale, 

'Xe marché du travail urbain continue de souffrir de la faiblesse de la 
demande et les chômeurs ont du mal à trouver du travail. La pauvreté 
urbaine s'est donc probablement accrue pendant la période d'ajustement 
structurel" (Blundell et al., 1994, p. 306, notre traduction). 

Pour faire face aux conséquences sociales négatives, les PAS ont été 
accompagnés d'autres programmes mettant l'accent sur la dimension sociale de 
l'ajustement. I1 s'agit notamment d'investissements dans I'éducation, la santé, la 
promotion de l'emploi, etc. La promotion de l'emploi se fait non seulement par la 
stimulation de I'économie, mais aussi par des programmes spécifiques destinés aux 
groupes !es plus défavorisés sur le marché du travail, comme les jeunes et les femmes. 
Parmi ces programmes, on compte en Côte d'Ivoire, ceux dits de fonds sociaux, gérés 
conjointement par les ministères s'occupant des jeunes et des femmes et la Caisse 
autonome d'amortissement (CAA). Ces programmes ont pour objet le développement 
de l'auto-emploi chez les jeunes et les femmes, sans compter que les bénéficiaires qui 
réussiront pourront, eux aussi, procéder à des recrutements et générer ainsi d'autres 
emplois. 

Parallèlement à ces programmes, il y a ceux de l'Agence d'étude et de promotion 
de l'emploi (AGEPE) pour promouvoir l'emploi, dont le Programme spécial d'insertion 
des femmes (PSIF) sur le marché du travail. Entre autres objectifs, ce programme vise 
surtout à accroître les opportunités économiques pour les femmes. I1 s'ajoute ainsi à 
tous les programmes élaborés et mis en œuvre depuis 1975 par le gouvernement en 
vue de la promotion de la femme, programmes dont on ne semble pas encore avoir 
mesuré l'impact réel sur la position des femmes sur le marché du travail. 

L'accroissement des opportunités économiques des femmes répond à un double 
objectif. Le premier est un objectif d'équité par la réduction des inégalités entre 
hommes et femmes, le second de croissance économique. Tenant compte de ces deux 
objectifs, comment orienter l'action pour obtenir les résultats escomptés ? 

Le succès des différents programmes en faveur de l'emploi des femmes dépendra, 
dans une grande mesure, des mécanismes de fonctionnement du marché du travail, en 
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particulier du mode d'accès et de la mobilité des hommes et des femmes sur ce 
marché, du rendement du capital humain (Glick et Sahn, 1997) et de l'arbitrage entre 
activités productives et reproductives chez les femmes. Or, les études existantes sur le 
sujet en Côte d'Ivoire ne permettent pas de cerner ces mécanismes, soit en raison des 
limites des analyses effectuées, soit en raison des limites des données utilisées. Dans le 
premier cas, il s'agit notamment des rapports d'enquêtes nationales (enquête main- 
d'œuvre) réalisées par l'ex-ONFP (Office national de la formation professionnelle) et 
l'Institut national de la Statistique (INS) (enquête permanente auprès des ménages et 
recensements). En effet, ces rapports vont rarement au-delà des tableaux croisés 
simples et font peu souvent appel aux théories existantes. À partir de ces mêmes 
données, trois études sur le sujet ont été réalisées par Appleton et al. (1990) et 
Lachaud (1990 et 1996). Ces trois études comportent la même limite : celle liée à la 
nature statique des données utilisées. 

Pour combler cette lacune, nous avons conduit une étude sur le processus 
d'insertion des femmes dans le marché du travail à Abidjan à partir des données 
biographiques quantitatives collectées durant l'été 1996. Elle vise à offrir des 
informations complémentaires à celles de Lachaud et Appleton et al., en vue d'une 
meilleure orientation des politiques et programmes de promotion de l'emploi des 
femmes, et de réduction des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du 
travail. Les questions auxquelles tente de répondre cette étude sont : 

1) quelles sont l'ampleur et la nature ou la forme des inégalités entre 

2) quels facteurs sous-tendent ces inégalités ? 
3) quel a pu être l'impact des différents programmes mis en œuvre en vue 

hommes et femmes sur le marché du travail à Abidjan ? 

de réduire ces inégalités ? 

L'objectif principal de l'étude est de décrire et d'expliquer le processus d'insertion 
différentielle des hommes et des femmes dans le marché du travail à Abidjan. Les 
objectifs spécifiques poursuivis sont les suivants : 

a) étudier la position relative des femmes sur le marché du travail par rapport 
aux hommes ; 

b) étudier le processus aboutissant à cette situation par l'analyse du mode 
d'accès et de la mobilité sur le marché du travail ; et 

c) expliquer ce processus à travers l'analyse de l'impact du capital humain, de 
la discrimination envers les femmes, du conflit des rôles ainsi que de 
l'interaction possible entre ces différents facteurs. 

Le présent article s'inscrit partiellement dans le cadre des objectifs b) et c). Les 
analyses porteront sur le processus et les déterminants de l'accès au premier emploi des 
hommes et des femmes à Abidjan. Dans la suite de ce texte, nous allons présenter les 
hypothèses et la méthodologie de l'étude puis ses résultats. 
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1. Hypothèses et méthodologie 

a) Les hypothèses 

Plusieurs théories concurrentes expliquent la position relative des femmes par 
rapport aux hommes sur le marché du travail. Parmi celles-ci, on compte les théories 
féministe, du capital humain, de la segmentation du marché du travail et des réseaux. 
Ces théories traitant de la position des femmes sur le marché du travail peuvent tout 
aussi bien expliquer l'accès différentiel des hommes et des femmes au premier emploi. 
Elles sont brièvement présentées ci-dessous. 

La théorie féministe 

Selon l'hypothèse féministe, les inégalités d'emploi entre hommes et femmes, au 
détriment de ces dernières, constituent un pur cas de discrimination. Cette 
discrimination résulte elle-même de la position subordonnée des femmes dans la 
société, position historiquement et culturellement construite. Les formes de cette 
subordination sont diverses (sur le lieu de travail, dans la famille, à l'école, dans les 
sphères économique, politique et culturelle) (Anker et Hein, 1986 ; Lecuyer, 1995), et 
semblent faire l'unanimité chez les auteurs féministes, qui posent la domination 
masculine comme un postulat historique (Bourdieu, 1990). Cette subordination et la 
division sexuelle du travail qui en découle ont deux conséquences sur la position des 
femmes sur le marché du travail. Premièrement, en assumant seules les activités 
domestiques, les femmes disposent de moins de temps pour participer aux activités 
Cconomiques, les secondes entrant en conflit avec les premières. Ceci est 
particulièrement vrai à l'étape du cycle de vie de la femme correspondant à la période 
de procréation (Collier, 1994, p. 286). La deuxième conséquence est que la majorité 
des emplois occupés par les femmes sur le marché du travail sont, en fait, une 
extension des activités domestiques (Kempeneers, 1992). Ces emplois ont tendance à 
être dévalués dans la même mesure que les activités domestiques (Anker et Hein, 
1986). D'oÙ le caractère précaire de ces emplois et la plus faible rémunération des 
femmes par rapport aux hommes. 

C'est donc à travers le patriarcat que les auteurs féministes analysent la position 
défavorable des femmes sur le marché du travail : 

I'... Le patriarcat est une force qui maintient les femmes dans des positions 
de subordonnées dans la société et permet aux hommes de disposer du 
pouvoir aussi bien au foyer qu'en milieu de travail, II en résulte des 
relations inégalitaires entre hommes et femmes qui s'accroissent avec le 
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processus du de'veloppement'' (Lantican et al., 1996, p. 243, notre 
traduction). 

Des études faites dans diverses régions du Tiers-Monde montrent que cette 
hypothèse ne manque pas de vraisemblance (Peil, 1981 ; Di Domenico, 1983 ; Date- 
Bah, 1986 ; House, 1986 ; Papola, 1986 ; Armitage et Sabot, 1991 ; Collier et al., 
1994 ; Milne et Neitzert, 1994 ; Lantican et al., 1996 ; Glick et Sahn, 1997). Ces 
études révèlent l'existence d'un biais masculin sur les marchés du travail du Tiers- 
Monde, comme c'est le cas dans les pays développés, même si les problèmes se posent 
en des termes quelque peu différents aujourd'hui (Kempeneers, 1992 ; Collier et al., 
1994). Ce biais s'exprime surtout du côté de la demande de travail. 

D'autres facteurs limitant l'emploi des femmes concernent l'offre de travail. 
Parmi ceux-ci, on compte les charges domestiques, l'attitude des femmes, de leur 
conjoint ou de leur famille vis-à-vis du travail des femmes à l'extérieur, le manque 
d'aspiration professionnelle des femmes. Ces facteurs concourent à la réduction de la 
participation des femmes à l'activité économique, ou les poussent plutôt vers des 
emplois informels, moins contraignants. Avec ceux liés à la demande, ces facteurs 
expriment les rapports particuliers entre les sexes. Leur impact sur l'activité 
économique des femmes traduit donc celui des relations de genre. 

La théorie du capital humain 

La théorie du capital humain postule que les travailleurs, qui sont rationnels, 
maximisent leur revenu permanent en investissant dans leur capacité productive 
(Becker, 1964 ; Thurow, 1970 ; Mincer, 1974). Cet investissement se fait soit par le 
biais de l'éducation, soit par l'accumulation d'une expérience professionnelle. Les 
différences de revenus sur le marché du travail résulteraient donc des différences de 
productivité. C'est ainsi que certains chercheurs expliquent la situation défavorable des 
femmes sur le marché du travail. Selon Telles (1993), l'éducation est un critère 
important pour l'entrée dans le secteur formel et, ainsi, le faible niveau d'instruction 
des femmes serait un des facteurs limitant leur entrée dans ce secteur. À Taïwan, 
Gannicott ( 1986) a observé que l'investissement en capital humain est largement 
responsable des différences de salaires observées entre les hommes et les femmes : 
84 % du différentiel de salaire par sexe s'expliquent par les variables liées au capital 
humain. Une autre étude réalisée à Taïwan par Kao et al. (1994) a abouti aux mêmes 
résultats que précédemment. Ils en ont conclu que l'hypothèse de capital humain reste 
vraisemblable, même si on ne peut prétendre à une absence de discrimination à 
l'endroit des femmes à Taïwan. Gindling (1993) a étudié, dans le cas du Costa Rica, 
les différences de salaires par sexe qui existent en période de crise économique. 
L'étude conclut que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est dû au fait que 
les secondes sont moins éduquées que les premiers. Cette conclusion est basée sur le 
fait que la période de crise économique au Costa Rica, qui s'est caractérisée par un 
écart élevé du différentiel de salaire, a coïncidé avec un afflux de femmes non 
qualifiées sur le marché du travail. 
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La théorie de la segmentation du marché du travail 

La théorie de la segmentation du marché du travail repose sur l'hypothèse de la 
dualité de ce marché. Celle-ci tient à la distinction de deux types d'emplois sur le 
marché du travail : les emplois primaires et les emplois secondaires. Le secteur 
primaire offre aux travailleurs des salaires élevés, de très bonnes conditions de travail 
et des échelles de carrière. Les emplois du secteur secondaire se caractérisent par de 
faibles salaires, la précarité, l'instabilité et des possibilités limitées d'avancement. Les 
deux types d'emplois peuvent exister dans le même secteur industriel. Ce sont des 
facteurs institutionnels (et non économiques) qui déterminent les bonnes conditions de 
travail dans le secteur primaire. Entre autres facteurs institutionnels, on compte les 
luttes syndicales et la régulation du travail par les pouvoirs publics (Kerr, 1954 cité 
par Tokman, 1978 ; Reynolds, 1965 ; Harberger, 1971 ; Doeringer et Piore, 1971 ; 
Gordon, 1971 ; Wachtel et Betsey, 1972). En raison des pratiques syndicales et 
gouvernementales, les coûts liés aux emplois primaires sont très élevés, ce qui limite la 
création de ce type d'emplois ; le secteur secondaire représente ainsi une file d'attente 
pour les travailleurs espérant accéder à un emploi primaire (Stabler, 1989, p. SOS). 

Le fait que les emplois primaires soient rationnés permet aux employeurs 
d'utiliser des critères subjectifs à l'embauche. En effet, il est souvent allégué que 
certaines catégories de personnes ont de mauvaises habitudes de travail (absentéisme, 
paresse, préférence pour le travail à temps partiel, etc). Les critères les plus souvent 
évoqués dans la littérature sont la race, l'ethnie, le statut migratoire, le sexe, le statut 
matrimonial, etc. En réalité, l'utilisation de tels critères conduit à des pratiques 
discriminatoires. Le recours au critère sexe pourrait donc être considéré comme une 
discrimination envers les femmes. Gannicott (1986) note que les employeurs sont 
moins enclins à embaucher une femme mariée car, pour eux, le mariage d'une femme 
est considéré comme un facteur d'absentéisme élevé et d'instabilité professionnelle. 
Cela pourrait s'expliquer par la compétition entre leur rôle productif et reproductif. Et 
le niveau de fécondité élevé en Afrique rend ce conflit plus aigu. Pour les hommes, par 
contre, le mariage est considéré comme un facteur de stabilité et d'attachement élevé 
au travail (Gannicott, 1986). L'application de la théorie de la segmentation du marché 
du travail à la dichotomie formelhnformel supposerait que l'accès limité des femmes 
aux emplois du secteur moderne s'explique par de telles pratiques. Les femmes 
accèdent plus au secteur informel, car ce secteur est plus flexible aux soit disant 
mauvaises habitudes de travail et au travail à temps partiel. Ces travaux seraient donc 
plus attractifs pour les membres secondaires dont les salaires constituent des revenus 
d'appoint pour le ménage. 

L'hypothèse des réseaux 

La théorie des réseaux (ou du jumelage) repose sur deux Cléments clés : l'accès à 
l'information et la recommandation. Ces Cléments dépendent eux-mêmes de l'origine 
familiale et des initiatives personnelles du travailleur. Ceux-ci déterminent à leur tour 
les réseaux sociaux auxquels le travailleur appartient. La position occupée sur le 
marché du travail dépend de ces réseaux. 
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L'application de la théorie du jumelage dans le Tiers-Monde ne semble pas être 
courante. Les quelques études citées dans la littérature sont celles de Fields (1975), 
Harris et Sabot (1982) et Randolph et Trzcinski (1989). Les travaux plus récents 
auxquels nous avons pu accéder sont ceux de Tenjo (1990), Trzcinski et Randolph 
(1991) et Cohen et House (1996). Ces derniers partent de l'hypothèse que "les marchés 
du travail urbains des pays en développement se caractérisent par les réseaux et 
pratiques informels" (notre traduction). Pour eux, les contacts informels sont tout aussi 
importants, sinon plus, dans les pratiques de recrutement et de recherche d'emploi que 
les services de placement et les services étatiques de main-d'œuvre. Ces contacts 
informels reposent généralement sur les relations de parenté ou d'amitié, les réseaux 
ethniques, etc. Une des conclusions de leur étude au Soudan est que l'accès au marché 
du travail est conditionné par l'appartenance ethnique, et que les employeurs recrutent 
souvent des personnes proches de leurs employés ou qui leur sont recommandées par 
leurs propres connaissances. 

Trzcinski et Randolph (199 l), quant à eux, se préoccupent de savoir quels sont 
les facteurs qui déterminent l'accès aux différentes catégories d'emplois (earning 
position), ainsi que la mobilité subséquente sur le marché du travail (earnings 
mobility) en Malaisie. Pour eux, la position et la mobilité dans la structure des revenus 
(earnings position and earnings mobility) reflètent les initiatives individuelles en 
matière d'investissement en capital humain et d'allocation de la force de travail. Les 
résultats de leur étude montrent justement que les individus, seuls ou assistés de leurs 
familles, ont la possibilité d'influencer leur position dans la structure de rémunération. 
Toutefois, le succès des stratégies développées dépend de l'étape où elles le sont. Au 
moment de l'accès au marché du travail (le premier emploi), c'est l'investissement 
préalable en capital humain (c'est-à-dire le niveau d'éducation) qui détermine la place 
qu'on y occupe. Une fois entré sur le marché du travail, c'est l'investissement dans la 
recherche active de l'emploi à travers les contacts sociaux et la migration qui 
déterminent la position sur ce marché. 

U n  autre travail susceptible d'être mentionné est celui de Tenjo (1990). Même si 
celui-ci porte uniquement sur le chômage, il offre des idées intéressantes quant au 
processus de jumelage. L'auteur part de l'hypothèse du "chômage de luxe", développée 
pour expliquer le chômage des jeunes à haut niveau d'éducation dans les pays sous- 
développés. Selon cette hypothèse, ces derniers sont au chômage parce que leurs 
aspirations en matière de revenu, conditions de travail et statut dans l'emploi sont 
beaucoup plus élevées que celles offertes par les opportunités d'emploi existantes. Or 
les aspirations sont sensées être positivement reliées au statut social de la famille 
d'appartenance, d'où l'hypothèse de "chômage de luxe''. L'auteur note, toutefois, que 
les aspirations ne constituent qu'un seul aspect de l'effet total de la richesse familiale 
sur le chômage. Un deuxième aspect tient aux opportunités, réseaux et connections 
individuelles auxquels est associée la richesse, et qui influencent considérablement la 
probabilité de chômage dans le contexte des pays en développement. La richesse 
familiale, en augmentant les aspirations des individus, peut accroître le chômage 
(aspirations effect), mais en même temps, il le réduit en augmentant les opportunités 
offertes à ces mêmes individus (opportunities effect). L'effet net de ces aspects 
opposés dépend de la force de chacun d'entre eux. Dans l'étude de cas conduite par 
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l'auteur en Colombie, les résultats indiquent que l'effet d'opportunité l'emporte sur 
l'effet d'aspiration. L'approche de l'effet d'opportunité pourrait s'étendre à l'ensemble 
des aspects de l'insertion dans le marché du travaill. En effet, si l'effet d'opportunité 
détermine le chômage, il pourrait tout aussi bien affecter l'accès aux autres secteurs du 
marché du travail. Ainsi, l'appartenance sectorielle dépendrait des opportunités 
qu'offre l'appartenance de classe. Et c'est parce que ces opportunités varient d'une 
classe à l'autre qu'il existe des accès différenciés au marché du travail. Ces 
opportunités sont déterminées par l'ensemble des réseaux sociaux auxquels l'individu 
ou sa famille appartiennent, et par la manière dont se fait la recherche de l'emploi dans 
les pays en développement. Sur le long terme, la position occupée sur le marché du 
travail est associée au statut social de la famille, qui détermine les réseaux sociaux 
auxquels les travailleurs appartiennent. Tout travailleur appartient à un réseau, mais les 
réseaux n'offrent pas tous les mêmes opportunités d'emploi. L'accès différencié entre le 
secteur modeme et le secteur informel résulterait donc de cette logique. 

L'application de cette logique à la position des femmes sur le marché du travail 
pourrait se traduire de la façon suivante : pour une même origine familiale, la situation 
défavorable des femmes par rapport aux hommes sur le marché du travail serait 
attribuable au fait qu'elles n'appartiennent pas aux réseaux sociaux facilitant l'accès 
aux meilleurs emplois en raison du processus différentiel de socialisation. Les réseaux 
auxquels appartiennent les femmes n'offrent pas les mêmes opportunités que ceux 
auxquels appartiennent les hommes, en raison de la subordination des femmes dans la 
société. Par ailleurs, quand bien même elles appartiendraient aux mêmes réseaux 
sociaux que les hommes, elles n'ont pas le même pouvoir de négociation lors de 
l'examen des détails de l'embauche, de la définition de la nature et des conditions de 
travail. 

b) Méthodologie 

Les données utilisées 

Les données utilisées proviennent d'une enquête que nous avons réalisée dans le 
cadre d'une étude sur l'emploi des femmes à Abidjan en août-septembre 1996. 
L'enquête avait plusieurs composantes, mais une seule d'entre elles servira de source à 
cet article. I1 s'agit de l'enquête biographique individuelle qui vise à saisir l'historique 
des emplois de l'enquêté, ainsi que des événements qu'il a vécus depuis sa naissance et 
susceptibles d'affecter son insertion sur le marché du travail. En effet, pour bien 
comprendre la place particulière de la femme sur le marché du travail, il est important 
de cemer le processus qui y conduit. Par définition, ce processus est dynamique. I1 ne 
peut donc être saisi de manière statique. Or, la plupart des analyses faites pour rendre 
compte de la place particulière de la femme sur le marché du travail reposent sur une 
approche statique, en raison de l'utilisation de données transversales. Ceci constitue la 

C'est d'ailleurs ce qu'indique la note 9 de l'auteurà la page 760 de l'article. 
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limite principale des études de Appleton et al. (1 990) et de Lachaud (1 996). Comme 
nous l'avons déjà montré dans le cas de l'insertion des migrants dans le marché du 
travail urbain (Kouamé et Antoine, 1997), les données transversales se prêtent très mal 
à ce type d'analyse. L'étude des mécanismes d'insertion dans la vie active requiert des 
données de type longitudinal. Dans le cas qui nous concerne par exemple, on imagine 
que le processus de l'insertion sur le marché du travail puisse comporter différentes 
étapes : l'accès à l'emploi et les mobilités professionnelles subséquentes, sans compter 
les sorties d'activité et les rentrées possibles. Les données biographiques quantitatives 
permettent d'étudier chacun de ces aspects. Pour être en mesure de cerner ces 
différents aspects, nous nous sommes inspirés de la méthodologie d'enquêtes menées à 
Dakar (Antoine et al., 1991) et à Bamako (Piché et Ouédraogo, 1995). 

Pour recueillir toutes les informations requises, le questionnaire biographique a 
été subdivisé en 6 modules : origine familiale, itinéraire migratoire et résidentiel, 
éducation et formation professionnelle, itinéraire professionnel, vie matrimoniale, vie 
reproductive. D e  cette façon, il est non seulement possible de saisir les événements 
relatifs à chaque aspect de la vie de l'enquêté, mais également leurs interférences. 

L'enquête biographique a été réalisée dans les dix communes de la ville 
d'Abidjan auprès de 985 personnes âgées de 25 à 44 ans, dont 531 femmes et 454 
hommes, dans 748 ménages. 

Les méthodes d'analyse 

L'analyse est à la fois descriptive et explicative. Les variables ont été choisies de 
manière à tenir compte du caractère dynamique du processus étudié. 

Le choix de la variable dépendante 

L'événement étudié ici est le fait d'accéder à un premier emploi ou non. Le 
caractère biographique des données collectées permet d'avoir non seulement cette 
information, mais également la date à laquelle l'événement s'est produit. Ainsi, si l'on 
se contente d'appliquer une méthode qui tienne uniquement compte du fait que 
l'événement se produise ou non, on perd de l'information, et l'analyse faite risque de ne 
pas révéler toute la réalité. Pour contourner ce problème, il faut prendre en compte le 
temps mis avant la réalisation de l'événement. La variable dépendante ici n'est donc 
pas la probabilité d'accéder à un premier emploi, mais le temps mis avant d'y parvenir, 
ou plutôt la probabilité d'accéder au premier emploi à chaque instant t. Dans la 
littérature sur l'analyse des durées de vie, la fonction décrivant cette probabilité est 
appelée fonction de hasard, notée h(t). Les valeurs prises par cette fonction seront ici 
appelées taux de sortie de l'état de non-emploi. La date prise en compte est celle de 
l'entrée sur le marché du travail. La durée s'obtient soit à partir de la fin des études ou 
de l'apprentissage, soit à partir du moment où l'on se met à la recherche du premier 
emploi à Abidjan. 
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U n  des problèmes majeurs qu'on rencontre dans l'utilisation des variables de 
durée de vie est celui de la troncature. Ce problème est lié au fait que, pour certains 
individus, les données disponibles sont incomplètes, soit parce que, à la date de 
l'enquête, ils n'avaient pas encore vécu i'événement, soit parce qu'ils sont sortis de 
l'échantillon à un moment donné, soit encore parce que l'observation a commencé plus 
tard pour eux. Dans le premier cas, on parle de troncature à droite, dans le troisième 
cas il s'agit d'une troncature à gauche et dans le second cas, il s'agit des deux, on parle 
alors de troncature par intervalle (Droesbeke et al., 1989, p. 53). La méthode du 
maximum de vraisemblance utilisée pour l'estimation des paramètres offre la 
possibilité de considérer la troncature à droite (Blossfeld et al., 1989, p. 69). Pour les 
deux autres cas, la résolution du problème renvoie à la définition du groupe à risque. 
Les durées, pour les individus concernés, ne doivent être calculées que pour les 
périodes pendant lesquelles ils ont appartenu au groupe à risque. Dans le cas de 
l'analyse de l'accès au premier emploi, la troncature à droite liée à la date de l'enquête 
concerne tous les individus qui n'avaient pas encore connu l'un ou l'autre événement à 
la date de l'enquête (août 1996). Le cas de troncature par intervalle s'applique à tous 
ceux qui sont sortis de la ville d'Abidjan une fois au moins après leur premier séjour 
dans cette ville. Pendant cette période, ils n'étaient pas soumis au risque étudié. Nous 
avons soustrait la durée de cette période d'absence dans le calcul du temps mis avant 
de connaître l'événement, pour ceux qui ne l'avaient pas subi avant leur sortie. 

U n  autre type de troncature surviendra lorsqu'on aura à étudier l'accès à un type 
particulier de premier emploi (par exemple dans le salariat ou dans l'emploi 
indépendant). Dans ce cas, tous ceux qui accéderont à un type de premier emploi autre 
que celui étudié correspondront à une troncature à droite. 

Les Variables indépendantes 

Les variables indépendantes dérivent des hypothèses présentées plus haut. La 
variable indépendante de base est évidemment le sexe (hommes ou femmes). Son effet 
significatif sur une quelconque des variables dépendantes traduit soit l'impact des 
relations de genre (la subordination des femmes dans la société), soit l'existence de 
différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les autres caractéristiques 
déterminant l'emploi. Parmi ces autres caractéristiques, il y a l'éducation et l'expérience 
professionnelle (deux mesures du capital humain), l'origine familiale (mesurée ici par 
l'instruction du père) et la relation d'accès à l'emploi (deux mesures des contacts 
sociaux), le statut migratoire (une mesure de la mobilité), l'état matrimonial et le 
nombre d'enfants (pour mesurer le conflit des rôles). Ces variables sont considérées ici 
de deux manières différentes : comme variables de contrôle de l'effet du sexe d'une 
part et, d'autre part, comme variables indépendantes dont les effets propres seront 
analysés séparément. D'autres variables de contrôle sont l'âge et l'ethnie ; la dernière 
permettant de tenir compte du contexte culturel. 

Le caractère dynamique de l'analyse nous amène à faire une distinction entre les 
variables indépendantes fixes et les variables indépendantes qui changent dans le 
temps. Cette distinction règle le problème d'antériorité contenu souvent dans les 
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données transversales. Les variables indépendantes fixes sont le sexe, l'origine 
familiale, l'ethnie et la religion. Les variables indépendantes variant dans le temps sont 
l'âge, l'éducation, l'expérience professionnelle, le statut migratoire, la relation d'accès à 
l'emploi, l'état matrimonial et le nombre d'enfants. 

La technique statistique utilisée 

Comme nous le disions plus haut, l'analyse est à la fois descriptive et explicative. 
En raison de la nature de la variable dépendante, l'analyse descriptive repose sur la 
méthode des tables de survie. Les indicateurs utilisés sont des résumés provenant de 
ces tables, notamment les quartiles, et les courbes de survie ou celles de la fonction de 
hasard cumulée. Ces mesures et graphiques sont obtenus par la procédure de Kaplan- 
Meier du logiciel STATA 4.0 ainsi que par la procédure Gaalen développée par 
Bocquier (1996) et intégrée à STATA par l'auteur. Les calculs sont effectués d'abord 
pour l'ensemble des deux sexes, ensuite en comparant les deux stratifications, et enfin 
en croisant le sexe et l'instruction. L'analyse descriptive est au plus trivariée. 
L'introduction d'un plus grand nombre de variables de contrôle se fait au niveau de 
l'analyse explicative. 

L'analyse explicative repose sur le modèle semi-paramétrique de hasard 
proportionnel de Cox. Dans ce modèle, la fonction de hasard est donnée par : 

h(t/X) = h,(t).exp(X'B), 

où h,(t) est la fonction de hasard de base non spécifiée (d'où le caractère semi- 
paramétrique du modèle) ; X est le vecteur des variables indépendantes et B celui des 
coefficients associés à chaque variable indépendante. 

Le vecteur X peut être scindé en deux, pour distinguer les variables 
indépendantes fixes (le vecteur X,) et celles variant avec le temps (le vecteur XJ. La 
formule ci-dessus pourrait s'écrire : 

log h(t) = log h,(t) + X,'B, + x', B, 

L'estimation de ce modèle se fait par la méthode du maximum de vraisemblance 
partielle, qui ignore sa partie non spécifiée. Le vecteur de variables X, contient les 
variables indépendantes fixes définies plus haut, à savoir : le sexe, l'origine familiale et 
l'ethnie. Quant au vecteur X2, il comporte les variables indépendantes dépendantes du 
temps que sont : l'âge, l'éducation, le statut migratoire, la relation d'accès à l'emploi, 
l'état matrimonial et le nombre d'enfants. 

L'analyse s'est faite en plusieurs étapes. Nous avons d'abord procédé à une 
analyse bivariée mettant en rapport chaque variable indépendante avec la variable 
dépendante pour rendre compte de son effet brut. Ensuite, nous avons mis toutes les 
variables indépendantes dans un même modèle pour en mesurer l'effet net. En raison 
de l'objet de l'étude, l'effet net du sexe a été saisi progressivement, contrairement aux 
autres variables indépendantes. Ainsi, nous avons successivement contrôlé l'effet du 
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sexe sur l'accès au premier emploi par celui de l'instruction, de l'origine familiale, du 
statut migratoire, de la génération, de l'appartenance ethnique, de la période de 
conjoncture, du statut matrimonial et du nombre d'enfants. En dernier lieu, nous avons 
tenté de saisir l'interaction entre le sexe et l'instruction en élaborant un modèle pour 
chaque sexe ou pour chaque niveau d'instruction, et en comparant les résultats ainsi 
obtenus ; l'interaction a également été saisie en croisant le sexe et l'instruction. 
Chacune de ces analyses a été faite pour le premier emploi en général et pour le 
premier emploi selon le statut dans l'emploi (c'est-à-dire premier emploi salarié et 
premier emploi indépendant). 

2. Les résultats 

a) L 'accès au premier emploi (tous statuts confondus) 

Le processus d'accès au premier emploi 

La description du processus d'accès au premier emploi va se faire à l'aide de 
courbes de survie en état de non-emploi et des résumés des tables de survie associées, 
comme les quartiles (premier quartile, médiane et troisième quartile). La durée dans 
l'état de non-emploi correspond en fait à la durée de la quête du premier emploi à 
Abidjan. Des tests seront appliqués pour vérifier la validité des différences observées 
entre hommes et femmes. 

L'analyse des différents indicateurs utilisés révèle que l'accès au premier emploi 
à Abidjan survient assez rapidement une fois que les individus entrent dans la vie 
active2. En effet, un peu plus de la moitié des travailleurs âgcs de 25 à 44 ans ont 
accédé à leur premier emploi en moins dun an (tableau 1 et figure la). Cet accès 
relativement rapide au premier emploi à Abidjan traduit l'existence de nombreuses 
opportunités d'emploi dans la capitale ivoirienne. Toutefois, près du tiers des 
personnes enquêtées n'avait encore pu accéder à un premier emploi à la date de 
l'enquête. Cela peut être en particulier le fait de jeunes qui ne se sont pas encore 
présentés à l'embauche pour raison d'études, de femmes ayant choisi de rester au foyer, 
ou encore d'invalides souffrant de divers handicaps. 

Par convention, une personne "entre en vie active" dès son inscription dans le module vie active du 
questionnaire biographique. 
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Tableau 1. Quartiles de la distribution du temps mis avant l'entrée en activité 
économique et l'accès à l'emploi pour la première fois, 

par sexe et niveau d'instruction 

Secondaire et 
nlllC 

Non scolarisés Primaire 

I I Niveau d'instruction I 
Ensemble 

le' emploi en général 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

.YU 

Q1 M e  43 Q1 M e  43 QI M e  43 Q1 M e  43 
O 1 14 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 5  
O 1 3 2 7 0  8 - O 1 1 2  O 6 23 

Probabilité de rester en non-mploi 

1.00 - 

0.75 - 

0.50 - I 

0.25 - 

0.00 - 
I I I d 2b 

Durée en non-emploi (en annbes) 

Figure la. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan - 
Ensemble des deux sexes 

(courbes de survie dans I'état de non-emploi) 

L'analyse selon le sexe révèle une situation moins avantageuse chez les femmes 
que chez les hommes (figure lb). Près de 70 % des hommes accèdent à un premier 
emploi en moins d'un an, contre seulement 40 % des femmes. La médiane des hommes 
est de zéro alors que celle des femmes est de 6 ans (tableau 1). Autrement dit, la moitié 
des femmes n'accèdent à l'emploi qu'après cinq ans ; alors que plus de la moitié des 
hommes le font en moins d'un an. Les différences ainsi observées sont significatives à 
1 %. 

Les écarts observés entre hommes et femmes se maintiennent même en 
contrôlant par le niveau d'instruction (figures IC à le). Toutefois, ceux-ci s'amenuisent 
à mesure qu'augmente le niveau d'instruction. Quel que soit le niveau d'instruction, la 
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médiane est de zéro chez les hommes alors que chez les femmes, elle passe de 13 ans 
chez les non scolarisées à 1 an chez les femmes de niveau secondaire et plus 
(tableau 1). 

Probabdité de rester en non-emploi 

1.00 - 

0.75 - 

0.50 - 

0.25 - 

0.00 - 
d 

F e m m e s  

H o m m e s  

I I I 
2Èl 

Durée en non-emploi (en années) 

3.00 - 

0.75 - 

0.50 - 

0.25 - 

0.00 - 

Figure Ib. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan - Par sexe 
(courbes de survie dans I’état de non-emploi) 

Probabilite de rester en non-emploi 

F e m m e s  

H o m m e s  

\ l , J  

I I I d 25 

Durée en non-emploi (en années) 

Figure IC. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan - N o n  scolarisés 
(courbes de survie dans I’état de non-emploi) 

19 



Probabilité de rester en non-emploi 

1.00 - 

0.75 - 

0.90 - 

0.25 - 

0.00 - 

F e m m e s  

H o m m e s  

I I I ò 2Èl 

Durée en non-emploi (en années) 

Figure Id. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan - 
Niveau primaire 

(courbes de survie dans l'état de non-emploi) 

Probabilité de rester en non-emploi 

1.00 - 

0.75 - 

0.50 - 

0.25 - 

0.00 - 

F e m m e s  

I I I d ah 
Durée en non-emploi (en -Ces) 

Figure le. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan - 
Niveau secondaire et plus 

(courbes de survie dans I'état de non-emploi) 

Ainsi peut-on dire que les femmes accèdent moins rapidement que les hommes 
au premier emploi, mais que les écarts observés entre les durées d'accès s'amenuisent 
avec le niveau d'instruction. I1 est possible que ces tendances générales changent avec 
le type d'emploi. Nous allons le vérifier en étudiant l'accès au premier emploi selon le 
statut dans l'occupation. En attendant, nous abordons l'étude des déterminants de 
l'accès au premier emploi. 
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Les déterminants de l'accès au premier emploi 

Les effets bruts des dvférentes variables indépendantes 

Toutes les variables indépendantes retenues ont un effet brut significatif sur 
l'accès au premier emploi, à l'exception de la variable "instruction du père" (mesure de 
l'origine familiale) et de l'appartenance ethnique dont une seule modalité est 
significative à 10 % (colonne O du tableau 2). L'effet non significatif de l'origine 
familiale semble indiquer qu'au moment où la plupart des travailleurs de notre 
échantillon accédaient à leur premier emploi, les relations sociales n'intervenaient que 
faiblement dans le fonctionnement du marché du travail. Cela, probablement, parce 
que la société abidjanaise n'était pas encore fortement stratifiée. Ainsi, parmi les 
premiers emplois salariés, seulement 26,4 % ont été obtenus sur recommandation d'un 
tiers ; tous les autres l'ont été, soit après avoir réussi un test, soit par accès direct après 
une formation professionnelle (73,6 %) (données et résultats non présentés ici). 
Toutefois, des recommandations peuvent intervenir aussi dans l'organisation des tests 
de recrutement. Pour ce qui est de l'ethnie, il ne semble pas y avoir de différences 
majeures entre les groupes, hormis les Krou qui accèdent moins vite à l'emploi que 
tous les autres groupes ethniques. 

En ce qui conceme le sexe, on observe, conformément aux résultats de l'analyse 
descriptive qui précède, que les femmes accèdent moins rapidement que les hommes à 
l'emploi et qu'elles ont finalement 1,8 fois moins de chances de le faire. L'instruction 
accélère l'accès à l'emploi, notamment à partir du secondaire premier cycle et il n'y a 
pas de différences significatives entre les personnes non scolarisées et celles ayant le 
niveau primaire. Le niveau secondaire deuxième cycle accélère légèrement l'accès au 
premier emploi par rapport à l'enseignement supérieur. Le statut migratoire agit en 
réduisant l'accès au premier emploi des non migrants par rapport aux migrants ; ce qui 
est contraire aux présupposés de la théorie du désavantage. La génération la plus 
vieille accède plus rapidement au premier emploi que la plus jeune avec 1,3 fois plus 
de chances. Ceci pourrait refléter l'effet de la crise des années 1980, si l'on considère 
que les plus jeunes ont entamé leur vie active au cours de cette période. L'effet de la 
période corrobore d'ailleurs ce résultat. Les probabilités d'accès au premier emploi 
s'amenuisent lorsqu'on passe de la première à la dernière période. Nous nous 
attendions à ce résultat pour les deuxième (1980-89) et troisième (1990-93) périodes 
qui correspondent effectivement à la période de crise, mais pas pour la dernière (après 
1993) qui est celle de la reprise. I1 est possible que la reprise n'ait pas eu un impact sur 
la création d'emploi. Le fait d'être marié ou de l'avoir été ralentit l'accès au premier 
emploi ; mais cela est plus vrai chez les femmes que chez les hommes (résultats de 
l'analyse bivariée par sexe, non présentés ici). I1 en est d'ailleurs de même pour le 
nombre d'enfants qui ralentit l'accès au premier emploi des femmes alors que son effet 
est non significatif chez les hommes. 

En résumé, on retiendra qu'à l'exception de l'hypothèse des réseaux, les 
hypothèses de discrimination, de capital humain et de conflit des rôles se vérifient si 
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l'on s'en tient à l'effet brut du sexe, du niveau d'instruction, de l'état matrimonial et du 
nombre d'enfants, l'hypothèse de segmentation ne pouvant être vérifiée qu'à partir de 
l'analyse de la mobilité. Toutefois, l'effet brut d'une variable indépendante ne peut 
servir à la vérification d'une hypothèse. I1 nous faut donc recourir à un modèle plus 
élaboré permettant de mesurer les effets nets des différentes variables. 

Les effets nets des variables indépendantes 

Dans le modèle général, seules les variables "niveau d'instruction'', "statut 
migratoire", "période" et "nombre d'enfants'' restent significatives (colonne 8 du 
tableau 2). Cela impliquerait que les hypothèses de capital humain et de conflit des 
rôles se maintiennent alors que celle de discrimination est infirmée. En réalité, l'effet 
du sexe ne disparaît que lorsqu'on ajoute la variable "nombre d'enfants'' dans le 
modèle. Auparavant, l'introduction successive de toutes les autres variables n'avait 
affecté en rien l'impact du sexe qui restait hautement significatif (colonnes 2 à 7 du 
tableau 2). L'accès limité des femmes à l'emploi est donc attribuable au conflit qu'il y a 
entre leurs rôles domestiques et leur activité économique. 

L'interaction entre le sexe et l'instruction 

Pour établir s'il y a un effet d'interaction possible entre l'instruction et le sexe, 
nous avons repris le modèle général pour chaque sexe d'abord, à l'exclusion bien 
entendu de la variable ''sexe", et ensuite pour chaque niveau d'instruction, à l'exclusion 
de cette variable. Les résultats figurent au tableau 3. Ils indiquent quelques différences 
entre hommes et femmes quant à l'impact des autres variables sur l'accès au premier 
emploi. 

Chez les hommes, l'instruction ne semble pas avoir d'impact sur l'accès au 
premier emploi. Cette absence d'impact significatif du niveau d'instruction dans le 
modèle des hommes implique que pour ces derniers, l'accès au marché du travail est 
indifférencié par rapport à cette variable. Les hommes non scolarisés ont donc autant 
de chances d'accéder au marché du travail que ceux qui sont instruits. O n  notera aussi 
l'impact non significatif du nombre d'enfants : pour les hommes, l'arrivée d'un enfant 
supplémentaire ne modifie en rien le plan de carrière. Mais cela est déjà assez bien 
connu. 

Chez les femmes, en revanche, l'effet de la variable "instruction" est très 
significatif. Les femmes de niveau d'instruction secondaire ont 1,8 fois plus de chances 
d'accéder à un premier emploi que les femmes non scolarisées ; et ce rapport est de 2,4 
pour l'instruction de niveau supérieur. I1 n'y a pas de différences significatives entre les 
femmes ayant le niveau primaire et les femmes non scolarisées. L'accès des femmes au 
premier emploi s'accélère donc avec le niveau d'instruction au-delà du primaire. 
L'instruction secondaire et supérieure conditionne l'accès des femmes au marché du 
travail, ce qui n'est pas le cas pour les hommes comme nous l'avons vu ci-dessus. Et 
puisque c'est justement au niveau des études secondaires que les écarts entre hommes 
et femmes sont les plus grands (données et résultats non présentés ici), il s'ensuit que 
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des efforts considérables restent à faire sur le plan de l'éducation si l'on veut favoriser 
l'accès des femmes au marché du travail. Quant au nombre d'enfants, il a un effet 
important sur l'accès au premier emploi. Avoir un enfant supplémentaire réduit de 
26 % les chances d'accéder à un premier emploi pour une femme. Cela est conforme à 
la théorie du conflit des rôles. 

Quand on prend l'interaction dans l'autre sens, à savoir l'impact du sexe pour 
chaque niveau d'instruction, on constate qu'il n'existe de différences entre hommes et 
femmes que pour les non scolarisés ; les femmes analphabètes ont moins de chances 
d'accéder à l'emploi que les hommes analphabètes. Pour tous les autres niveaux, il n'y 
a pas de différences significatives entre hommes et femmes. Ainsi, pour un même 
niveau d'instruction les hommes et les femmes ont les mêmes chances d'accéder à 
l'emploi. 

Ces résultats diffèrent quelque peu lorsqu'on procède au croisement direct du 
sexe et du niveau d'instruction - une autre façon d'évaluer l'effet d'interaction. La 
colonne 1 du tableau 4 présente les résultats d'un tel croisement. On remarque que par 
rapport aux femmes non scolarisées, tous les groupes ont plus de chances d'accéder à 
l'emploi (y compris les hommes non scolarisés), à l'exception des hommes et femmes 
de niveau primaire. A u  niveau d'instruction secondaire premier cycle, les hommes ont 
6 % plus de chances que les femmes d'accéder à un premier emploi. A u  niveau suivant 
(secondaire deuxième cycle), ce sont les femmes qui ont cette fois plus de chances 
d'accéder à l'emploi que les hommes, avec 11 % plus de chances. L'écart entre 
hommes et femmes se fait aussi à l'avantage de ces dernières au niveau d'instruction 
supérieur : les femmes y ont 36 % plus de chances d'accéder à l'emploi que les 
hommes. Ces résultats confirment les observations précédentes (modèle des femmes) 
sur l'impact de l'instruction au-delà du secondaire premier cycle, qui offre aux femmes 
les atouts nécessaires à la "compétition" avec les hommes sur le marché du travail. 
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Tableau 2. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi (ensemble) 

5 
1. Sexe 

Masculin 
Féminin 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 1 
Secondaire 2 
Supérieur 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

4. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 (35-44 ans) 
Génération 2 (25-34 ans) 

Akan 
Krou 
Mandé du Nord 
MandéduSud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

7. Conjoncture 
Avant 1980 

2. Niveau d'instruction 

3. Instruction du père 

5. Groupe de générations 

6. Groupe ethnique 

1980-1989 
1990-1993 
1994-1996 

8. État matrimonial 
Célibataire 
Marié 

6 

Veufs+divorcés 

MR 
1 ,O4 
1,47*** 
1,37** 
1,23 

MR 
0,97 
I ,O8 
1 ,O5 

MR 
0,85* 

Probkhi2 
MR : modalité de référence. 

MR 
1 ,O3 
1,41*** 
1,47** 
1,77*** 

MK 
1 ,O5 
1 ,O9 
1 ,O9 

MR 
0,75*** 

Effets bruts 
O 

MR 
0,56*** 

MR 
0,99 
1,40*** 
1,48*** 
1,46** 

MR 
0,96 
1,Ol 
I ,O7 

0,81** 

1,26** * 

MK 

MK 

MK 
0,76* 
1,Ol 
1 ,O4 
0,93 
1 ,O5 

MR 
0,72*** 
0,45*** 
0,18*** 

MR 
0,55*** 
0,43* ** 
0,71*** 

1 

MR 
0,59*** 

MK 
0,95 
1,30** 
1,23 
1,16 

870 
0,000 

2 

MR 
0,59*** 

MR 
0,97 
1,33** 
1,26 
1,20 

0,92 
0,94 
0,94 

MR 

870 
0,000 

Effets net 
7 

MK 
0,59*** 

1 ,o0 
1,35** 
1,26 
I ,20 

0,95 
1,Ol 
1 ,o0 

0,80** 

MR 

M R  

MR 

870 
0,000 

nrès l'introduction de la ième variable 
4 

MR 
0,58*** 

MR 
1 ,o0 
1,36*** 
1,26 
1,16 

MK 
0,97 
1 ,O6 
1 ,O6 

MR 
0,84** 

1,27*** 
MR 

870 
0,000 

O,%*** 0,70*** 
MR 1 MR 

MR 
0,74* 
1,075 
0,976 
0,943 
1,097 

1,26*** 0,75*** 
MR I MR 

MK 
0,80 
0,99 
0,96 
1 ,O6 
1,17 

MR 
0,61*** 
0,35*** 
0,14*** 

K - - p r  
0,000 0,000 

I 

MK 
0,77*** 

MR 
1,04** 
1,38** 
1,44*** 
1,76 

1 ,o2 
1 ,O6 
1,07 

MR 

MR 
0,74*** 

0,79** 
MR 

MR 
0,80 
0,99 
0,98 
1 ,O5 
1,16 

MR 
0,64*** 
0,37*** 
0,16*** 

MR 
0,82* 
0,61* 

870 
0,000 

8 

MR 
0,87 

MR 
1 ,O6 
1,46*** 
1,34* 
1,65*** 

1 ,o0 
0,97 
0,98 

0,71*** 

1 ,o0 

MR 

MR 

MR 

MR 
0,82 
1 ,o0 
0,96 
1,13 
1,19 

MK 
0,77** 
033 * * * 
0,24*** 

MR 
1 ,O9 
0,89 
0,76*** 

0,000 
870 

IDegré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



Tableau 3. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi (ensemble). 
Interaction entre le niveau d'instruction et le sexe 

. Sexe 
Masculin 
Féminin 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 1 
Secondaire 2 
Supérieur 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

'. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 (35-44 ans) 
Génération 2 (25-34 ans) 

Akan 
Krou 
Mandé du Nord 
MandéduSud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

'. Conjoncture 
Avant 1980 
1980-1989 

'. Niveau d'instruction 

. Instruction du père 

. Groupe de générations 

8. Groupe ethnique 

1990- 1993 
1994- 1996 

,. État matrimonial 
Célibataire 
Marié 
Veufs+divorcés 

1. Nombre d'enjants 
ir 
'rob>chi2 
4R : modalité de reference. 

Modèle femme 

MR 
1,22 
1,78*** 
l,75*** 
2,40*** 

1,oo 
1 ,o0 
1 ,O3 

0,63**' 

MR 

vlR 

0,95 
MR 

MR 
0,77 
1,05 
0,99 
1 ,o0 
I ,O8 

MR 
0,70** 
0,48*** 
0,17*** 

MR 
0.94 
0:92 
0,74*** 

497 
0.000 

Modèle homme 

MR 
0,9 1 
1,23 
1,12 
1,27 

MR 
0,98 
0,89 
0,87 

0,69** 
MR 

0,98 
MR 

M R  
0,88 
1 ,O8 
0,83 
1,51 
1,47** 

MR 
0,82 
0,61** 
0,3 I *** 

MR 
1,28 
0,36 
0,96 

0.000 
373 

Sans instruction 

MR 
0,68* 

MR 
0,84 
1,42 
1,34 

0,35*** 
MR 

0,94 
MR 

MR 
0.66 
Il01 
2,27 
1.23 
1,13 

MR 
0,80 
0,56* 
0,40** 

MR 
0.95 
1:61 
0,67*** 

245 
0.000 

Primaire 

MR 
1,lO 

MR 
1 ,O5 
0,67 
1,47 

0,70* 
MR 

0,93 
MR 

MR 
0,79 
1,lO 
0,89 
0,85 
1,44 

0,68 
0,51* 
0,13*** 

MR 

MR 
0,93 
0,64 
0,74*** 

0.000 
217 

Secondaire 1 

MR 
0,88 

MR 
0,90 
0,99 
1,26 

0,84 
MR 

1 ,O7 
MR 

MR 
0,75 
0,96 
0,68 
1 ,O8 
1,12 

0,73 

0,24* * * 

MR 

0,s I * 

MR 
1.32 
1 :O5 
0,74*** 

191 
0.000 

Secondaire 2 et + 

MR 
0.96 

MR 
0,98 
0,98 
0,86 

0,79 
MR 

I ,o2 
MR 

MR 
0,98 
0,99 
0,9 1 
1,12 
1,18 

MR 
0,84 
0,55* 
0,23*** 

MR 
1.10 
0153 
1 ,O5 

217 
0.000 

)egré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



Tableau 4. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi (ensemble). 
Interaction entre le niveau d'instruction et le sexe 

1. Sexe et niveau 
Femme non scolarisée 
Homme non scolarisé 
Homme niveau primaire 
Femme niveau primaire 
Homme niv. secondaire 1 
Femme niv. secondaire 1 
Homme niv. secondaire 2 
Femme niv. secondaire 2 
Homme niveau supérieur 
Femme niveau supérieur 

Sans niveau 
Primaire 
Sec onda ir e 
Supérieur 

1. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 (35-44 ans) 
Génération 2 (25-34 ans) 

Akan 
Krou 
Mandé du Nord 
Mandé du Sud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

i Conjoncture 
Avant 1980 

?. Instruction du père 

1 Groupe de ginération 

i. Groupe ethnique 

1980- 1989 
1990-1993 
1994- 1996 

'. État matrimonial 
Célibataire 
Marié 
Veufs+divorcés 

1. Nombre d'enfants 

'rob~hi2 
d R  : modalité de référence. 

Ensemble des emploi 

MR 
1,72*** 
1,36 
1,24 
1,85*** 
1,79*** 
1,70*** 

2,07*** 
2,43*** 

1,Ol 
0,94 
0,96 

0,7 I *** 

1,81** 

MR 

MR 

0,96 
MR 

MR 
0,80 
0,98 
0,95 
1 ,O9 
1,16 

MR 
0,75** 
0,52*** 
0,23*** 

MR 
1,ll 
0,91 
0,77*** 

870 
0,000 

Emploi salarié 

MR 
7,92*** 
8,32*** 
1,44 
10.77*** 
6;28*** 
13,16*** 
12,38*** 
15,37*** 
2 1,09*** 

MR 
0,92 
0,99 
1,27 

0,83 
MR 

1,23 
MR 

MR 
0,83 
0,65** 
0,96 
0,98 
0,56*** 

MR 
0,71** 
0,49*** 
0,19*** 

MR 
0,98 
0.88 
0;87** 

0,000 
870 

Emploi indépendant 

MR 
1 ,O4 
0,55** 
1,42** 
0,81 
1,35 
0,31*** 
0,47 
0,46** 
4,61 e-15 

MR 
1,lO 
0,99 
0,67 

0,57*** 

0,s 1 

MR 

MR 

MR 
0,74 
1,50** 
0,99 
1,38 
2,09*** 

MR 
0,83 
0,60** 
0,30*** 

MR 
1,12 
0.98 
0[87*** 

0,000 
870 

Emploi formel 

MR 
7,77*** 
6,12*** 
2,33* 
12,61*** 
7,91*** 
13,79*** 
13,43 ** * 
20,97*** 
26,47* * * 

MR 
1 ,o0 
1 ,O4 
1,11 

0,93 

1,22 

MR 

MR 

MR 
0,91 
0,82 
1 ,O8 
1,35 
0,83 

MR 
0,66** 
0,34*** 
0,16*** 

1,ll 
1 ,o2 
0,79*** 

0,000 

MR 

870 

Emploi informel 

MR 
1,20 
0,95 
1,23 
0,92 
1,31 
0,67 
0,75 
0,50** 
0,14* 

MR 
0,99 
0,88 
0,94 

0,56 

0,s 1 

MR 

MR 

MR 
0,66* 
1,10 
0,84 
0,92 
1,40** 

MR 
0,82 
0,68* 
0,29*** 

MR 
1 ,O9 
0,90 
0,75*** 

0,000 
870 

legré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



6) L'accès au premier emploi selon le statut dans I 'occupation 

Le processus d'accès à un premier emploi salarié ou indépendant 

La participation relativement faible des femmes à l'activité économique 
(annexe 1 sur les taux d'activité par âge selon le sexe) est généralement attribuée à leur 
accès limité à l'emploi salarié (Appleton et al., 1990 ; Glick and Sahn, 1997). Pour 
nous en rendre compte, nous avons analysé l'accès au premier emploi selon le statut 
d'occupation. Les statuts retenus sont l'emploi salarié et l'emploi indépendant qui 
regroupent la quasi-totalité des travailleurs. Les salariés se retrouvent majoritairement 
dans le secteur formel, tandis que les travailleurs indépendants sont majoritaires dans 
le secteur informel. L'accès à ces deux types d'emploi se fait de manière 
concurrentielle. I1 ne nous est donc pas possible d'utiliser les courbes de survie de 
Kaplan-Meier, en raison de la dépendance entre les deux événements: l'accès au 
premier emploi dans un des deux statuts empêche l'accès à l'autre type d'emploi. Les 
courbes de Aalen sont plus indiquées dans ce ca& 

Quotients cumulés (estmatew de Aalen) 

Indépendant 

1 

o 30 20 30 

Temps nus pour entrer en actinté (en années) 

Figure 2. Temps mis pour entrer en activité selon le statut d'occupation 
(fonction de hasard cumulée) 

La courbe de Aalen ci-dessus rend compte de l'accès différencié aux emplois 
salarié et indépendant. Elle révèle que lors des premières années Cjusqu'à la troisième 
année environ) de la quête du premier emploi, on accède plus rapidement à l'emploi 
salarié, mais que par la suite, l'emploi indépendant devient plus accessible. Cela 

Les courbes de Aalen portent sur la fonction de hasard cumulée. Elles permettent de comparer sur 
un m ê m e  graphique les risques cumuIés d'accès au premier emploi salarié et au premier emploi 
indépendant. En faisant cela, il nous est impossible d'avoir les courbes des hommes et des femmes 
sur un m ê m e  graphique. Elles seront donc séparées ; mais il sera possible de comparer leurs allures. 
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pourrait être attribué à la désillusion des travailleurs quant à la possibilité d'accéder à 
l'emploi salarié après cette durée; ils recourent donc davantage à l'emploi 
indépendant. L'allure de la courbe de l'emploi indépendant traduit les opportunités plus 
importantes qu'il offre aux personnes en quête d'un premier emploi après un certain 
temps. O n  notera la pente beaucoup moins abrupte de la courbe de l'emploi salarié qui 
s'arrête d'ailleurs au bout de 20 ans, alors que celle de l'emploi indépendant continue. 
Ceci signifie qu'après une longue période de recherche d'un premier emploi, l'accès à 
l'emploi salarié n'est plus possible, contrairement à l'emploi indépendant. Les 
employeurs du secteur formel sont moins portés à recruter les chômeurs de longue 
durée et les travailleurs âgés. 

Lorsqu'on compare les deux sexes, on observe en général que les hommes 
accèdent plus rapidement à l'emploi salarié qu'à l'emploi indépendant, alors que chez 
les femmes c'est l'inverse qui s'observe : elles accèdent plus rapidement à l'emploi 
indépendant qu'à l'emploi salarié. La courbe d'accès à l'emploi salarié des hommes a 
une pente plus raide que toutes les autres courbes (celles de l'emploi indépendant des 
hommes et des deux types d'emploi des femmes). Elle est très révélatrice de la faveur 
accordée aux hommes sur le marché du travail salarié. I1 n'est donc pas surprenant que 
relativement très peu d'hommes se dirigent vers l'emploi indépendant. En ce qui 
conceme les femmes, par contre, les possibilités limitées qui leur sont offertes dans 
l'emploi salarié les obligent à se diriger essentiellement vers l'emploi indépendant. 

H o m m e s  Femmes 

Quotients cumulés Quotients cumulés 

o i  
Lb 2b sb 

1 Indépendant v 

d I b  2b sb 

Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan (en années) I 
Figure 3. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan selon le sexe 

(fonction de hasard cumulée) 

Les tendances ainsi observées se maintiennent chez les hommes lorsqu'on 
contrôle par le niveau d'instruction, à l'exception des non scolarisés. Ainsi, aux 
niveaux primaire et secondaire et plus, les hommes accèdent plus rapidement à 
l'emploi salarié qu'à l'emploi indépendant. Les tendances observées chez les femmes 
aussi se maintiennent après contrôle par le niveau d'instruction, à l'exception du niveau 
secondaire et plus qui leur permet d'accéder plus rapidement à l'emploi salarié qu'à 
l'emploi indépendant. Lorsqu'elles sont non scolarisées, la probabilité d'accéder à 
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l’emploi salarié est pratiquement nulle. I1 en est d’ailleurs de m ê m e  pour l’instruction 
primaire. Les femmes doivent donc atteindre ou dépasser le niveau des études 
secondaires pour être logées à la m ê m e  enseigne que les hommes. Mais m ê m e  là, le 
rythme d’accès à l’emploi salarié est moins rapide que celui des hommes. 

3 -  

2 -  

- 

Indépendant 

Homs 
Quotients cumulés 
1.5 i 

S8larié 

Indépendant 

O 
íb 2b 

Femmes 
Quotients cumulés 

Temps mis pour accéder au premier emploi h Abidjan (en années) 

Seconduk e t p h  
Hommes Femmes 

Quotients cumulés Quotients cumulés 
3 -  - 

2 -  - 

1 -  

0 -  - 
ib i4 ¿ 4 $0 i!ï 

Temps mis pour accéder au premier emploià Abidjan (en années) 

Figure 4. Temps mis pour accéder au premier emploi à Abidjan 
selon le statut dans l’emploi et le niveau d’instruction, par sexe 
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Au total, on observe que, quel que soit le niveau d'instruction, les hommes 
accèdent beaucoup plus rapidement à l'emploi salarié que les femmes. En revanche 
pour l'emploi indépendant, les résultats varient selon le niveau d'instruction. Ils ne sont 
défavorables aux femmes que pour les personnes sans instruction. Les femmes de 
niveau d'instruction primaire accèdent plus rapidement à l'emploi indépendant que les 
hommes du même niveau. Quant au niveau secondaire et plus, il ne conduit pas à une 
différenciation significative entre hommes et femmes pour l'accès à l'emploi 
indépendant. Dans l'ensemble, les femmes accèdent plus à l'emploi indépendant que 
les hommes même si au départ l'accès des hommes semble plus rapide. C'est donc 
dans la durée que les femmes l'emportent sur les hommes en ce qui concerne l'emploi 
indépendant. 

Ces résultats peuvent être en partie expliqués par la nature des barrières limitant 
l'accès au marché du travail. Ces barrières sont liées à la fois aux emplois et/ou aux 
travailleurs eux-mêmes. Les barrières liées aux emplois sont déterminées par les 
exigences objectives et subjectives des employeurs alors que celles liées aux 
travailleurs sont déterminées essentiellement par leur qualification et leurs aspirations. 
Les emplois indépendants, par définition, ne sont pas concernés par les exigences des 
employeurs, mais uniquement par les barrières liées aux travailleurs, au contraire des 
emplois salariés qui sont concernés par les deux types de barrières. Lorsque ces 
barrières sont levées, c'est-à-dire à qualification égale, ou lorsque les femmes sont 
instruites, elles sont à même de saisir les opportunités d'emploi identiques à celles des 
hommes. La persistance des écarts dans l'emploi salarié pourrait être due aux barrières 
érigées par les employeurs. 

Les déterminants de I bccès à un premier emploi salarié ou indépendant 

Les effets bruts des variables indépendantes 

L'analyse bivariée des relations entre chacune des variables indépendantes et 
l'accès au premier emploi indépendant ou salarié révèle qu'elles sont toutes 
significatives, à l'exception du sexe et de la génération dont les effets sur l'emploi 
indépendant sont non significatifs, et du statut migratoire qui n'agit pas sur l'accès à 
l'emploi salarié (colonne O des tableaux 5 et 6). Le sexe affecte l'emploi salarié en 
réduisant l'accès des femmes, alors que ces dernières ne sont pas défavorisées par 
rapport aux hommes quant à l'accès à l'emploi indépendant. Le statut migratoire 
affecte l'accès à l'emploi indépendant en réduisant l'accès à ce type d'emploi pour les 
non migrants. Autrement dit, les migrants accèdent plus à l'emploi indépendant que les 
non migrants, alors qu'en ce qui concerne l'emploi salarié, il n'y a aucune différence 
entre les deux groupes. Par ailleurs, on note que la génération la plus jeune éprouve 
plus de difficultés à accéder à l'emploi salarié, alors que jeunes et moins jeunes 
accèdent à l'emploi indépendant de façon indifférenciée. 

Toutes les autres variables agissent sur l'emploi salarié et l'emploi indépendant 
simultanément. Le niveau d'instruction multiplie considérablement les chances 
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d'accéder à l'emploi salarié. Par rapport aux non scolarisés, le risque relatif est de 1,6 
pour l'instruction primaire, 3,6 pour le secondaire premier cycle, 5,9 pour le second 
cycle du secondaire et 6,l pour l'enseignement supérieur. Par contre, l'enseignement 
secondaire deuxième cycle et l'enseignement supérieur réduisent les chances d'accéder 
à l'emploi indépendant, avec respectivement 69 % et 77 % moins de chances. O n  ne 
note pas de différences significatives entre non scolarisés, niveau primaire, et niveau 
secondaire premier cycle quant à l'accès à l'emploi indépendant. 

Contrairement à l'ensemble des emplois, l'emploi salarié et l'emploi indépendant 
subissent l'influence de l'origine familiale. Avoir un père de niveau d'instruction 
supérieur accélère l'accès à l'emploi salarié de 1,9 fois, alors qu'il réduit l'accès à 
l'emploi indépendant de 64%. Par rapport aux Akan, certains groupes ethniques 
accèdent moins à l'emploi salarié et plus à l'emploi indépendant. Ainsi en est4 des 
Mande du Nord et des étrangers. D'autres, en revanche, accèdent moins à l'emploi 
indépendant sans pour autant avoir plus d'accès à l'emploi salarié : c'est le cas des 
Krou. La variable ''période", qui détermine le contexte de l'accès à l'emploi, affecte les 
deux variables dépendantes dans le même sens. À mesure que passe le temps, l'accès 
aux deux types d'emploi se réduit. Le statut matrimonial et le nombre d'enfants 
affectent aussi l'accès aux emplois salarié et indépendant dans le même sens : le fait 
d'être marié ou d'avoir été marié réduit l'accès à chacun de ces types d'emploi. O n  
notera que le mariage actuel réduit encore plus cet accès que les veuvages ou les 
séparations. La naissance d'un enfant supplémentaire réduit aussi bien l'accès à 
l'emploi salarié que l'accès à l'emploi indépendant. 

Les effets nets des variables indépendantes 

En incluant toutes les variables dans un même modèle, le sexe, l'instruction, la 
génération, l'appartenance ethnique, la période et le nombre d'enfants restent 
significatifs dans le cas de l'emploi salarié; les variables non significatives étant 
l'origine familiale, le statut migratoire et le statut matrimonial (colonne 8 du 
tableau 5). Dans le cas de l'emploi indépendant, les mêmes variables restent 
significatives (à l'exception de la génération) avec en plus le statut migratoire ; les 
autres variables non significatives sont donc l'origine familiale et le statut matrimonial 
(colonne 8 du tableau 6). Pour ainsi dire, qu'il s'agisse d'emploi salarié ou d'emploi 
indépendant, il n'y a aucune différence entre les personnes de statuts matrimoniaux 
différents ni entre les personnes d'origines familiales diverses. D e  plus, il n'y a pas de 
différences entre migrants et non migrants pour l'accès à l'emploi salarié, ni entre 
générations pour l'accès à l'emploi indépendant. 

Dans le modèle ''complet'', le fait d'être de sexe féminin réduit l'accès à l'emploi 
salarié et augmente l'accès à l'emploi indépendant. C'est l'annulation de ces deux effets 
opposés qui a probablement induit à l'effet non significatif dans le modèle général de 
l'accès au premier emploi, suite au contrôle par le nombre d'enfants (colonne 8 du 
tableau 2 ci-dessus). Le fait d'avoir un enfant supplémentaire réduit l'accès à l'emploi 
salarié. Pour cette raison, les femmes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers 
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l'emploi indépendant, même si le conflit des rôles y existe aussi, comme l'atteste l'effet 
significatif du nombre d'enfants dans le modèle "complet'' sur l'emploi indépendant. 

L'effet de l'instruction sur les deux variables dépendantes reste presque le même 
que dans le cas de l'analyse bivariée, à la différence qu'ici, l'instruction primaire ne se 
différencie plus de l'absence d'instruction quant à l'accès à l'emploi salarié. Les autres 
niveaux d'instruction accroissent l'accès à l'emploi salarié et réduisent l'accès à 
l'emploi indépendant comme précédemment. En ce qui concerne la génération et le 
statut migratoire, leurs effets restent les mêmes que dans le cas de l'analyse bivariée. I1 
en est d'ailleurs de même de l'ethnie et de la période ; toutefois la variation des Krou 
dans l'emploi indépendant ne s'observe plus, et la deuxième période ne se distingue 
plus de la première quant aux possibilités d'accès aux deux types d'emploi. 

I1 ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'accès au premier emploi 
salarié, les hypothèses de discrimination, de capital humain et de conflit des rôles se 
trouvent vérifiées. Le conflit des rôles s'observe aussi sur le marché du travail 
indépendant ; en revanche, il n'y existe pas de discrimination envers les femmes pour 
ce qui est de l'accès à ce type d'emploi. Par ailleurs, ce secteur n'accueille que les 
personnes dont le niveau d'instruction n'excède pas le premier cycle du secondaire. 
Ces résultats sont conformes à notre hypothèse sur la contribution des différents 
facteurs à la détermination de la position des femmes sur le marché du travail. 

L'interaction entre l'éducation et le sexe 

Nous avons vu ci-dessus que le niveau d'instruction accroît l'accès à l'emploi 
salarié alors qu'il réduit celui à l'emploi indépendant. Toutefois, cet effet peut varier en 
fonction du sexe, selon que la discrimination envers les femmes est généralisée ou 
non. Effectivement, l'éducation agit différemment sur l'accès à l'emploi salarié selon 
qu'il s'agit des hommes ou des femmes (colonnes 2 et 3 du tableau 7). Chez ces 
dernières, le risque relatif augmente considérablement avec l'élévation du niveau 
d'instruction, au-delà du primaire. Les femmes de niveau secondaire premier cycle ont 
6 fois plus de chances d'accéder à l'emploi salarié que les non scolarisées. Ce chiffre 
est respectivement de 10,5 et 15,7 pour l'instruction secondaire deuxième cycle et les 
études supérieures. Chez les hommes, les chiffres correspondants sont respectivement 
de 1,6, 2,O et 2,4. L'impact de l'éducation sur l'accès au premier emploi est donc bien 
plus important chez les femmes que chez les hommes. I1 faut au minimum un niveau 
d'instruction secondaire premier cycle pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi 
salarié. Pour l'emploi indépendant, l'instruction au-delà du secondaire premier cycle 
réduit l'accès aussi bien pour les hommes que pour les femmes ; il n'y a donc aucune 
différence entre hommes et femmes pour ce type d'emploi. 

En menant l'analyse dans l'autre sens, c'est-à-dire lorsqu'on évalue l'impact du 
sexe sur l'accès à l'emploi salarié pour chaque niveau d'instruction (colonnes 4 à 7 du 
tableau 7), on constate que pour un même niveau d'instruction, les femmes accèdent 
moins vite à l'emploi salarié que les hommes, à l'exception des niveaux secondaire 
deuxième cycle et supérieur où la différence entre femmes et hommes est non 
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significative. Cela veut dire qu'à ces niveaux, l'accès à l'emploi salarié est indifférencié 
pour les hommes et les femmes (tableau7). Ce sont donc les niveaux d'instruction 
secondaire deuxième cycle et supérieur qui nivellent les chances d'accès des hommes 
et des femmes à l'emploi salarié. En ce qui concerne l'emploi indkpendant, on ne note 
pas de différences significatives entre hommes et femmes aux différents niveaux 
d'instruction, à l'exception du niveau primaire où l'accès des femmes survient plus 
rapidement que celui des hommes (tableau 8). L'instruction primaire développe donc 
plus l'initiative chez les femmes que chez les hommes. Au-delà du primaire, 
l'instruction réduit les aspirations à l'emploi indépendant pour les deux sexes ; cela 
d'autant qu'à ces niveaux, les femmes ont les mêmes chances d'accès à l'emploi salarié 
que les hommes. 

Dans le modèle "croisé" de l'emploi salarié dont les résultats sont au tableau 4 
(colonnes 2 et 3), les différences entre hommes et femmes varient selon le niveau 
d'instruction. Des non scolarisés au niveau secondaire deuxième cycle, les hommes 
ont un accès plus important et plus rapide au salariat que les femmes ; les rapports 
étant de 7,9 fois pour les non scolarisés, 6,9 au niveau primaire, 450 % plus de 
chances au secondaire premier cycle et 78 % plus de chances au secondaire deuxième 
cycle. Au niveau supérieur, c'est l'inverse qui s'observe, et l'écart est très grand en 
faveur des femmes, avec 570 % plus de chances d'accéder au salariat que les hommes. 
L'instruction au niveau du supérieur favorise les femmes par rapport aux hommes 
quant à l'accès au salariat. À tous les autres niveaux, ce sont les hommes qui sont 
avantagés. En ce qui concerne l'emploi indépendant, les différences observées ne sont 
significatives qu'au niveau primaire pour les deux sexes, au secondaire deuxième cycle 
et au supérieur pour les hommes. Au primaire, les femmes accèdent plus rapidement à 
l'emploi que les hommes, ce qui confirme le résultat de l'analyse par niveau 
d'instruction. La question à se poser maintenant est de savoir si les écarts ainsi 
observés entre hommes et femmes s'expriment de la même manière au niveau du 
revenu. Les résultats de l'enquête biographique permettent de répondre à cette question 
en ce qui concerne les salariés, dont les déclarations semblent moins entachées 
d'erreurs que celles des indépendants. La saisie des revenus de ce dernier groupe pose 
toujours problème, et nous n'avons pu échapper à cette difficulté. Nous allons donc 
nous en tenir à l'étude des revenus salariaux dans la sous-section suivante. 
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Tableau 5. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi salarié (échantillon) 

W 
P 

1. Sexe 
Masculin 
Féminin 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 1 
Secondaire 2 
Supérieur 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

4. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 
Génération 2 

5. Groupe ethnique 
Akan 
Krou 
Mandé du Nord 
Mandé du Sud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

7. Conjoncture 
Avant 1980 

2. Niveau d'instruction 

3. Instruction du père 

5. Groupe de générations 

1980- 1989 
1990- 1993 
1994-1 996 

9. État matrimonial 
Célibataire 
Mari6 
Veufs+divorcés 

9. Nombre d'enfants 
v 
Prob>chi2 
MR : modalité de référence. 

Effets bruts 
O 

MR 
0,30*** 

MR 
1,59** 
3,61*** 
5,91*** 
6,12*** 

MR 
1 ,O6 
1,35 
1,89*** 

0,89 
MR 

MR 
0,98 

MR 
0,85 
0,61** 
1,07 
0,78 
0,46* * * 

MR 
0,75** 
0,47*** 
0,17*** 

MR 
0,42* * * 
0,30* * * 
0,68*** 

1 

MR 
0,33*** 

MR 
0,75 
1,57*** 
2,04* * * 

870 
0,000 

Effets nets aurès l'introduction de la ième variable 
2 1 3  

MR 
0,40*** 

1,so* 
3,24*** 
4,42*** 
4,21*** 

MR 

MR 
0,85 
0,98 
1,14 

MR 
0,40*** 

MR 
1,55* 
3,29* * * 
4,41*** 
4,22*** 

MR 
0,87 
1 ,O4 
I ,20 

0,84 
MR 

Y 0,000 0,000 

4 

MR 
0,38*** 

MR 
1,57* 
3,43 * * * 
4,49*** 
3,88*** 

MR 
0,93 
1,19 
1,37 

0,93 
MR 

MR 
1,84*** 

870 
0,000 

S 

MR 
0,37*** 

MR 
1,34 
2,93*** 
3,64* * * 
3,22*** 

MR 
0,93 
1,13 
1,50 

0,92 
MR 

dR 
1,88*** 

MR 
0,82 
0,73 
1,02 
0,91 
0,59 

870 
0,000 

6 

MR 
0,44*** 

MR 
1,29 
2,63*** 
3,77* * * 
4,51*** 

MR 
0,98 
1,14 
1,50 

0,91 
MR 

MR 
1,13 

MR 
0,90 
0,70 
0,99 
1 ,o2 
0,62*** 

MR 
0,69** 
0,41*** 
0,16*** 

870 
0,000 

7 

MR 
0,48*** 

MR 
1,30*** 
2,57*** 
3,66*** 
4,43*** 

0,94 
1,lO 
1,47 

0,90 

MR 

MR 

MR 
1,22 

0,90 
0,69* 
1,05 
1,oo 
0,62*** 

MR 

MR 
0,72** 
0,45*** 
0,17*** 

MR 
0,77 
0,59 

870 
0,000 

8 

MR 
0,53** 

MR 
1,30 
2,65** 
3,48** 
4,29** 

MR 
0,93 
1 ,O5 
1,38 

0,89 

1,40** 
MR 

MR 

MR 
0,88 
0,69* 
1 ,o2 
1,01 
0,62** 

MR 
0,79 
0,53** 
0,22** 

MR 
0,95 
0,78 
0,82** 

870 
0,000 

Degré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



W 
ul 

0;43** 

MR 
1,15 
1 ,O9 
0,65 

0,62*** 
MR 

MR 
0,55*** 

MR 
0,67 
1,40* 
0,99 
1,19 
1,89*** 

MR 
0,5'7*** 
0,32*** 
0,14*** 

Tableau 6. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi indépendant (échantillon) 

0;43* 

MR 
1,11 
1 ,O6 
0,65 

0,6** 
MR 

MR 
0,5** 

MR 
0,68 
1,40* 
0,99 
1,19 
I$** 

MR 
0,6** 
0,3 * * 
O,]** 

0,79 
0,63 

MR 

I. Sexe 
Masculin 
Féminin 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 1 
Secondaire 2 
Supérieur 

3. Instruction du père 
Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

4. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 
Géndration 2 

6. Groupe ethnique 
Akan 
Krou 
Mand6 du Nord 
Mandé du Sud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

7. Conjoncture 
Avant 1980 

2. Niveau d'instruction 

5. Groupe de générations 

1980-1 989 
1990-1 993 
1994- 1996 

8. Etat matrimonial 
Uibataire 
Marié 
Veufs+divorcts 

9. Nombre d'enfants 
N 
Prob>chi2 
MR : modalit6 de réf6rence. 

iffets bruts 
O 

MR 
1 ,O3 

MR 
0,83 
0,80 
0,3 1 *** 
0,26*** 

MR 
0,88 
0,72 
0,36** 

0,89 
MR 

MR 
0,98 

MR 
0,63* 
1,66*** 
0,96 
1,16 
2,01*** 

0,69*** 
0,44*** 
0,18*** 

MR 

MR 
0,70*** 
0,58* 
0,74*** 

MR MR 
0,82 I 0,82 

MR I MR 
0,82 0,83 
0,79 1 OJO 
0.29*** 0.30*** 
0;22*** I 0;23*** 

1,oo 
0,9 1 
0,56 

0,oo 1 0,000 

Effets nets ames l'introduction de la ieme variable 
3 

MR 
0,82 

MR 
0,86 
0,82 
0,30*** 
0,23 * * * 

MR 
1 ,O3 
1 ,o0 
0,61 

0,76** 
MR 

870 
0.000 

4 

MR 
0,82 

MR 
0,86 
0,82 
0,30*** 
0,24*** 

MR 
1 ,o2 
0,98 
0,59 

0,75** 
MR 

MR 
0,91 

870 
0,000 

5 

MR 
0,88 

MR 
1 ,O4 
1 ,O6 
0,4** 
0,3 * * 

1 ,o2 
1 ,O6 
0,61 

0,77* 

MR 

MR 

MR 
0,89 

MR 
0,62 
1,57** 
0,96 
1,06 
1,7** 

870 
0,000 

MR MR 
1,05 1 1,18 

MR I MR 
1 ,O5 1 ,O4 
1,07 I 1,04 
0,45** 0.4** 

+ 
0,000 0,000 

8 

MR 
1,43** 

MR 
1 ,O9 
1,13 
0,40** 
0,40** 

MR 
1 ,O7 
0,95 
0,60 

0,56** 
MR 

MR 
0,83 

MR 
0,73 
1,49** 
0,95 
1,40 
2,05** 

MR 
0,82 
0,58** 
0,31** 

MR 
1 ,O9 
0,98 
0,71** 

870 
0,000 

Degré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



Tableau 7. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi salarié (échantillon). 
Interaction entre le niveau d'instruction et le sexe 

1. Sexe 
Masculin 
Féminin 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 1 
Secondaire 2 
Superieur 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

1. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 
Génération 2 

i. Groupe ethnique 
Akan 
Krou 
Mandé du Nord 
Mand6 du Sud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

7. Conjoncture 
Avant 1980 

2. Niveau d'instruction 

Z. Instruction du père 

i. Groupe de générations 

1980-1989 
1990- 1993 
1994- 1996 

?. État matrimonial 
Célibataire 
Marié 
Veufs+divorcés 

1. Nombre d'enfants 
V 
'rob>chi2 
VIR : modalité de référence. 

Modele femme 

MR 
1,39 
6,01*** 
10,52*** 
15,67*** 

MR 
0,92 
1,24 
1,82 

0,87 
MR 

1,60* 
MR 

MR 
0,68 
0,48* 
0,79 
0,85 
0,50** 

MR 
0,77 
0,50 
0,21*** 

0,79 
],O8 
0,77*** 

0,000 

MR 

497 

Modele homme 

MR 
1,30 
1,60 
1,98** 
2,40*** 

MR 
0,91 
0,80 
0,95 

0,71* 
MR 

1 ,O6 
MR 

MR 
1 ,O4 
0,85 
1 .o2 
1130 
0,70 

MR 
0,69* 
0,49** 
O, 17*** 

MR 
1,19 
0,33 
1 ,o2 

0,000 
373 

Sans instruction 

MR 
0,19*** 

MR 
0,37 
137 
5,23 

0,23** 
MR 

1,14 
MR 

MR 
0,96 
0,45 
2.27e-15 
I; 16e-I 5 
0,26** 

MR 
1 ,O9 
0,33 
0,36 

MR 
0.28* 
3;47e-15 
0,70 

245 
0,000 

Primaire 

MR 
0,25*** 

MR 
1,99* 
0,99 
1,76 

0,83 
MR 

1,17 
MR 

MR 
0,71 
0,48 
0,67 
1,76 
0,46 

MR 
0,49 
0,67 
0,11*** 

MR 
0,59 
1,78 
0,70 

0,000 
217 

Secondaire 1 

M R 
0,55** 

MR 
0,54 
1 ,O3 
1,38 

0,19 
MR 

1,70 
MR 

MR 
0,84 
0,40 
1.36 
1 ;26 
0,45* 

MR 
0,83 
0,5 1 
0,28** 

MR 
0.91 
Il08 
0,82* 

191 
0,000 

Secondaire 2 et + 

MR 
1 ,o0 

MR 
0,54 
1 ,O3 
1,38 

0,75 
MR 

1 ,O6 
MR 

MR 
0,84 
0,40 
1,36 
1,26 
0,45 

MR 
0,84 
0,5 1 * 
0,28* * * 

MR 
0,91 
1 ,O9 
1 ,O9 

0,000 
217 

3egré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



Tableau 8. Résultats de la régression de Cox sur le temps mis avant d'accéder au premier emploi indépendant (échantillon). 
Interaction entre le niveau d'instruction et le sexe 

1. Sexe 
Masculin 
Feminin 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 1 
Secondaire 2 et + 

f. Instruction du père 
Sans niveau 
Primaire 
Secondaire (I) 
Supérieur 

1. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

i. Groupe de génération 
Generation 1 
Generation 2 

5. Groupe ethnique 
Akan 
Krou 
Mande 
Voltaïque 
Non ivoirien 

7. Conjoncture 
Avant 1980 

?. Niveau d'instruction 

1980-1 989 
1990- 1993 
1994-1996 

P. État matrimonia[ 
Celibataire 
Marié 
Veufs+divorcCs 

1. Nombre d'enfants 
v 
?rob>chi2 
'1) les modalites "D8re avant un 

Modele femme 

MR 
1,29 
1,24 
0,31** 

MR 
1 ,O4 
0,85 
0,36 

0,53*** 
MR 

0,70* 
MR 

MR 
0,75 
1,33 
1 ,O7 
1,37 

0,63** 
0,46*** 
O, 15*** 

MR 

MR 
1 ,O6 
0,88 
0,73*** 

0,000 
veau secondaire" et 

497 

&ondaire et plus': dansies modeles 3,4,5 et 6. 
MR : modalite de reference. 

Modele homme 

MR 
0,60 
0,97 
0,41*** 

MR 
],O5 
0,92 
0,86 

0,82 
MR 

1,Ol 
MR 

MR 
0,63 
1,91 
2,86** 
5,07*** 

MR 
1,27 
1 ,O9 
0,98 

1,11 
0.42 

MR 

0;86 

0,000 
73 

MR 
0,95 

MR 
1 ,o0 
1,48 

0,38*** 
MR 

0,90 
MR 

MR 
0,6 1 
421 
2,11 
1,54 

MR 
0,75 
0,56 
0,38** 

MR 
1,11 
2.2 1 

MR 
2,58*** 

MR 
0,83 
0,57 

0,74* 
MR 

0,70 
MR 

MR 
0,70 
1,35 
0,6 1 
2,23*** 

MR 
0,74 
0,38** 
0,13*** 

MR 
1 ,O4 
0.43 

0,000 0,000 
lere ayant un niveau superieur ou plus" sont regroupees en un 

Secondaire 1 

MR 
1,49 

MR 
1,47 
1 ,O4 

0,64 

OJO 

MR 

MR 

MR 
0,65 
1,51 
1 ,O3 
2,61*** 

MR 
0,76 
0,64 
0,30** 

MR 
1,60 
0,64 
0,70*** 

0,000 
ieule modalite "phi 

191 

Secondaire 2 et plus 

0,82 
MR 

MR 
2,20 
0.79 

0,75 
MR 

0,47 
MR 

MR 
1 ,O9 
1,42 
1,55 
5,39*** 

MR 
2,72 
2,07 
1 ,O7 

MR 
0,3 1 
6,91e. 5 
0,96 

717 
0.000 

iyant un niveau 

Degr6 de significativite : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



Les déterminants des revenus du premier emploi salarìé 

Nous avons élaboré deux modèles des déterminants du niveau du salaire du 
premier emploi. Le premier comporte les différentes variables indépendantes déjà 
introduites dans les modèles précédents, auxquelles a été ajoutée la variable 
"expérience professionnelle". En réalité, pour le premier emploi, nous ne devrions pas 
inclure cette dernière variable dans le modèle ; mais si l'on considère que le salaire 
déclaré est celui à la fin de la période du premier emploi, alors la durée de cette 
période qui mesure l'expérience peut être incluse dans le modèle. C'est ce que nous 
avons fait. Par ailleurs, la date de fin du premier emploi, qui correspond à la période 
pour laquelle le salaire est déclaré, a été introduite comme variable de contrôle dans le 
modèle pour tenir compte de l'inflation, les salaires déclarés n'étant pas exprimés en 
termes constants. Le deuxième modèle comporte, en lieu et place du sexe et de 
l'instruction, un croisement des deux variables comme dans le tableau 4. La variable 
dépendante retenue est le logarithme népérien du revenu. 

Les résultats du premier modèle indiquent qu'il existe un écart entre hommes et 
femmes concernant la rémunération du premier emploi ; cela après avoir contrôlé cette 
relation par l'effet des autres variables indépendantes. Le maintien de cet écart après 
tous ces contrôles peut s'interpréter de deux manières : soit par une discrimination à 
l'égard des femmes dans la rémunération du travail salarié, soit par la nature même des 
postes occupés, les femmes se dirigeant vers des emplois parmi les plus mal 
rémunérés. Si l'on se fie aux travaux récents sur la question, la deuxième interprétation 
serait la plus plausible dans le Tiers-Monde. 

Les autres variables ayant un impact sur le revenu sont l'instruction, l'expérience 
professionnelle, l'origine familiale et la génération. L'instruction, l'expérience 
professionnelle et l'origine familiale ont chacune un effet positif sur le niveau de 
salaire, et les membres de la génération la plus jeune ont des salaires moins élevés que 
ceux de la génération la plus âgée. L'origine familiale n'a pas d'effet sur l'accès à 
l'emploi, mais elle détermine la rémunération du travail salarié. Les personnes dont le 
père a un niveau d'instruction supérieur ont des salaires plus élevés que les autres. 
Toutes les autres variables sont non significatives. 

Le modèle "croisé" révèle lui aussi des différences de salaires entre hommes et 
femmes, mais celles-ci varient en fonction du niveau d'instruction. Ainsi, de non 
scolarisés au niveau secondaire, les hommes ont des salaires plus élevés que les 
femmes ; au niveau supérieur, par contre, l'écart observé est légèrement à l'avantage 
des femmes. Ces résultats sont conformes aux observations relatives à l'accès au 
premier emploi faites plus haut. O n  en déduit que lorsqu'elles atteignent le niveau 
d'instruction supérieure, les femmes accèdent à des postes offrant des conditions de 
travail aussi intéressantes, voire meilleures que celles des hommes. 
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Tableau 9. Résultats de la régression linéaire sur le logarithme du revenu. Premier emploi salarié 

Effets 
3 

1. Sexe 
Masculin 
Féminin 

2. DateJin 
3. Niveau d’instruction 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

6. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

7. Groupe de génération 
Génération l(35-44) 
Génkration 2 (25-34) 

Akan 

4. Expérience professionnelle 
5. Instruction du père 

8. Groupe ethnique 

ts apr& I’introd 
4 

Krou 
Mand6 du Nord 
Mand6 du Sud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

9. Etat matrimonial 
Celibataire 
Mari6 
Veufs+divorcCs 

10. Nombre d‘enfanis 
N 
Prob>F 
R2 
MR : modalit6 de r6f6rence. 

MR 
-0,29** 
7,l 

247 
O, 162 
0.021 

2 

MR 
-0,30*** 
-2,104 

MR 
-0,07 
0,72*** 
1,77*** 

247 
0,000 
0.37 1 

MR 
-0,25** 
-3,104 

0,lO 
0,91*** 
1,92** * 
3,2,10-”*** 

MR 

247 
0,000 
0.429 

MR 
-0,28*** 
-2,104 

MR 
0,09 
0,89*** 
1,86*** 
3,5,1 O-’* * 

MR 
0,05 
0,19 
0.44** 

247 
0,000 
0,439 

:tion de la ieme 
5 

MR 
-0,28*** 
-3,l 

MR 
0,11 
0.92*** 
1;85*** 
3,4,10-’*** 

MR 
0,09 
0,24 
0,48** 

-0,19 
MR 

247 
0,000 
0,445 

riable 
6 

MR 
-0,31*** 
6,104 

0,11 
MR 

0,86*** 
1,74*** 
2,6,10-’**‘ 

MR 
0,07 
0,26 
0,51** 

-0,17 
MR 

0,31** 
MR 

247 
0,000 
0.457. 

7 

MR 
-0,3 1 *** 
8,10m4 

0,lO 
0,82* * * 
1,72*** 
2,5,1 O”**‘ 

MR 

MR 
0,08 
0,24 
0,49** 

-0,15 
MR 

0,32** 
MR 

MR 
0,24 
0,Ol 
0,12 
-0,o 1 
0,06 

247 
0,000 
0.465 

8 

MR 
-0,32*** 
5,104 

MR 
0,08 
0,78*** 
1,69*** 
2,3,10”**‘ 

0,12 
MR 

0,25 
0,51** 

-0,14 
MR 

0,27* 
MR 

MR 
0,25 
0,o 1 
0,11 
-0,00 
0,08 

MR 
0,08 
-0,13 
0.02 

247 
0,000 
0,465 

Degr6 de significativite : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



P 
O 

Tableau 10. Résultats de la régression linéaire sur le logarithme du salaire. Interaction entre le niveau d’instruction et le sexe 

I. Sexe * niveau 
Femme non scolarisée 
Homme non scolaris6 
Femme niveau primaire 
Homme niveau primaire 
Femme niveau secondaire 
Homme niveau secondaire 
Femme niveau supérieur 
Homme niveau supérieur 

2. Expérience professionnelle 
3. Instruction du père 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

4. Statut migratoire 
Non migrant 
Migrant 

Génération 1 
Génération 2 

6. Groupe ethnique 
Akan 
Krou 
Mandé du Nord 
Mand6 du Sud 
Voltaïque 
Non ivoirien 

7. État matrimonial 
Célibataire 
Marié 
Veufs+divorcés 

8. Nombre d‘enfants 
9. Datefin 
N 
ProbzF 
R2 
1R : modalité de r6férence. 

5. Groupe de générations 

ler emploi salarie 

MR 
0,61** 
0,23 
0,60** 
0,93* * * 
1,29** * 
2,13*** 
2,06*** 
2,2,10”*** 

MR 
0,09 
0,19 
0,50** 

-0,15 
MR 

0,27* 
MR 

MR 
0,2 1 
-0,05 
0.09 
-0;02 
0,02 

MR 
0,02 
-0,15 
0,03 
0,oo 

0,000 
247 

0,472 

Tous emplois salariés 

MR 
0,64** 
0,27 
0,66*** 
0,95*** 
1,28*** 
2,08*** 
2,07*** 
2,6,10”** 

MR 
0,03 
0,07 
0,46*** 

-0,12 

0,30** 

MR 

MR 

MR 
0,27* 
-0,04 
-0,o 1 
-0,08 
-0,02 

MR 
0,07 
-0.05 
0;o 1 
0,oo 

322 
0,000 
0,447 

Emuloi salarié au moment de l’enauête 

MR 
0,75** 
0,07 
0,68** 
1,05*** 
1,32*** 
2,11*** 
2,03 * * * 
6,3,104 

MR 
0,16 
0,07 
0,51** 

-0,19 
MR 

0,19 
MR 

MR 
0,2 1 
-0,07 
-0,18 
-0,10 
0,09 

0,20 
0.23 

MR 

0102 
9,93 

206 
0,000 
0.499 

legré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** 0,001. 



Conclusion 

Les analyses qui précèdent révèlent qu'une fois la décision prise d'entrer en 
activité économique, hommes et femmes accèdent de la même manière à l'emploi, si 
l'on se fie aux résultats issus du modèle complet de l'ensemble des emplois, le risque 
relatif étant inférieur à 1 mais non significatif. Cela voudrait dire que, toutes choses 
étant égales par ailleurs, l'accès au premier emploi se fait de la même manière pour les 
hommes et les femmes. En réalité, c'est seulement en présence du nombre d'enfants 
que l'effet du sexe disparaît. Toutes les autres variables de contrôle l'avaient, au 
contraire, renforcé. Cela implique que les différences observées auparavant entre 
hommes et femmes étaient attribuables au rôle de reproduction des femmes. Elles 
accèdent moins nombreuses et moins vite à l'emploi à cause de leur rôle de mère. Le 
résultat ainsi obtenu concerne l'ensemble des emplois. Lorsqu'on distingue les emplois 
selon le statut d'occupation, on constate des variations importantes qui vont 
généralement en sens opposés. Dans certains cas, on note une différence entre 
hommes et femmes au détriment des dernières et dans d'autres, les écarts sont soit 
inexistants, soit au profit des femmes. L'absence d'impact du sexe dans le modèle de 
l'ensemble des emplois est donc dû à l'annulation de ces effets inverses. 

En effet, après contrôle par les autres variables, les femmes accèdent toujours 
moins vite et moins nombreuses à l'emploi salarié. Dans l'emploi indépendant par 
contre, elles ne sont pas particulièrement défavorisées par rapport aux hommes ; elles 
sont mêmes avantagées. Les inégalités entre hommes et femmes au détriment des 
dernières n'existe donc que dans le salariat. Dans ce statut, l'instruction au-delà du 
primaire (c'est-à-dire pour chaque niveau d'instruction supplémentaire à partir du 
secondaire premier cycle) augmente considérablement les chances d'accès à l'emploi ; 
ce qui n'est pas le cas de l'emploi indépendant pour lequel on observe l'effet inverse. 
Par ailleurs, lorsqu'on compare les femmes et les hommes ayant le même niveau 
d'instruction, on se rend compte que les inégalités observées auparavant ne s'expriment 
plus de la même manière. Les femmes ne sont désavantagées dans l'emploi salarié 
qu'aux niveaux d'instruction inférieurs au deuxième cycle du secondaire. À ce niveau, 
elles ont déjà presque autant de chances que les hommes. Au-delà, les inégalités 
s'expriment en leur faveur. Ces observations valent aussi pour la rémunération du 
travail salarié. L'instruction au-delà du secondaire premier cycle améliore donc 
considérablement la position des femmes sur le marché du travail, qu'il s'agisse de 
l'entrée sur le marché du travail ou de la rémunération. 

En résumé, on retiendra que l'accès au premier emploi des femmes et des 
hommes diffêre selon le statut d'occupation et la dotation en capital humain (le niveau 
d'instruction). Les femmes ne sont pas désavantagées par rapport aux hommes dans le 
secteur de l'emploi indépendant, mais elles le sont dans le secteur de l'emploi salarié. 
Ce résultat conforte, dans une certaine mesure, ceux obtenus par Lachaud (1996) et 
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Appleton et al. (1990). La performance des femmes dans l'emploi indépendant 
pourrait être attribuée, en partie, à la politique de promotion de l'emploi féminin mise 
en œuvre par le gouvernement ivoirien depuis plusieurs années. En effet, cette 
politique est, dans ses diverses composantes, essentiellement orientée vers l'auto- 
emploi des femmes (Kouamé et al., 1998). D e  ce point de vue, on peut dire que les 
efforts déployés par le gouvernement ont porté leurs fruits. D'autres efforts restent à 
fournir pour améliorer la position des femmes dans le secteur de l'emploi salarié. Dans 
ce secteur, le désavantage touche surtout les femmes ayant un faible niveau 
d'instruction (inférieur au secondaire). La promotion de l'emploi salarié des femmes 
passe donc par celle de l'éducation féminine. Dans ce domaine, les actions entreprises 
jusqu'à présent ont été orientées essentiellement vers des formations débouchant sur 
des activités typiquement féminines (puériculture, couture, poterie, etc.) et l'auto- 
emploi. La réduction des écarts entre hommes et femmes en matière d'emploi salarié 
semble au contraire ne pouvoir se faire qu'en augmentant les possibilités des filles 
d'accéder aux mêmes filières d'enseignement que les garçons dans le système 
d'éducation. La tâche paraît très importante, si l'on tient compte du grand écart entre 
hommes et femmes en matière d'instruction, notamment au-delà de l'enseignement 
primaire (Kouamé et al. , 1998). 

Toutefois, ces efforts en matière d'éducation ne suffiront pas à eux seuls à réduire 
les écarts entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi salarié. En effet, 
l'analyse a révélé que le désavantage des femmes persiste au-delà de l'instruction et de 
facteurs mesurant le conflit des rôles (état matrimonial et nombre d'enfants), qui sont 
tout aussi déterminants. Cela signifie que ce n'est pas seulement le défaut de capital 
humain, ni les charges domestiques qui limitent l'accès des femmes au salariat, mais 
aussi des caractéristiques propres au marché du travail. Une enquête effectuée auprès 
des employeurs nous a permis de savoir que des pratiques discriminatoires contre les 
femmes existent au recrutement (Kouamé et al., 1998). Il est donc possible que l'accès 
limité des femmes à l'emploi salarié soit partiellement dû à ces pratiques. Cette 
discrimination touche surtout les femmes de faible niveau d'instruction ; elle n'est donc 
pas généralisée. Pour lutter contre cette discrimination, il conviendrait de mettre en 
place des mesures incitant les employeurs à recruter des femmes. Par exemple, le 
gouvernement pourrait décider d'un plan d'action (ou de discrimination) positive en 
faveur de l'emploi des femmes dans le secteur formel privé et public et de mesures 
fiscales d'accompagnement afin de compenser les coûts indirects associés au rôle 
reproductif des femmes. 

Par ailleurs, il existe un certain conflit entre les rôles productif et reproductif des 
femmes. La solution à ce problème de conflit des rôles passe par différents types 
d'actions dont un changement des rôles sexués au sein de l'unité domestique, avec une 
plus grande participation des hommes aux charges ménagères, et une réduction de 
l'activité reproductive des femmes soit par l'extension des crèches et services de 
garderie, soit par une réduction de la fécondité. Cette dernière solution implique 
l'élargissement de l'accès aux programmes de planification familiale à l'ensemble de la 
population de la ville d'Abidjan. 
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O n  peut enfin retenir que plusieurs des hypothèses explicatives de l'entrée des 
femmes sur le marché du travail s'appliquent au cas de la ville d'Abidjan. I1 s'agit 
notamment des hypothèses féministe et de capital humain qui agissent à la fois de 
façon concomitante et interactive. L'hypothèse des réseaux n'a, quant à elle, pas été 
vérifiée ; ce qui est conforme aux conclusions de Trzcinsky et Randolph auxquelles 
nous avons fait allusion plus haut. Les réseaux sociaux interviennent plus à l'occasion 
de la mobilité professionnelle que lors de l'entrée sur le marché du travail. Le 
problème de la mobilité pourra ainsi être abordé lors d'une prochaine étude dans 
laquelle il faudra vérifier l'applicabilité d'une telle hypothèse au cas de la ville 
d'Abidjan. 
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