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PREAMBULE 

Le présent document est une analyse des résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi et la formation (ENEF) 

réalisée en 2008 par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) avec l’appui 

technique de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). 

Les données ont été collectées par une équipe de quatre vingt (80) enquêteurs, onze (11)  contrôleurs et cinq (5) 

superviseurs. Les cadres de l’ONEF ont assuré la codification et la saisie sous le contrôle et la supervision d’un 

ingénieur statisticien économiste et d’un ingénieur des travaux statistiques. 

L’analyse des résultats a été l’œuvre d’une équipe pluri- disciplinaire, des cadres de l’Observatoire national de 

l’emploi et de la formation professionnelle avec l’appui des statisticiens de l’INSD. 
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AVANT PROPOS 

L’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF), structure technique du Ministère de 

la Jeunesse et de l’Emploi, a conduit l’Enquête nationale sur l’emploi et la formation (ENEF) 2008. Cette enquête 

fait suite à une série de deux enquêtes initialement réalisées par l’Office National pour la Promotion de l’Emploi 

(aujourd’hui Agence Nationale pour l’Emploi) en 1975 et 1980. De périodicité quinquennale, elle n’a plus été 

réalisée depuis 1980. 

La réalisation de l’enquête de cette année s’inscrit dans une perspective d’amélioration de la connaissance de la 

structure de l’emploi et de la formation au Burkina Faso. Elle vise à, (i) décerner les caractéristiques des 

entreprises, (ii) fournir des informations sur les caractéristiques des employés, (iii) présenter les caractéristiques 

de l’emploi dans les entreprises, (iv) dégager le profil d’emploi offert par secteur d’activité et (v) identifier les 

besoins de formation des entreprises. 

L’ENEF 2008 s’est déroulée au cours de la période novembre-décembre et se veut être un document de base 

pour impulser la réflexion sur l’amélioration de l’employabilité de la main-d’œuvre et une contribution à une 

meilleure productivité des entreprises. 

La mise en œuvre de cette opération a été le fruit d’une collaboration avec plusieurs partenaires et institutions. Il 

sied de mentionner la contribution appréciable de plusieurs structures de l’administration centrale et 

déconcentrée dans la bonne conduite de cette investigation, et de saluer encore une fois de plus la disponibilité 

des entreprises enquêtées.  

C’est donc l’occasion d’adresser mes sincères remerciements, à mes collaborateurs, à tous les partenaires 

techniques et financiers ainsi qu’à toutes les institutions qui ont toujours apporté leur appui au Ministère de la 

Jeunesse et de l’Emploi pour la réalisation des différentes opérations statistiques, notamment dans le cadre de 

l’amélioration de l’information sur le marché du travail. 

Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi accueillera bien volontiers : 

• les remarques, critiques et suggestions que vous voudrez bien formuler pour une amélioration des 

enquêtes et des éditions futures ; 

• les demandes d’informations complémentaires ou spécifiques dans la limite des informations contenues 

dans la base de données. 

 

 

 

       Le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi 

Pr. Justin KOUTABA 
Officier de l’Ordre National 
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LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi 
BT : Bac Technique 
BEP : Brevet d’Enseignement Professionnel 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
BTP : Bâtiment  et Travaux Publics 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
BIT : Bureau International du Travail 
CAP : Certification d’Aptitude Professionnelle 
CDD : Contrat à Durée Déterminé 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
CNPB : Conseil National du Patronat Burkinabé 
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CQP  Certificat de Qualification Professionnelle 
CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DGFP  : Direction Générale de la Formation Professionnelle 
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie 
ENEF : Enquête Nationale sur l’Emploi et la Formation 
FAFPA : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
FENABF : Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso 
GERME : Gérer Mieux son Entreprise 
GIE : Groupement d’Intérêt Economique 
INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 
MAHRH : Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
MASSN : Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 
MCPEA : Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat 
MD/ETFP : Ministre Délégué auprès du Ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle 

MEBA : Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
MESSRS : Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique 
MFB : Ministère des Finances et du Budget 
MFPRE : Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
MJE : Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 
NERE : Nationale des Entreprises et Regroupement d’Entreprises  
ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PN/EFTP : Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels 
PRFP : Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle 
SA : Société Anonyme 
SARL : Société à Responsabilité Limitée 
SIGASPE :  Système Informatisé de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l’Etat 
SMIG : Salaire  Minimum Interprofessionnel Garanti 
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NOTE METHODOLOGIQUE 

L’enquête nationale sur l’emploi et la formation est une enquête d’envergure nationale qui a pour but de produire 

des indicateurs sur les secteurs de l’emploi et de la formation. Elle comprend principalement deux volets : 

• la collecte de sources administratives qui a permis d’avoir des informations sur les agents de la fonction 

publique ; 

• la collecte par sondage sur les entreprises installées dans les treize régions du Burkina Faso qui a 

permis d’avoir des informations sur les agents du secteur privé. 

La collecte de source administrative s’est faite en exploitant la base de données SIGASPE du Ministère de la 

fonction publique et de la réforme de l’état et du Ministère de l’économie et des finances. Ainsi, des informations 

relatives aux caractéristiques des agents de la fonction publique ont été obtenues et présentées dans le 

document. Les militaires et les agents employés dans les collectivités territoriales ne sont pas pris en compte 

dans la présentation des données concernant les agents de l’administration. 

L’enquête auprès des entreprises avait pour but de cerner : 

• les caractéristiques des entreprises au Burkina Faso ; 

• les emplois dans les entreprises ; 

• les flux du personnel dans les entreprises ; 

• l’organisation de la formation professionnelle dans les entreprises. 

C’est une enquête par sondage dont la population cible est l’ensemble des entreprises installées sur le territoire 

burkinabé. Le sondage a concerné 1663 entreprises réparties dans les treize régions du Burkina Faso. 

La base de sondage utilisée pour l’étude est celle du fichier NERE de la Chambre de Commerce d’Industrie et 

d’Artisanat du Burkina (CCIA).  

Le type de sondage utilisé est le sondage stratifié avec allocation optimale. Les variables utilisées pour la 

stratification sont : 

• régions (Centre, Hauts- Bassins, autres régions) 

• statut juridique de l’entreprise (entreprise individuelle, SA, SARL, GIE, Société d’Etat, Société en nom 

collectif, société coopérative) 

• et la sous catégorie de l’entreprise. 

En effet, une répartition des entreprises par strate a été faite tenant compte de la dispersion de la variable effectif 

du personnel.  

Pour les strates à dispersion faible, l’échantillon est faible car les entreprises ont presque les mêmes habitudes 

de comportement, et pour les strates à dispersion très élevée, l’échantillon est très élevé pour tenir compte de la 

différence de comportement qui existe entre les entreprises. Par région et par statut juridique, les entreprises 

d’une même sous catégorie d’activité constituent une strate. La division des entreprises par strate (ainsi définie) 
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est motivée par une étude des bases de données de la CCIA et de la Caisse nationale de sécurité sociale 

(CNSS) qui a montré principalement que pour la variable taille de l’entreprise, les entreprises peuvent être 

stratifiées selon la région et le statut juridique. Aussi, avons-nous voulu présenter les résultats selon la sous 

catégorie de l’activité de l’entreprise. Ce qui a motivé la prise en compte de ses trois variables dans la 

stratification.  

Les résultats de l’enquête sont présentés selon le statut juridique de l’entreprise, selon l’appartenance à la 

région, ou selon la sous catégorie d’activité. Des informations par sous-catégorie d’activité selon le statut 

juridique et la région peuvent être obtenues car les entreprises sont pondérées selon leurs strates 

d’appartenance. 

Le tableau présentant les poids des entreprises par strate peut être consulté dans les annexes du document. 

La méthodologie générale qui a permis d’avoir les données de l’ENEF est la suivante : 

• l’élaboration des documents techniques (Indicateurs, questionnaires, manuels, nomenclatures, etc.) ; 

• la réalisation d’une enquête pilote ; 

• la collecte des données proprement dite (qui a concerné l’enquête de source administrative et l’enquête 

par sondage auprès d’un échantillon d’entreprises) ; 

• la codification des questionnaires ; 

• la saisie des données à l’aide d’un programme informatique conçu avec CS-Pro ; 

• la tabulation des indicateurs ; 

• l’analyse des données. 
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INTRODUCTION 

La problématique de l’emploi est de nos jours l’une des grandes préoccupations de tous les continents et 

particulièrement du continent africain ; en témoigne la tenue à Ouagadougou du 03 au 09 Septembre 2004 du 

Sommet extraordinaire des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union africaine sur l’emploi et la lutte contre 

la pauvreté. Selon les recommandations et le plan d’action de ce sommet, l’emploi et la lutte contre la pauvreté 

doivent être au centre des priorités des politiques économiques des pays africains. L’emploi devrait ainsi être au 

centre des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP). 

Avec la crise de l’emploi, le débat sur les relations entre la formation et l’emploi a pris de l’importance et  est 

devenu un sujet de discussions privilégiées. Si les termes du débat se sont continuellement modifiés, ceux - ci, 

paradoxalement, ne semblent guère se renouveler pour autant quant au fond. Bien sûr, alors que précédemment 

l'accent était mis sur les problèmes d'inégalité d'accès à l'école et au travail et que l'on se préoccupait des 

pénuries de main-d’œuvre, actuellement, la réflexion s'inscrit dans un contexte de chômage.  

Le problème reste cependant celui de l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes d'une part, et celui de 

l'évaluation du système dans ses filières, ses contenus et ses méthodes, d'autre part. Pour y répondre, c'est une 

ancienne notion, abandonnée depuis la fin des années '70, qui reprend le dessus : celle de l'adéquation du 

système d'enseignement aux besoins des entreprises en personnel scientifique et technique qualifié. 

La formation doit-elle être ajustée aux évolutions prévisibles des emplois ? Faut-il davantage « professionnaliser» 

les formations ? Faut-il les spécialiser ou assurer une formation plus générale permettant de s'adapter à ces 

évolutions, aux besoins de l’économie ? Ces questionnements trouvent leur fondement dans un contexte où la 

capacité d'absorption des institutions publiques est faible au regard de l’offre de travail disponible et où le recours 

à la contribution des entreprises privées s’impose pour la réduction du taux de chômage, du sous emploi et 

partant de la pauvreté. Pour ce faire, la connaissance des caractéristiques de l’emploi, les conditions de travail et 

des salaires, les besoins de formation, doivent être suffisamment connus dans cet environnement instable pour la 

mise en œuvre de politiques efficaces de lutte contre la pauvreté. 

Tels sont les objectifs recherchés par les résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi et la formation (ENEF) 

organisés selon les articulations suivantes :  

I. Caractéristiques des employeurs au Burkina Faso ; 

II.  L’emploi dans les entreprises au Burkina Faso ;  

III.  Mouvements des travailleurs et politique des ressources humaines ;  

IV.  Politiques de formation professionnelle des employeurs. 
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I. CARACTERISTIQUES DES EMPLOYEURS SUR LES PLANS DE 
L’ORGANISATION ET DE LA GESTION AU BURKINA FASO 

I.1.L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Le Burkina Faso compte en 2008, vingt huit (28) ministères. Selon le décret N°2008-403/PRES/PM/SGG-CM 

portant organisation type des départements ministériels, ces départements ministériels s’articulent autour des 

structures suivantes : 

• le cabinet du ministre, chef de département ; 

• le cabinet du ministre délégué (s’il ya lieu); 

• et le secrétariat général. 

I.1.1 -Le cabinet du Ministre ou du Ministre délégué 

Le cabinet du ministre (ou du ministre délégué), chef du département comprend les conseillers techniques, 

l’inspection technique des services, le chef de cabinet, le secrétariat particulier et le protocole du ministre. 

I.1.2- Le secrétariat général 

Le secrétariat général comprend les services du secrétariat général, les structures centrales, les structures 

déconcentrées, les structures rattachées et les structures de mission. 

 

Les structures centrales sont des structures qui exercent leurs activités sous le contrôle direct du secrétaire 

général, elles comprennent : 

• les directions générales qui sont organisées en directions et en services ; 

• les structures d’appui, notamment, la direction de l’administration et des finances, la direction des 

études et de la planification, la direction des marchés publics ou la personne chargée des marchés 

publics, la direction des ressources humaines, la direction de la communication et de la presse 

ministérielles. 

 

Les structures déconcentrées sont les démembrements du ministère au niveau régional, provincial et 

départemental, elles sont rattachées au secrétaire général. 

 

Les structures rattachées sont les services publics décentralisés, les sociétés d’état, les sociétés d’économie 

mixte, les établissements publics de l’Etat, les projets et programmes de développement concourant à 

l’accomplissement des missions du ministère. 

 

Les structures de mission sont considérées comme telles car créées pour exécuter des missions 

conjoncturelles ou temporaires. 
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La liste des vingt huit (28) ministères est la suivante : 

 

1. Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération régionale 

2. Ministère des mines, des carrières et de 
l’énergie 

3. Ministère de la culture, du tourisme et de la 
communication 

4. Ministère de la sécurité 

5. Ministère de l’environnement et du cadre 
de vie 

6. Ministère des enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique 

7. Ministère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation 

8. Ministère du commerce, de la promotion de 
l’entreprise et de l’artisanat 

9. Ministère de la fonction publique et de la 
reforme de l’état  

10. Ministère du travail et de la sécurité sociale 

11. Ministère chargé de mission auprès du 
Président du Faso, chargé de l’analyse et 
de la prospective 

12. Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique 
et des ressources halieutiques  

13. Ministère de la jeunesse et de l’emploi 

14. Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale 

15. Ministère des ressources animales 

16. Ministère de la promotion des droits 
humains 

17. Ministère des postes et des technologies 
de l’information et de la communication 

18. Ministère de la promotion de la femme 

19. Ministère de l’habitat et de l’urbanisme 

20. Ministère des sports et des loisirs 

21. Ministère chargé des relations avec le 
parlement 

22. Ministère de l’économie et des finances 

23. Ministère de la justice, garde des sceaux 

24. Ministère de la défense 

25. Ministère de la santé 

26. Ministère des transports 

27. Ministère de l’administration territoriale et 
de la décentralisation 

28. Ministère des infrastructures et du 
désenclavement 

 

I.1.3- La gestion du personnel de l’Etat 

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’Etat burkinabè a mis en place un ministère chargé de la 

fonction publique pour gérer son personnel. En effet, le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de 

l’Etat assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique et de 

la réforme de l’Etat conformément au DECRET N° 2006 -216 / PRES/PM portant attributions des membres du 

Gouvernement. Le personnel des différents départements ministériels, de la Présidence du Faso, du Parlement, 

du Conseil Constitutionnel, du Conseil Economique et Social, de la Grande Chancellerie, du Conseil Supérieur 

de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de la Cour de Cassation, du Conseil 

d’Etat et de la Cour des Comptes, relèvent de la fonction publique. A ce titre, il assure, le recrutement, la gestion, 

la formation et la protection sociale desdits agents. Les emplois à la fonction publique comprennent les emplois 

permanents et les emplois non permanents. Les emplois permanents sont ceux indispensables à 

l’accomplissement des missions fondamentales dévolues à l’administration (centrale et déconcentrée) par contre, 
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les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation d’activités extraordinaires ou conjoncturelles des 

administrations ou institutions publiques (art. 5  de la loi N° 13/98/AN du 28 avril 1998).  

I.2. LE SECTEUR PRIVE (LES ENTREPRISES) 

I.2.1- Répartition des entreprises par région et selon le statut juridique 

35 271 entreprises étaient installées sur le territoire Burkina bé en 2008. La répartition spatiale des entreprises 

sur le territoire est inégale. La grande partie se retrouve dans les régions du Centre (81%) et des Hauts Bassins 

(9,8%). Les onze autres régions se partagent le reste des entreprises soit 9,2% des entreprises. 

Une telle répartition des entreprises au Burkina fait ressortir le fait que plus de 90% de l’activité économique se 

déroule dans les deux grandes villes du pays que sont : Ouagadougou et Bobo – Dioulasso. 

Tableau 1 : Effectif des entreprises par région 

Région Nombre d'entreprise Proportion d'entreprise 

Centre 28 567 81,0% 

Hauts- bassins 3 443 9,8% 

Autres régions 3 261 9,2% 

Total Burkina Faso 35 271 100% 

Source : ENEF 2008 

70,4% de ces entreprises sont des entreprises individuelles ; 19,6% des sociétés anonymes à responsabilité 

limitée (SARL) ; 6,5% des sociétés anonymes. Les 3,5% restant sont des sociétés en nom collectif, des 

associations de personnes, des sociétés d’économie mixte, des sociétés d’Etat et des Groupements d’intérêt 

économique (GIE). 

La proportion très élevée des entreprises individuelles témoigne du fait que le tissu économique au Burkina n’est 

pas très développé. 
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              Graphique 1 : Répartition des entreprises selon le statut juridique 

 
               Source : ENEF 2008 
 

I.2.2- Répartition des entreprises selon la sous catégorie d’activité 

Au Burkina Faso, la majeure partie des entreprises exerce dans les sous - catégories du commerce de détail et 

réparation d'articles domestiques (27,1%), de la construction (17,7%), du commerce et réparation automobile 

(9,1%) comme l’illustre le tableau 2. De ce fait, les entreprises burkinabé sont plus orientées vers les activités de 

service et de commerce que vers les activités de production. Le fait que l’activité de commerce soit 

particulièrement élevée nous renseigne que le pays importe beaucoup de produits pour satisfaire la demande 

interne, toute chose qui peut influencer négativement la balance des payements. L’Etat burkinabé devrait adopter 

une politique visant à encourager le développement d’entreprises de production (industrielles, agroalimentaires 

pour inverser la tendance actuelle qui n’est certainement pas favorable à la compétitivité des entreprises 

actuelles face aux entreprises étrangères. 

Tableau 2 : Répartition des entreprises selon la sous catégorie d’activité 

Activités Proportions (%) 

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 27,1 

Construction 17,7 

Commerce et réparation automobile 9,1 

Services fournis principalement aux entreprises 5,5 

Transport terrestre 4,6 

Education 4,2 

Activités auxiliaires de transport 4,2 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 3,9 

Hôtels et restaurants 3 

Activités informatiques et activités connexes 2 

Autres activités 18,7 

Source : ENEF 2008 
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I.2.3- Répartition des entreprises selon l’année de création et le capital 

Le graphique 2 présentant le pourcentage d’entreprises en fonction de la date de création indique que 58,9% des 

entreprises burkinabé ont été créées entre 2001 et 2008. Ce qui dénote de la jeunesse de la majeure partie des 

entreprises. Celles qui ont été créées avant l’indépendance représentent 0,2% de l’ensemble des entreprises 

existantes. C’est seulement autour des années 1990 que la création des entreprises au Burkina a connu un essor 

sans  doute remarquable. 

Les entreprises burkinabé sont caractérisées par un chiffre d’affaire relativement faible. 76,3% de l’ensemble des 

entreprises ont un chiffre d’affaire inférieur à cinq millions ; 16,8% ont un chiffre d’affaire compris entre cinq et 

vingt cinq millions et seulement 1% de l’ensemble des entreprises ont un chiffre d’affaire supérieur à un milliard. 

Cette situation peut être expliquée par l’importance des entreprises individuelles et des SARL au Burkina Faso.
.
Graphique 2 : Répartition des entreprises selon 
l’année de création 

 
Source : ENEF 2008 
 

 

Graphique 3 : Répartition des entreprises selon le 
capital (en millier) 

 
Source : ENEF 2008 

 

I.2.4- Répartition des entreprises selon le nombre de directions et de services 

L’étude portant sur l’organisation du travail au sein des entreprises révèle que 93,6% des entreprises 

fonctionnent avec une seule direction. Cette direction joue à la fois le rôle de direction générale, technique, 

commerciale, etc., d’où une concentration des responsabilités au niveau d’une seule entité. Le dirigeant de 

l’entreprise (quelque soit son niveau) préfère administrer l’ensemble des sous - directions techniques que d’en 

créer officiellement et désigner des responsables de ces sous – directions techniques. 

Le graphique 5, nous renseigne que 52,3% des entreprises ne disposent d’aucun service. Ce type d’information 

conforte l’idée selon laquelle les entreprises au Burkina Faso ne disposent pas d’organigramme, ce qui a un 

impact négatif sur l’organisation du travail et la productivité de l’entreprise. Les chefs d’entreprises gagneraient 

mieux à déléguer leur pouvoir et partant, responsabiliser leur personnel de la base jusqu’au sommet. 
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Graphique 4 : Répartition des entreprises  
selon le nombre de directions   

 
Source : ENEF 2008 
 

Graphique 5: Répartition des entreprises selon le 
nombre de services 
 

 

 

 

 

 

 

Source : ENEF 2008 

 

Parmi les entreprises structurées en services, 33,4% disposent d’un service comptable, 19,7% possèdent un 

service commercial. Il ressort également que 21% des entreprises possédant un organigramme disposent d’un 

service technique propre à leur type d’activité. La création de services répond principalement aux besoins de 

gestion des ressources financières, de commercialisation de la production mais aussi de gestion du système de 

production. Les entreprises accordent très peu d’importance à la gestion des ressources humaines (premier 

capital de production), qui est reléguée au second plan. En effet, seulement 7,1% des entreprises reconnaissent 

avoir en leur sein un service de gestion des ressources humaines. 

Tableau 3 : Répartition des entreprises selon l’existence des services 

Structuration des entreprises Proportion d'entreprise % 

Service des ressources humaines 7,1 

Service des études 8,4 

Service commercial 19,7 

Service comptable 33,4 

Service approvisionnement 9,4 

Service technique 21 

Source : ENEF 2008 

3,2% des entreprises sont composées d’une seule personne qui est le dirigeant. 67,5% emploient deux à neuf 

personnes, 25,1% des entreprises emploient entre dix et cinquante personnes. 4,2% peuvent être considérées 

comme de grandes entreprises qui emploient plus de cinquante personnes. Ce dernier groupe qui devrait 

employer des effectifs importants ne représente malheureusement qu’une faible proportion des entreprises. Les 

entreprises burkinabé dans leur majorité sont de petite taille et  emploient de ce fait des effectifs limités.  
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Graphique 6 : Répartition des entreprises selon l’effectif du personnel 

 
Source : ENEF 2008 
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II. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’EMPLOI AU BURKINA FASO 

II-1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES EMPLOYES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Pour mieux cerner les caractéristiques des agents de la fonction publique, l’ENEF a eu recours à la base de 

données SIGASPE 2008, dont l’exploitation a permis de ressortir les points suivants : 

II-1-1 : Répartition des agents de la fonction publique selon la région et le ministère 

La fonction publique totalisait 81 047 agents en 2008 répartis par région comme l’indique le graphique 8. Par 

ordre décroissant, 32,9% des agents de la fonction publique soit un total de 26 688 agents exercent dans la 

région du Centre, suivie de la région des Hauts Bassins avec 9,3% (7 512 agents). Les autres régions ont en 

moyenne 5% des agents de la fonction publique, soit 4 000 agents en moyenne par région. Cette forte 

concentration des effectifs de la fonction publique dans les régions du Centre et des Hauts Bassins  rappelle celle 

des entreprises qui ont tout aussi épousé une telle configuration spatiale. 

Graphique 7 : Répartition des agents de la fonction publique par région 

 
Source : SIGASPE/ENEF 2008 

 

La répartition des agents de la fonction publique par ministère nous renseigne que le Ministère de 

l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation absorbe 44,4% des agents, suivi du Ministère de la Santé 

(15,9%), les autres ministères se partageant environ 39,7% des agents avec moins de 9% par ministère. Cela 

répond au souci majeur du Gouvernement qui se donne comme priorité de développer les secteurs de 

l’enseignement de base et de l’alphabétisation et celui de la santé. 
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Tableau 4 : répartition des agents de la fonction publique par ministère 

Ministère Proportion ( %) 

Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation 44,4 

Ministère de la Santé 15,9 

Ministère des Enseignement Secondaire, Supérieur. et de la Recherche. Scientifique 8 

Ministère de la Sécurité 6,4 

Ministère de l'Economie et des Finances 6,3 

Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutique 2,9 

Ministère de l'Administration Territoriale/Décentralisation 2,8 

Autres ministères 13,3 

Source : SIGASPE/ENEF2008 

 

II-1-2 : Répartition des agents de la fonction publique selon le genre et l’état 

matrimonial 

Malgré les différentes politiques menées pour permettre l’accès sans discrimination à l’emploi, le constat n’est 

pas très réconfortant au vu des résultats de l’enquête. La répartition des agents de la fonction publique  en 

fonction du genre révèle que 72% des agents sont de sexe masculin contre 28% de sexe féminin. La tendance 

est la même dans les régions. Dans la région du Centre, parmi les 26 688 agents, seulement 31, 5% sont des 

femmes contre 68,5% d’hommes, soit un ratio d’une femme pour deux hommes. Dans la région des Hauts – 

Bassins, les 7 512 agents, sont composés de 72,2% d’hommes contre 27,8% de femmes, soit un ratio d’une 

femme pour trois hommes. Dans la région des Cascades, seulement un cinquième des du personnel de la 

fonction publique est féminin (76,7% d’hommes contre 23,3% de femmes). 

71,6% des agents de la fonction publique sont célibataires et seulement 27,7% sont mariés. Les veufs (ves) et 

les divorcés (es) représentent moins de 1% de l’effectif total des agents.  

Graphique 8 : Répartition des agents de la fonction 
publique selon le sexe 

Source : SIGASPE / ENEF2008 
 

 

Graphique 9 : Répartition des agents de la fonction 
publique selon la situation matrimoniale 

 
 Source : SIGASPE/ENEF 2008
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II-1-3 : Répartition des agents de la fonction publique selon l’âge et l’ancienneté 

66% des agents de la fonction publique ont un âge compris entre 18 et 39 ans, contre une proportion de 11% qui 

ont un âge compris entre 50 et 59 ans. Ceux-ci tendent vers la retraite. Aussi 1% des agents ont entre 60 ans et 

plus. Ce type de personnel correspond certainement à des besoins spécifiques de l’Etat au niveau de certains 

corps particuliers. Une petite projection sur trois ans montre que près de 10% des agents de l’Etat iront à la 

retraite, soit un total brut de 16.209 agents, dont les postes seront à pourvoir. 

Selon l’ancienneté, 11% des agents de la fonction publique ont entre 25 ans et plus d’ancienneté et 33% ont 

entre 1 à 5 années d’ancienneté. La fonction publique est jeune en terme d’expérience professionnelle. L’analyse 

des sous - catégories précise que 44% des agents de la fonction publique ont au moins 10 ans d’expérience. Le 

personnel est renouvelé régulièrement et l’Etat s’engage à recruter les jeunes. La région du Sahel a 

l’administration la plus jeune puisque totalisant plus de 53% d’agents ayant moins de 5 ans d’ancienneté, suivie 

de la région du Sud-Ouest (46,1%). 

 

Graphique 10: Répartition des agents de la fonction 
publique selon les tranches d’âges 

 
Source : SIGASPE /ENEF 2008 
 

Graphique 11: Répartition des agents de la fonction 
publique selon l’ancienneté 

 
Source : SIGASPE /ENEF 2008 
 

 

II-1-4 : Les salaires dans la fonction publique 

45% des agents de la fonction publique (soit 36 882 agents) ont un salaire mensuel compris entre 100 000 et 

150.000FCFA, tandis que 25,8% (soit 23 978 agents) ont un salaire de plus de 150 000 et seulement 1,1% ont 

un salaire inférieur à 50 000. 

La masse salariale  que l’Etat verse aux agents de la fonction publique a été évaluée à 138,52 milliards en 2007. 

Cette masse salariale s’accroît dans le temps, et on a pu noter un accroissement moyen annuel de 15% du 

volume salarial entre 2004 et 2007. 
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Graphique 12: Répartition des agents selon la 
tranche de salaire 

 
Source : SIGASPE/ENEF 2008 
 

Graphique 13 : Evolution du volume annuel salarial 
dépensé par l’Etat 

 
Source : SIGASPE/ENEF 2008 
 

 

II-1-5 : répartition des agents selon le statut  

La fonction publique emploie les agents selon les statuts salariaux suivants : fonctionnaire titulaire, fonctionnaire 

stagiaire, contractuel, contractuel CNSS, temporaire salarié, et temporaire avec des indemnités.  

Il ressort des données SIGASPE que 47% des agents de la fonction publique sont des fonctionnaires titulaires, 

40% des contractuels, 10% sont des fonctionnaires stagiaires et le reste des agents (3%) sont des temporaires. 

Graphique 14: Répartition (en %) des agents de la fonction publique selon le type de 
contrat 

 
Source : SIGASPE / ENEF 2008 

La répartition des agents par  statut salarial dans chaque région permet de classer les régions en trois groupes : 

• les régions qui possèdent le maximum de fonctionnaires titulaires (Hauts - Bassins, Centre, Plateau 

Central) ; 

• les régions dont la part des contractuels est plus élevée (Boucle du Mouhoun, Centre- Nord, Est, Nord, 

Sahel, Sud- Ouest) ; 
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• et les régions qui possèdent autant de fonctionnaires que de contractuels (Cascades, Centre - Est, 

Centre- Ouest, Centre- Sud). 

Tableau 5: Répartition (%) des agents de la fonction publique par statut  et par région 

  
Fonctionnaire  

titulaire 
  Contractuel 

 CNSS 
  Fonctionnaire  

stagiaire   Contractuel 
  Temporaire  

(salaire) 
  Temporaire 
 (indemnités) Total 

Boucle du Mouhoun 35,4 0,2 8,3 56 0 0 100 

Cascades 45,2 0,2 8,4 45,8 0,1 0,3 100 

Centre 57,5 0,9 14 19,3 1,1 7,3 100 

Centre - Est 43,1 0,1 7,3 49,4 0 0 100 

Centre - Nord 30,8 0,2 7,6 61,4 0 0 100 

Centre - Ouest 48,4 0,2 10 41 0 0,3 100 

Centre - Sud 48,9 0,2 9,3 41,6 0,1 0 100 

Est 28,1 0,2 8,6 63 0 0,1 100 

Hauts - Bassins 60,9 0,5 10,2 27,5 0 0,8 100 

Nord 34,5 0,2 7,5 57,5 0 0,3 100 

Plateau Central 50,5 0,1 9,6 39,8 0,1 0 100 

Sahel 24,1 0,2 6,8 68,7 0,1 0,1 100 

Sud-Ouest 30,7 0,7 7,9 60,5 0,1 0,1 100 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 

II-1-6 : formation professionnelle des agents de la fonction publique 

Le Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, assure la formation professionnelle des agents de 
l’Etat conformément à la loi 13/98/AN du 28 avril 2008 en ces articles 84 à 89. Les différentes formations dont 
peuvent prétendre les agents de l’Etat sont : 

• le stage de formation s’effectue à la suite d’un concours constaté par un arrêté ministériel de mise en 
position de stage de l’agent. Cette formation peut débouchée sur l’obtention d’un diplôme supérieur 
(formation diplômante)  avec les avantages y afférentes. Ce stage donne lieu à un changement 
d’emploi ; 

• le stage de spécialisation est celui dans lequel tout en restant dans son emploi l’agent approfondi 
certains aspects particuliers et bénéficie de ce fait de bonification d’échelon ; 

• le stage de perfectionnement est celui dont l’agent actualise ses connaissances ou adapte sa formation 
technique aux progrès techniques et scientifiques. 

 
Au cours de l’année 2008, la répartition des agents bénéficiaires des stages se présente comme suit : 
 

• Stage de spécialisation : 576 

• Stage de formation : 5 306 

• Stage de perfectionnement : 122 
 
Soit un total de 6 004 agents formés en 2008. 
 

II-2 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVE (LES 

ENTREPRISES) 

De façon générale, les employés dans les entreprises au Burkina Faso obéissent au même profil que dans la 

fonction publique. La particularité réside dans le fait que l’expérience est liée au niveau d’étude et à la catégorie 



 
21 

professionnelle. En ce temps où le chômage est d’actualité, l’ENEF s’est penchée sur l’évaluation du volume 

d’emploi offert par les entreprises, les caractéristiques de ces emplois, et le comportement des entreprises vis-à-

vis de leurs salariés quant à la question du salaire. 

II-2-1 : Effectif des salariés du privé et leur qualification 

497 171 agents sont employés par les entreprises installées au Burkina Faso, avec un ratio d’une femme pour six 

hommes. La catégorie professionnelle la plus dominante reste les employés, sur un volume net de 204 021 

agents, suivie de loin par les cadres supérieurs (64 386 agents) et les agents de maîtrise (52 003 agents). Ainsi, 

les entreprises au Burkina Faso sont animées par une main d’œuvre dominée par les employés, les rendant du 

même coup tributaires d’une faible capacité de compétition sur le marché international. 
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Tableau 6: Effectif des travailleurs selon la catégorie professionnelle et le sexe 

 Catégories professionnelles Hommes Femmes Total 

Cadres supérieurs et dirigeants 56176 8210 64386 

Cadres moyens 29027 11069 40097 

Agents de maitrise 38272 13731 52003 

Employés 176755 27266 204021 

Ouvriers 125855 10809 136664 

Total 426085 71086 497171 

Source : ENEF 2008 

Le tableau 7 relatif au niveau d’étude moyen par catégorie professionnelle révèle principalement que celui - ci 

pour appartenir à une catégorie professionnelle n’est pas uniforme dans toutes les entreprises. En effet, il ressort 

que 9,48% des entreprises sont dirigées par des personnes qui ont un niveau primaire. Dans plus de 30% des 

entreprises, les cadres moyens ont au plus un niveau BAC/BT. Aussi, dans plus de 40% des entreprises, les 

cadres supérieurs ont  - ils au plus le niveau BAC+2/DUT/BTS.  

Tableau 7 : Répartition des salariés du privé par niveau d’étude moyen selon la catégorie professionnelle 

  Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers 

Bac+3 et plus 52,93 3,82 0,62 0,45 1,09 

Bac+2 /DUT/BTS 8,27 66,35 5,3 0,82 0,2 

Bac/BT 5,45 16,44 36,81 2,72 0,58 

CAP/BEP 4,56 6,54 31,61 23,82 0,66 

Secondaire 1erC 7,19 4,14 8,49 31,61 4,15 

Secondaire 2dC 5,28 1,86 17,07 13,3 1,4 

Primaire 9,48 0,09 0 22,98 51,55 

Autre 6,84 0,76 0,1 4,31 40,37 

Source : ENEF 2008 

II-2-2 : Contrat de travail et motivations salariales 

Les agents (toutes catégories confondues) sont employés suivant,  (i) des contrats à durée indéterminée (CDI) 

avec une grande proportion au niveau des cadres moyens (63,34%) et dans une moindre mesure, (ii) des 

contrats à durée déterminée (CDD) à des proportions pratiquement équivalentes sauf au niveau des cadres 

supérieurs où 9,4% sont employés sous un contrat à durée déterminée (CDD). Tout comme la fonction publique, 

les entreprises ont le souci d’apporter une certaine sécurité  au plan de la carrière de leurs agents, toutefois des 

efforts restent à faire car 34,91% des cadres supérieurs travaillent sans contrat ainsi qu’une proportion 

importante d’ouvriers (43%). 

Tableau 8: Répartition des agents par type de contrat et selon la catégorie professionnelle 

  Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers 

CDD 9,4 22,07 25,8 20,63 24,62 

CDI 55,69 63,34 55,89 45,85 32,37 

Sans Contrat 34,91 14,59 18,31 33,51 43 

Source : ENEF 2008 

Le contrat « formation - emploi » est une donnée importante dans l’enquête ENEF, pour situer la propension des 

entreprises à la formation et au recrutement.  Il est révélé que seulement 0,43% des entreprises ont ces types de 
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contrats avec les cadres moyens, 0,34%, avec les ouvriers, et 0,11% avec les cadres supérieurs ;  ce qui 

constitue une contribution mineure dans l’absorption des nouveaux diplômés. 

Tableau 9: Répartition (en %) des entreprises par type de main - d’œuvre employée selon la catégorie 
professionnelle 

  Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers 

A temps plein 93,97 93,94 94,61 88,15 78,72 

A temps partiel 3,19 2,54 1,37 2,76 4,73 

Travail temporaire 0,84 1,53 1,74 1,25 4,71 

Contrat Emploi - Formation 0,11 0,43 0,13 0,15 0,34 

A temps partagé 0,3 0,66 0,78 4,26 3,27 

Travail en équipe 0,42 0,15 0,31 1,82 2,29 

Emploi saisonnier 0,05 0,17 0 0,38 0,64 

A la tâche 1,11 0,58 1,06 1,22 5,3 

Source : ENEF 2008 

Les salaires au niveau des entreprises sont assez caractéristiques d’une économie de marché, où c’est le 

diplôme qui « fait le salaire », impliquant un grand écart entre un cadre supérieur et un agent de maîtrise, par 

exemple. Mais le plus important à noter est que le niveau des salaires par catégorie professionnelle est lié au 

statut juridique de l’entreprise. Ainsi, un cadre supérieur se verra traité différemment selon que l’entreprise est de 

type individuel ou de type société anonyme. Une échelle de 1 à  5 est constatée dans le rapport entre les deux 

salaires, la société anonyme étant « le meilleur payeur ». Selon le statut juridique de l’entreprise, il est établi que 

c’est toujours la société anonyme qui traite le mieux les employés, suivie de près par les sociétés d’Etat. En 

moyenne, un cadre moyen est employé à 172 700 FCFA comme salaire mensuel, tandis qu’un agent de maîtrise 

serait employé à 109 110 FCFA, et un ouvrier employé à 38 080 FCFA, un peu plus que le salaire minimum 

interprofessionnel garanti ( SMIG )(32.800 FCFA).  

Tableau 10: Salaire moyen mensuel brut d’un agent par catégorie professionnelle et selon le statut juridique de 
l’entreprise où l’agent exerce (en millier FCFA) 

  Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers 

Entreprise Individuelle 120,04 115,08 65,52 42,14 32,46 

Association de personne 201,81 168,8 96,06 47,62 37,14 

SARL 228,79 156,76 96,04 55,29 42,89 

Société en nom collectif 157,8 125 65 46,99 30 

Société anonyme 531,76 265,32 163,16 98,42 61,62 

Société Economie Mixte 372,75 244,5 133 96,33 35 

Société d'Etat 421 248 145 101  

GIE 56,81 58,15  30,3 27,44 

Source : ENEF 2008 

Les motivations salariales sont variées au niveau des entreprises, toute chose à encourager si l’on veut 

rehausser le niveau de productivité et le rendement des entreprises.  

64,27% des entreprises appliquent les primes de rendement, et 58,17% mènent des politiques de motivation 

salariale. Par contre, ce qui n’est pas le souci majeur des chefs d’entreprise, ce sont les avancements réguliers et 

la gestion de la carrière.  Cette attitude maintient statique le niveau catégoriel des agents. En effet, seules 8,91% 

des entreprises s’intéressent à la carrière de leurs employés, tandis que 18,59% seulement à l’avancement 
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régulier. Cela constitue une régression de salaire, quand on s’intéresse aux effets de l’inflation au Burkina Faso 

qui a été de l’ordre de 10,7 % en 2008. 

 
Tableau 11: Répartition (en %) des entreprises selon l’existence de politiques liées à l’augmentation du salaire 

Types de motivations salariales Proportion d'entreprise 

Politique de motivation salariale 58,17 

Prime de rendement 64,27 

13ème Mois 25,64 

Avancement régulier 18,59 

Gestion de la carrière 8,91 

Indemnités diverses 37,71 

Source : ENEF 2008 
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III. MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS ET POLITIQUE DES RESSOURCES 
HUMAINES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 

 

La prospective de l’emploi pose en termes clairs la possibilité, pour les jeunes diplômés, les chômeurs et les 

sans-emploi, de trouver un emploi dans les meilleurs délais. La « Lettre de politique du développement du 

secteur privé » adoptée par le Gouvernement du Burkina Faso en 2002, vise à promouvoir la création 

d’entreprises porteuses d’emplois, et par ricochet, résoudre la question du chômage. L’ENEF indiquera, à travers 

la prise en compte du volume d’emploi que les entreprises comptent offrir, la place du volet emploi sur les trois 

prochaines années. Cette place peut servir d’indicateur pour les « analystes de l’impact » de la « Lettre de 

politique du développement du secteur privé ». 

Le mouvement des travailleurs et la politique des ressources humaines indiqueront donc le volume de 

licenciements, de départs/démissions, des embauches au cours des trois dernières années et le volume des 

recrutements attendus au cours des trois prochaines années. Il sera également traité dans cette partie, des 

formations au bénéfice des travailleurs au cours de la même période. 

III.1. LICENCIEMENTS AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 

Sur les trois (3) dernières années, (2005, 2006, 2007) l’entreprise burkinabé a connu des difficultés qui ont 

empêché le bon déroulement de  ses activités. Par conséquent, près de 21% des entreprises ont effectué des 

licenciements, sur un volume global de 31 197 agents. Les entreprises les plus touchées sont : les sociétés 

anonymes, dont 47,2% ont effectué des licenciements d’un volume de 6 722 licenciements et les entreprises 

individuelles (17,1%) qui ont procédé à des licenciements d’un volume de 18 111 licenciements. Les sociétés 

d’Etat ont également connu des licenciements, mais sur un volume faible de 33 agents.  

Les catégories professionnelles les plus touchées par ces licenciements sont la catégorie professionnelle des 

« employés », avec un volume total de 13 555, suivie de près par les « ouvriers » avec 11 270 licenciements. 

Tableau 12: Répartition (en %)  des entreprises ayant effectué un licenciement au cours des trois dernières 
années précédant l’enquête par région 

Régions Proportion d'entreprise 

Centre 22,8 

Hauts – Bassins 16,7 

autres régions 9,9 

Ensemble  Burkina 21 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 13: Répartition (en %) des entreprises ayant effectué un licenciement  selon le statut juridique 

 Statut juridique Proportion d'entreprises 

Entreprise Individuelle 17,1 

Association de personnes 16,5 

SARL 26,5 

Société en nom collectif 46,1 

Société anonyme 47,2 

Société Economie Mixte 25 

Société d'Etat 0 

GIE 0 

Ensemble Burkina 21 

Source : ENEF 2008 

Tableau 14: Effectifs des licenciés selon la catégorie socio- professionnelle 

Régions Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers Total 

Centre 849 1747 3180 12439 9702 27917 

Hauts bassins 29 38 111 628 1320 2128 

Autres régions 43 20 354 488 248 1152 

Total 921 1806 3645 13555 11270 31197 

Source : ENEF 2008 

Tableau 15: Effectifs des licenciés selon le statut juridique de l’entreprise et la catégorie professionnelle 

  
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maîtrise Employés Ouvriers Total 

Entreprise Individuelle 253 556 970 9193 7139 18111 

Association  de personnes 23 73 230 145 146 617 

Société  à Responsabilité Limitée 
(SARL) 233 490 1011 2264 1655 5654 

Société en nom collectif 0 30 0 30 0 59 

Société anonyme (SA) 412 646 1434 1900 2330 6722 

Société d'Economie Mixte 0 0 0 1 0 1 

Société d'Etat 0 11 0 22 0 33 

Groupement d'Intérêt Economique 
(GIE) 0 0 0 0 0 0 

Total 921 1806 3645 13555 11270 31197 

Source : ENEF 2008 

L’indiscipline des agents est la cause majeure de la plupart des licenciements (51,4%) ; elle est suivie de 

l’incompétence des agents (24,9%). L’évolution technologique est de moindre impact (0,4%). Les raisons 

économiques sont citées dans 14,5% des cas, mais restent assurément celles qui touchent beaucoup plus 

l’existence même de l’entreprise, conduisant le plus souvent à des suppressions de postes (5,4% des cas) ou le 

dépôt de bilan de l’entreprise. La crise ivoirienne s’est inscrite dans cette perspective. 
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Tableau 16: Répartition  (en %) des entreprises ayant effectué des licenciements selon les raisons du 
licenciement 

Raisons des licenciements Proportions d'entreprise 

 Economique 14,5 

Incompétence 24,9 

Indiscipline des agents 51,4 

Maladie 2,8 

Evolution technologique 0,4 

Suppression de postes 5,6 

Autres raisons 26,4 

Source : ENEF 2008 

De l’ensemble des principales raisons qui sont des motifs de licenciement, 26,4% sont des raisons autres que 

celles citées plus haut. Dans la catégorie des autres raisons, les cas de vols constituent principalement des 

motifs de licenciements dans une proportion de 60,2% (graphique 15), suivis des raisons personnelles (10,7%) et  

des fautes professionnelles (9,2). Ces cas sont sanctionnés beaucoup plus sévèrement que ceux de  

l’absentéisme répété (0,5%) et de non respect des clauses (0,6%). 

Graphique 15: Répartition (en %)  des entreprises ayant effectué un licenciement selon « autres 
raisons »  

 
Source : ENEF 2008 
 
 

III.2. DEPARTS/DEMISSIONS DANS LES ENTREPRISES AU COURS DES TROIS 

          DERNIERES ANNEES 

Les départs et démissions, contrairement aux licenciements, obéissent à des critères individuels et leur incidence 

négative sur les résultats de l’entreprise reste certaine. 

Au cours des trois dernières années précédant l’enquête, 47.879 départs ou démissions ont été enregistrés dans 

l’ensemble des entreprises. 44% des entreprises de la région du Centre ont déclaré avoir connu des 
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départs/démissions de leur personnel, pour un volume de 40.418 employés, contre 39,1% dans les Hauts - 

Bassins, à hauteur de 3.804 agents. Les sociétés anonymes sont les plus touchées par le phénomène avec 

70,7% d’entre elles, suivies de 55,1% des SARL. Les sociétés d’Etat ne restent pas en marge, ayant quasiment 

toutes connu des départs/démissions. 

Essentiellement trois raisons motivent ces départs/démissions : 

(i) convenance personnelle à hauteur de 70% des cas,  

(ii) motivations salariales insuffisantes  20,6%, et  

(iii) sous emploi, 5%. 

 
Tableau 17: Répartition (en %) des entreprises ayant connu des départs/démissions au cours des trois dernières 
années par région 

  Proportion d'entreprise 

Centre 44 

Hauts Bassins 39,1 

Autres régions 43,1 

Ensemble Burkina 43,5 

Source : ENEF 2008 

Tableau 18: Répartition  (en %) des entreprises ayant connu  des départs/démissions au cours des trois 
dernières années par statut juridique 

  Proportion d'entreprise 

Entreprise Individuelle 37,6 

Association de personne 51,6 

SARL 55,1 

Société en nom collectif 30,5 

Société anonyme 70,7 

Société Economie Mixte 50 

Société d'Etat 100 

GIE 10,6 

Source : ENEF 2008 

Tableau 19: Répartition (en %) des départs/démissions selon la catégorie professionnelle par région 

Régions Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers Total 

Centre 3496 3682 5090 19092 9059 40418 

Hauts bassins 186 113 371 1661 1473 3804 

Autres régions 30 89 597 1485 1457 3657 

Total 3712 3884 6057 22237 11989 47879 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 20: Répartition (en %)  des départs/démissions selon la catégorie professionnelle et le statut juridique de 
l’entreprise 

  
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maîtrise Employés Ouvriers Total 

Entreprise Individuelle 775 1147 1996 13068 8471 25457 

Association de personne 219 73 350 810 73 1525 

SARL 1337 1399 1474 4635 2444 11290 

Société en nom collectif 0 30 0 10 0 39 

Société anonyme 1349 1220 2236 3697 1001 9503 

Société Economie Mixte 2 1 0 18 0 21 

Société d'Etat 22 0 0 0 0 22 

GIE 7 15 0 0 0 22 

Total 3712 3884 6057 22237 11989 47879 

Source : ENEF 2008 

 
Tableau 21: Répartition (en %)  des entreprises ayant enregistré des départs/démissions selon les raisons 

 Raison de départ/démission Proportion d'entreprise 

Motivation salariale insuffisante 20,6 

Sous emploi 5 

Convenance personnelle 70 

Source : ENEF 2008 

Solutions palliatives aux licenciements et départs/démissions. 

Les solutions palliatives préconisées, afin d’éviter à l’avenir les licenciements, départs et démissions, sont d’ordre 

social et  respectent les normes du code du travail. Ce n’est pas le lieu de situer les responsabilités au regard 

des raisons qui ont prévalu aux licenciements, mais plutôt d’aider le chef d’entreprise à se remettre en cause et à 

envisager sa propre amélioration. Ainsi, 32,9% des entreprises comptent instaurer un instrument de dialogue 

social, et 23,8% compte améliorer le système de communication dans l’entreprise. L’amélioration du cadre de 

travail est tout aussi significatif et touche directement le travailleur. 42,1% des entreprises estiment cette 

amélioration nécessaire. 

Tableau 22: Répartition (en %) des entreprises selon les solutions préconisées pour éviter les licenciements ou 
départs/démissions 

 Solutions palliatives Proportion d'entreprises 

Elaboration Plan de Formation 13,6 

Mise en place Instrument Dialogue Social 32,9 

Amélioration système Information Communication entreprise 23,8 

Mise en place Comite Sécurité Santé au travail 11,5 

Amélioration Cadre de Travail 42,1 

Source : ENEF 2008 
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III.3 EMBAUCHES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 

 Au cours des trois dernières années, les embauches ont-elles couvert entièrement ou pas les licenciements, 

départs et démissions ? L’enquête révèle un total de 79 076 licenciements, départs et démissions contre 100 783 

embauches sur la même période. Peut-on affirmer alors que le système est performant ? Oui, si l’on estime que 

la différence entre les deux modalités (licenciements, départs/démissions - embauches) qui est de 21 707 

constitue le niveau d’équilibre, ou bien, que l’ensemble des embauches constitue de nouvelles créations 

d’emplois.  Cette performance ne peut être entièrement établie qu’en faisant un rapprochement avec le niveau 

réel de la demande d’emploi au cours des trois dernières années. Au demeurant, la fonction publique a recruté 

en moyenne  9 000 agents par an et l’ANPE en a placé environ 1 200 demandeurs d’emploi  par an,  soit au total 

30 600 nouvelles embauches au cours de la période. Ce sont donc les entreprises individuelles très majoritaires 

(70,1 % des entreprises) qui ont procédé au recrutement des 69 400 embauches restantes. Toute chose qui 

confirme l’importance du secteur privé en matière de création d’entreprises et d’emplois. 

Tableau 23: Existence de recrutement  d’agents durant les trois dernières années 

 Régions  Proportion d'entreprises 

Centre 48,6 

Hauts - Bassins 45,7 

autres régions 46 

Ensemble  Burkina 48,1 

Source : ENEF 2008 

Tableau 24: Répartition (en %) des entreprises selon le statut juridique ayant effectué des recrutements au cours 
des  trois dernières années  

 Statut juridique Proportion d'entreprises 

Entreprise Individuelle 40,6 

Association de personne 53,2 

SARL 67,1 

Société en nom collectif 53,9 

Société anonyme 68,8 

Société Economie Mixte 50 

Société d'Etat 100 

GIE 73,1 

Ensemble Burkina 48,1 

Source : ENEF 2008 

Les embauches au cours des trois dernières années ont été beaucoup plus significatives dans les régions du 

Centre et des Hauts Bassins, avec respectivement 83 704 embauches et 9 676, toutes catégories 

professionnelles et types de contrats confondus. Aussi, l’embauche des « employés » et « des ouvriers » reste  

dominante, et les « sans contrat » se positionnent en tête au niveau des types de contrat. Les entreprises 

individuelles et les sociétés à responsabilité limitée  sont les plus grandes pourvoyeuses d’emploi. 

 



 

Tableau 25: Volume des embauches par catégorie professionnelle, par type de contrat et par région durant les trois dernières années 

 Régions  Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers Total Total 
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Centre 2615 5339 1431 3330 6236 810 3481 5362 1756 9003 11436 11210 9416 5726 6553 27845 34099 21760 83704 

Hauts bassins 257 182 499 44 153 7 126 246 66 380 610 750 536 455 5365 1344 1646 6686 9676 

autres régions 34 48 2 26 90 0 146 395 46 1796 599 493 511 94 3121 2513 1227 3662 7402 

Total Burkina 2906 5569 1932 3401 6479 817 3753 6003 1868 11178 12645 12454 10464 6276 15038 31703 36971 32109 100783 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 26: Volume des embauches par catégorie professionnelle, par type de contrat et par statut juridique des trois dernières années 

Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers Total 
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Entreprise Individuelle 669 1147 539 584 911 607 1570 1129 1429 6858 3354 6242 5541 1777 9380 15222 8319 18198 41739 

Association de personnes 73 96 0 36 109 0 124 841 0 190 401 233 0 0 149 422 1448 382 2252 

SARL 1673 1730 339 1582 1838 176 1720 1503 179 2755 3403 5505 3288 2667 2564 11018 11143 8762 30923 

Société en nom collectif 0 0 30 59 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 69 30 30 128 

Société anonyme 397 2547 1024 1094 3546 35 325 2507 259 1339 5437 474 1628 1787 2850 4783 15824 4642 25249 

Société Economie Mixte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 

Société d'Etat 33 11 0 0 22 0 0 0 0 11 33 0 0 0 0 45 67 0 111 

GIE 59 37 0 45 22 0 15 22 0 15 15 0 7 45 95 141 141 95 377 

Total 2906 5569 1932 3401 6479 817 3753 6003 1868 11178 12645 12454 10464 6276 15038 31703 36971 32109 100783 

Source : ENEF 2008 
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III.4. EMPLOI DE VACATAIRES AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 

L’utilisation des vacataires est de plus en plus admise par les responsables d’entreprises. Durant les trois 

dernières années précédant l’enquête, 41,5% des entreprises ont reconnu avoir employé des vacataires, et ceci, 

de façon homogène sur toute l’étendue du territoire, avec une prédominance des sociétés Anonymes (60,5%) et 

des SARL (56,8%). Le volume d’emplois total que les vacataires ont absorbé est de 102.715 emplois, distribué 

en grande partie entre les entreprises individuelles (50 437 emplois) et les SARL (30 339 emplois). Les 

« employés vacataires » restent toujours les plus utilisés. 

Quel sort ces entreprises réservent à ces vacataires sur le plan de l’embauche ?  

Tableau 27: Répartition (en %)  d’entreprises ayant employé des vacataires durant les trois dernières années 
selon la région 

  Proportion d'entreprise (%) 

Centre 42,2 

Hauts bassins 42,6 

Autres régions 34,1 

Ensemble  national 41,5 

Source : ENEF 2008 

Tableau 28: Répartition (en %)  d’entreprises ayant employé des vacataires durant les trois dernières années 
selon le statut juridique 

 Statut juridique Proportion d'entreprise 

Entreprise Individuelle 34,8 

Association de personne 53,3 

SARL 56,8 

Société en nom collectif 53,9 

Société anonyme 60,5 

Société Economie Mixte 50 

Société d'Etat 100 

GIE 51,5 

Total 41,5 

Source : ENEF 2008 

Tableau 29: Volume d’emplois des vacataires par région et par catégorie professionnelle 

 Régions Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maîtrise Employés Ouvriers Total 

Centre 16664 16967 13882 20267 19402 87181 

Hauts bassins 461 870 1137 3595 3138 9200 

Autres régions 335 249 250 2694 2806 6334 

Total 17460 18085 15269 26555 25346 102715 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 30: Volume d’emploi des vacataires par statut juridique et par catégorie professionnelle 

 Statut juridique 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maîtrise Employés Ouvriers Total 

Entreprise Individuelle 5404 6343 5929 15471 17290 50437 

Association de personnes 1614 1032 568 623 276 4113 

SARL 9030 5669 4694 5242 5704 30339 

Société en nom collectif 355 237 0 898 0 1491 

Société anonyme 968 4459 3810 4269 1906 15412 

Société Economie Mixte 0 0 11 52 0 63 

Société d'Etat 0 345 256 0 0 601 

GIE 89 0 0 0 170 259 

Total 17460 18085 15269 26555 25346 102715 

Source : ENEF 2008 

Au plan national, seulement 15,2% des entreprises ont une politique d’embauche des vacataires sur les 41,1% 

qui les ont employés durant les trois dernières années, soit moins de la moitié de ces entreprises. Il est important 

de remarquer néanmoins que plus le statut juridique de l’entreprise s’élève (de SARL à Economie Mixte), plus il 

est question de politique d’embauche de vacataires. 

Tableau 31: Répartition (en %) des entreprises où il existe une Politique d’embauche des Vacataires par région 

Régions Proportion d'entreprises 

Centre 16,1 

Hauts - Bassins 10,8 

Autres régions 11,9 

Ensemble  15,2 

Source : ENEF 2008 

 
Tableau 32: Répartition (en %) des entreprises où il existe une politique d’embauche de  vacataires par statut 
juridique 

  Proportion d'entreprise 

Entreprise Individuelle 13,2 

Association de personne 12,3 

SARL 20,5 

Société en nom collectif 30,5 

Société anonyme 21,3 

Société Economie Mixte 25 

Société d'Etat 0 

GIE 22,4 

Ensemble  15,2 

Source : ENEF 2008 
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IV. RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR LES TROIS PROCHAINES ANNEES  

 

Le volume des recrutements attendus pour les trois prochaines années est de 46 474. La région du centre est la 

plus concernée, sur une projection de 39 940, assez loin devant l’ensemble des douze autres régions, ceci en 

corrélation avec la forte concentration des entreprises dans cette région du Centre. 

Les types d’entreprises qui seront les plus grandes pourvoyeuses d’emploi, sont les « entreprises individuelles » 

et les « SARL », évoluant dans les secteurs du « commerce de détail et réparation d'articles domestiques »,  de 

la « construction » et de la « fabrication de produits alimentaires et boissons ». 

Quel est le rapport entre ce volume d’emplois qui sera offert dans les trois prochaines années, et l’évolution du 

nombre de demandeurs d’emploi. Selon une étude réalisée en 2005 par l’ONEF, il était indiqué qu’il fallait créer 

environ 100 000 nouveaux emplois par an afin de maintenir l’équilibre social. On est  alors  loin de ce chiffre 

d’environ 300 000 nouveaux emplois pour les trois prochaines années. Alors, il est urgent de mettre en œuvre 

des projets et programmes de création d’emplois et d’auto emplois en vue d’absorber le différentiel de plus de 

250 000 demandes d’emplois au cours de la prochaine période de trois ans.  

Tableau 33: Répartition (en %) des entreprises où il existe un projet de recrutement au cours des  trois 
prochaines années par région 

Régions Proportion d'entreprise 

Centre 53,6 

Hauts bassins 45,3 

Autres régions 45,5 

Ensemble  52,1 

Source : ENEF 2008 

Tableau 34: Répartition (en %) des entreprises où il existe un projet de recrutement au cours des trois prochaines 
années, par statut juridique 

  Proportion d'entreprise 

Entreprise Individuelle 49,5 

Association de personnes 60,4 

SARL 60,6 

Société en nom collectif 76,7 

Société anonyme 48,3 

Société Economie Mixte 75 

Société d'Etat 100 

GIE 71,2 

Ensemble national  52,1 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 35: Effectif des recrutements par région au cours des trois prochaines années 

Région  Effectifs 

Centre 39940 

Hauts Bassins 3451 

Autres régions 3083 

Total Burkina 46474 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 36: Effectif des recrutements par statut juridique au cours des trois prochaines années 

Statut juridique Effectif 

Entreprise Individuelle 26038 

Association de personne 1170 

SARL 13025 

Société en nom collectif 128 

Société anonyme 5241 

Société Economie Mixte 5 

Société d'Etat 45 

GIE 822 

Total 46474 

Source : ENEF 2008 

 

IV-1. LES PROFILS DEMANDES DANS LES RECRUTEMENTS AU COURS DES TROIS 

PROCHAINES ANNEES ET LE VOLUME DE CES PROFILS 

Le tableau 37 présente les principaux profils recherchés par les entreprises privées ou parapubliques de la région 

du Centre au Burkina Faso. Il s’agit de l’ensemble des profils dont l’offre d’emploi par profil est supérieure ou 

égale à 1% de l’offre totale exprimée par les entreprises. L’offre globale d’emploi exprimée pour l’ensemble de 

ces principaux profils représente 75,9% de l’offre totale des entreprises, composée de 49,2% de postes 

d’employés, 16,9% de postes de cadres moyens et 10% à 12% pour les autres catégories socioprofessionnelles.  

En terme de besoins d’emplois des entreprises, les BTP viennent en première position. En effet, les besoins en 

personnel (Ingénieurs, techniciens, employés et ouvriers) représentent 14,3% de l’offre totale des entreprises de 

la région du Centre. Cette offre dans le secteur des BTP se compose de 57,2% d’employés, 18,6% de cadres 

supérieurs (ingénieurs), 17,6% d’ouvriers et de  5,1% d’agents de maîtrise (techniciens).  

Le profil de commercial est celui le plus recherché après ceux du BTP. Il représente 11% de l’offre totale d’emploi 

exprimée par les entreprises dont les catégories socioprofessionnelles les plus recherchées sont les employés 

(39,2%), les cadres moyens (34,6%) et les agents de maîtrises (24,7%).  

Le profil de chauffeur arrive en troisième position avec 7,5% de l’offre totale d’emploi exprimée. Cette offre 

d’emploi se compose de 87,8% de postes d’employés (chauffeurs titulaires) et de 12,2% de postes d’ouvriers 

(apprentis chauffeurs).  
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Tableau 37: Les principaux profils recherchés par les entreprises de la région du Centre dans le secteur privé 
(part de l’offre ≥ 1%) 

Répartition par catégorie socioprofessionnelle 

Principaux profils recherchés au Centre 

En % de 
la 

demande 
totale Agents de Maîtrise Cadres Moyens Cadres Supérieurs Employés Ouvriers

Ingénieur, Technicien, ouvrier en BTP 14,3 5,1 1,5 18,6 57,2 17,6 

Directeur ou Agent commercial 11 24,7 34,6 1,6 39,2 0 

Chauffeur 7,5 0 0 0 87,8 12,2 

Directeur ou Agent de sécurité 7,3 0 0 6,5 93,5 0 

Comptable 4,3 22,9 59,5 13,3 4,4 0 

Sérigraphe 3 0 0 0 100 0 

Restaurateur 3 37,3 41,5 5,4 15,9 0 

Gestionnaire 2,8 6,1 78,3 15,6 0 0 

Blanchisseur 2,3 0 0 0 0 100 

Financier 2,2 0 0 100 0 0 

Electricien 2,1 7,9 5,3 0 84,5 2,3 

Technicien de surface 1,9 0 0 0 2,8 97,2 

Surveillant 1,8 0 0 0 100 0 

Géologue 1,6 0 0 100 0 0 

Informaticien 1,6 19 25,6 12 43,4 0 

Moniteur d'auto - école 1,6 100 0 0 0 0 

Technicien en assurance 1,4 11,2 74,5 0 14,3 0 

Manœuvre/Déchargeur 1,1 0 0 0 100 0 

Mécanicien 1,1 0 28,8 22 13,5 35,7 

Technicien  en construction métallique 1,1 0 0 4,6 86,1 9,2 

Transitaire 1 0 89,2 3,7 7,1 0 

Boulanger 0,9 0 0 0 100 0 

Plombier 0,9 0 0 0 0,7 99,3 

Total 75,9 10,4 16,9 11,7 49,2 11,9 

Source : ENEF 2008 

Le tableau 38 présente les principaux profils recherchés par les entreprises privées ou parapubliques de la région 

des Hauts - Bassins au Burkina Faso. Il s’agit de l’ensemble des profils dont l’offre d’emploi par profil est 

supérieure ou égale à 1% de l’offre totale exprimée par les entreprises. L’offre globale d’emploi exprimée pour 

l’ensemble de ces principaux profils représente 85,8% de l’offre totale des entreprises, composée de 57,9% de 

postes d’employés, 16,2% de postes d’agents de maîtrises et 11% de postes de cadres supérieurs et d’ouvriers, 

3,9% de postes de cadres moyens.  

Le profil de commercial est celui le plus recherché dans la région des Hauts - Bassins. Il représente environ le 

quart (24,8%) de l’offre totale d’emploi exprimée par les entreprises dont la catégorie socioprofessionnelle la plus 

recherchée reste le poste d’employés (91,3%).  

Le profil de mécanicien vient en deuxième position représentant 12% de l’offre totale composée de 85,6% de 

postes d’employés. En troisième position, on a le profil de restaurateur qui représente 8,8% de l’offre d’emploi, 

composé de 58,9% de postes d’employés et 33,7% de postes d’agents de maîtrise.  

Dans la région des Hauts Bassins, le profil de chauffeur arrive en quatrième position avec 6,4% de l’offre totale 

d’emplois exprimée. Cette offre d’emploi se compose de 66,6% de postes d’employés (chauffeurs titulaires) et de 
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24% de postes d’ouvriers (apprentis chauffeurs). Ces résultats démontrent une fois de plus la pertinence de 

l’opération « permis de conduire ». 

Notons également que les besoins en ouvriers dans la filière des fruits et légumes sont importants et 

représentent 6% de l’offre totale d’emploi de la région. 

 

Tableau 38 : Les principaux profils recherchés par les entreprises de la région des Hauts Bassins dans le secteur 
privé (part de l’offre ≥ 1%) 

Répartition par catégorie socioprofessionnelle 

Principaux profils recherchés dans 
les Hauts Bassins 

En % de 
la 

demand
e totale 

Agents de 
Maîtrise 

Cadres 
Moyens 

Cadres 
Supérieurs 

Emplo
yés 

Ouvri
ers 

Tot
al 

Mécanicien 12 14,4 0 0 85,6 0 100 

Restaurateur 8,8 33,7 0 0 58,9 7,5 100 

Chauffeur 6,4 9,4 0 0 66,6 24 100 

Trieur de fruits et légumes 6 0 0 0 0 100 100 

Dirigeant d'école supérieur 4 0 0 100 0 0 100 

Comptable 2,9 58,8 41,2 0 0 0 100 

Formateur en informatique 2,6 0 0 0 100 0 100 

Caissier 2,4 31,8 0 17,8 50,5 0 100 

Ingénieur, technicien, ouvrier BTP 2,3 0 0 57 43 0 100 

Ingénieur agronome 2,2 0 78,9 21,1 0 0 100 

Journaliste 1,6 0 0 100 0 0 100 

Gérant 1,6 100 0 0 0 0 100 

Enseignant 1,5 0 0 100 0 0 100 

Déclarant en douane 1,5 79,1 20,9 0 0 0 100 

Plombier 1,5 0 0 0 100 0 100 

Maintenancier industriel 1,4 100 0 0 0 0 100 

Chargeur de marchandises 1,3 0 0 0 0 100 100 

Agent qualifié en froid 1 0 0 0 100 0 100 

Total 85,8 16,2 3,9 11 57,9 11 100 

Source : ENEF 2008 
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IV-2 PERSPECTIVES DE FORMATION  DU PERSONNEL EXISTANT  POUR LES TROIS 

PROCHAINES ANNEES : BESOINS EXPRIMES PAR LES ENTREPRISES. 

« Les perspectives de formation » demandées aux entreprises pour les trois prochaines années visent à 

connaître leur niveau d’ « intention de  valorisation » des ressources humaines existantes, ce qui peut permettre 

d’améliorer le niveau de qualification des travailleurs et d’éviter au maximum les licenciements pour 

incompétence. Les perspectives de formation peuvent bien correspondre aux besoins de profils exprimés plus 

haut. 

Ainsi, 60,9% des entreprises de la région du Centre envisagent renforcer les qualifications de leurs personnels 

sur les trois prochaines années, pratiquement à la même proportion d’entreprises que les régions des Hauts 

Bassins et les autres régions. 

Les perspectives en formation semblent plus indiquer les besoins urgents des entreprises pour activer certains 

leviers de leur fonctionnement. En effet, les domaines de formations révélées par l’ENEF conduisent à la plupart 

des profils indiqués plus haut, mais de façon certainement plus pressante. Ainsi, les formations en 

Marketing/Management, en comptabilité et en information devront être les grands groupes moteurs au cours des 

trois prochaines années dans les centres de formation, car près de 27,2% des entreprises en seront 

« demandeurs ». 

Tableau 39: Répartition (en %) des entreprises, par région, où il existe  de perspectives de formation du 
personnel existant pour les trois prochaines années 

  Proportion d’entreprise 

Centre 60,9 

Hauts - Bassins 57 

Autres régions 69,9 

Ensemble  Burkina 61,3 

Source : ENEF 2008 

Tableau 40: Répartition (en %) des entreprises, par statut juridique, où il existe  de perspectives de formation du 
personnel existant pour les trois prochaines années 

  Proportion d’entreprise 

Entreprise Individuelle 56,4 

Association de personnes 75,8 

SARL 72,9 

Société en nom collectif 100 

Société anonyme 70 

Société Economie Mixte 100 

Société d’Etat 100 

GIE 100 

Total Burkina 61,3 

Source : ENEF 2008 
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V. POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYEURS 

V-1 : PERCEPTION DES EMPLOYEURS PAR RAPPORT A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Dans l’ensemble, les employeurs du Burkina Faso ont une bonne perception de la formation professionnelle 

continue. Environ 95,3% d’entre eux pensent que la formation professionnelle continue est importante pour le 

développement de leur entreprise. Il ressort cependant quelques différences au niveau de cette perception de la 

formation professionnelle continue selon la région, la forme juridique de l’entreprise et le secteur d’activités.  

Par rapport à la répartition spatiale, deux grands groupes de régions se dégagent. Le premier groupe se 

compose des régions du Centre et des Hauts bassins abritant les grands centres urbains et dont 94,9% des 

employeurs de chacune des deux régions ont déclaré que la formation professionnelle continue est importante 

pour le développement de leurs activités. Le second groupe est composé de l’ensemble des autres régions du 

pays, dans lesquelles 98,4% des employeurs estiment que la formation professionnelle continue est importante.  

Graphique 16: Perception de la professionnelle formation continue selon le statut juridique des 
entreprises 

 
Source : ENEF 2008 

Suivant la forme juridique des entreprises, il ressort que c’est dans les entreprises individuelles que les 

employeurs accordent relativement moins d’importance à la formation professionnelle continue. Environ 94,8% 

des patrons d’entreprises individuelles ont déclaré que la formation professionnelle continue est importante, 

contre 95,5% pour les sociétés anonymes, 96,6% pour les sociétés à responsabilités limitées et les entreprises 

d’association de personnes et 100% chez les sociétés en nom collectif, les sociétés d’économie mixte, les 

sociétés d’Etat et les groupements d’intérêt économique. 

L’analyse par branche d’activités montre des différences non négligeables quant à l’intérêt des employeurs pour 

la formation professionnelle continue. En effet pour certaines branches d’activités, on note 10% à 30% moins 

d’employeurs qui pensent que la formation professionnelle continue n’est importante qu’au niveau national. Il 

s’agit des branches d’extraction de minerai métallique (70,5%),  de fabrication de textiles (73,0%), des autres 
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activités extractives (78,0%), des transports terrestres (80,0%) et de fabrication de machines et autres matériels 

(84,3%). Par contre 100% des employeurs de 28 branches d’activités (sur 48 branches d’activités de la 

nomenclature) pensent que la formation professionnelle continue est importante pour le développement de leurs 

activités.  

V-2 : EXISTENCE DE POLITIQUE D’ELABORATION DE PLANS DE FORMATION DANS 

LES ENTREPRISES  

Si plus de 95% des employeurs reconnaissent l’importance de la formation professionnelle continue pour le 

développement de leur entreprise, seulement 13,6% des entreprises qu’ils dirigent disposaient d’un plan de 

formation annuel au bénéfice des agents en 2008. La région des Hauts - Bassins regroupe relativement le plus  

grand nombre d’entreprises (18,7%) qui disposaient en 2008 d’un plan de formation au profit de leur personnel, la 

région du centre et les autres régions du pays enregistrent respectivement 13,1% et 12,2% d’entreprises qui 

disposaient d’un tel plan.   

Graphique 17: Proportion des entreprises disposant d’un plan de formation annuel 2008 selon 
la région géographique 

 
Source : ENEF 2008 

 

L’analyse de l’existence des plans de formation par statut juridique montre de très grandes disparités. Les 

sociétés d’économie mixte et les groupements d’intérêt économique sont de loin les entreprises qui disposaient 

en 2008 relativement plus de plan de formation au profit de leur personnel avec des proportions respectives de 

50% et de 48,5%. Parmi les entreprises d’association de personnes, les sociétés anonymes et les sociétés à 

responsabilité limitée, 20% à 25% disposaient d’un plan de formation en 2008, contre 10 % pour les entreprises 

individuelles et  0,0% pour les sociétés d’Etat et les sociétés en nom collectif.  
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Graphique 18: Proportion des entreprises disposant d’un plan de formation annuel 2008 selon 
le statut juridique 

 
Source : ENEF 2008 

L’existence de plan de formation dans les entreprises dépendrait également de leur branche d’activités. Ainsi, 

dans les branches de fabrication d'instruments médicaux et de précision optique, des activités extractives (hors 

extraction de minerai métallique), de construction de véhicules automobiles, de transport aérien et des activités 

associatives, 50% à 83% des entreprises disposaient d’un plan de formation annuel en 2008.  

Graphique 19: Répartition des entreprises par région selon l’appui à l’élaboration du plan de 
formation 

 
Source : ENEF 2008 

Parmi les 13,6% d’entreprises ayant déclaré disposer d’un plan de formation annuel 2008, plus de la moitié 

(55,3%) d’entre elles ont fait élaborer ces plans de formation par leur service de formation de l’entreprise, tandis 

que 43,2% de celles-ci ont fait appel à des consultants ou des structures externes pour élaborer leur plan de 

formation et 1,5% n’ont pas donné de précision par rapport à l’élaboration de leur plan de formation.  
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Dans les entreprises en association de personnes, les sociétés d’économie mixte et les groupements d’intérêt 

économique (GIE), plus de 75% des entreprises qui disposaient d’un plan de formation en 2008 l’ont fait élaboré 

en interne par leur service de formation. Environ 43% et 48% respectivement des entreprise individuelles et des 

sociétés à responsabilités limitées qui disposaient de plans de formation les ont élaborés avec l’appui de 

consultants ou de structures externes, contre 27,4% pour les sociétés anonyme, 21,9% pour les GIE, 13,8% pour 

les entreprises en association de personnes et 0% pour les sociétés d’économie mixte.  

Graphique 20: Répartition des entreprises par statut juridique selon l’appui à l’élaboration du plan de 
formation 

 
Source : ENEF 2008 

Deux raisons essentielles justifient l’inexistence de plan de formation dans les entreprises qui ont déclaré ne pas 

en disposer. Il s’agit, premièrement du manque de moyen financier qui a été souligné par 43,5% des entreprises 

et deuxièmement, de l’absence de politique de formation indiquée par 27,8% des entreprises. Comme solutions 

palliatives au manque de moyens financiers, pour plus de la moitié (55%) des entreprises, le soutien de l’Etat à la 

formation constitue la solution, pour 24% des entreprises la recherche de financement est la solution, pour 11% 

des entreprises la solution serait de voter un budget destiné à la formation des agents. 
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Graphique 21: Répartition des entreprises selon les solutions avancées pour pallier les 
problèmes de financement de la formation 

 
Source : ENEF 2008 

 

V-3 : FORMATIONS FINANCEES DANS LES ENTREPRISES NE DISPOSANT PAS DE 

PLAN DE FORMATION  

Dans 27,7% des entreprises qui ne disposaient pas de formation en 2008, des formations ont été financées au 

profit des agents. Les autres régions géographiques du Burkina Faso où relativement peu d’entreprises 

disposaient de plan de formation, comptent actuellement 36,6% d’entreprises dont les agents ont bénéficié de 

formations financées au cours de l’année, contre 28,8% pour la région des Hauts - Bassins et 26,6% pour la 

région du Centre.  

Tableau 41: Existence de formations financées au cours des 12 derniers mois 

  Proportion d’entreprise 

Entreprise Individuelle 21,6 

Association de personne 47 

SARL 40,3 

Société en nom collectif 23,3 

Société anonyme 47,3 

Société Economie Mixte 50 

Société d'Etat 100 

GIE 51,5 

Total Burkina 27,7 

Source : ENEF 2008 

Des agents de toutes les sociétés d’Etat (100%) et environ la moitié des GIE (51,1%) et des sociétés à économie 

mixte (50,0%) ont bénéficié de formations financées au cours de l’année. Les agents des entreprises 

individuelles et des sociétés en nom collectif bénéficient relativement moins de formations financées.  

Le graphique 22 montre que les formations financées sont en général identifiées par les chefs d’entreprise. En 

effet, au niveau national, dans 86,8% des cas où des agents ont bénéficié de formations financées, celles - ci  ont 
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été identifiées par le chef d’entreprise, tandis que dans 12,3% des cas, ces formations ont été identifiées par les 

agents.  

Graphique 22: Répartition des entreprises par région selon l’auteur de l’identification de la 
formation 

 
Source : ENEF 2008 

Cependant, il est à noter que dans les sociétés à nom collectif et les sociétés d’Etat, toutes les formations 

financées au cours de l’année ont été identifiées par les agents et à l’inverse, dans les sociétés à économie mixte 

et les GIE toutes les formations financées sont identifiées par les chefs d’entreprises. Dans les sociétés 

anonymes, 26% des formations financées ont été identifiées par les agents et contre 8,5% dans les entreprises 

individuelles. 

Graphique 23 : Répartition des entreprises par statut juridique selon l’auteur de l’identification de la 
formation 

 
Source : ENEF 2008 
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Par rapport au type de formations financées au profit des agents, il est donné de constater que la majorité des 

entreprises financent des formations de spécialisations (54,9%).  49,2% des entreprises ont financées des 

formations de mise à niveau et 28,4% d’entre elles ont déclaré avoir financé des formations diplômantes au cours 

de l’année. Cependant, en terme de nombre d’agents formés, les formations de mise à niveau viennent en 

premier lieu avec 49% des agents formés, ensuite, on a les formations de spécialisation qui ont concerné 39% 

des formés et enfin les formations diplômantes avec 12% des formés.  

Graphique 24: Répartition de l’effectif des agents formés selon le type de formation 

 
Source : ENEF 2008 

 

Selon la répartition par catégorie socioprofessionnelle (graphique 26), les agents ayant bénéficié de formations 

financées au cours de l’année se compose de 35% d’employés, 24% d’agents de maîtrise, 16% de cadres 

supérieurs, 13% de cadres moyens et 12% d’ouvriers. 

Graphique 25: Répartition de l’effectif des agents formés selon la catégorie socioprofessionnelle 

 
Source : ENEF 2008 
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La répartition des agents formés par catégorie socioprofessionnelle et par type de formations financées révèle 

que la formation des cadres est dominée par la spécialisation. Environ 46,4% des cadres supérieurs formés et 

46,1% des cadres moyens formés ont bénéficié de formations de spécialisation, contre environ 34% d’entre eux 

qui ont bénéficié de formations de mise niveau. A l’opposé, la formation des agents de maîtrise et des employés 

est dominée par les formations de mise à niveau avec respectivement 60,2% d’agents de maîtrise et 56,3% 

d’employés qui ont bénéficiés de ce type de formation, contre respectivement environ 31% et 37% qui ont suivi 

des formations de spécialisation.  

Graphique 26: Répartition de l’effectif des agents formés selon la catégorie 
socioprofessionnelle et le type de formations financées 

 
Source : ENEF 2008 

 

Les ouvriers se distinguent par leur répartition quasi égale entre les formations de mise à niveau (45,6%) et les 

formations de spécialisation (44,7%). Par ailleurs, un autre fait marquant reste le nombre relativement plus élevé 

des cadres formés parmi les agents qui ont suivi des formations diplômantes, avec une proportion de 19% 

environ, contre 7% à 10% chez les autres catégories socioprofessionnelles. 
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CONCLUSION 

 

L’Enquête nationale sur l’emploi et la formation 2008, est une enquête qui a concerné deux volets que sont : 

l’administration publique et le secteur privé. 

Les informations concernant l’administration publique ont été obtenues par une collecte de source administrative, 

surtout grâce à l’exploitation de la base SIGASPE des Ministères de la Fonction Publique et de la Réforme de 

l’Etat et de l’Economie et des Finances. Les informations sur les agents de la fonction publique ont été 

présentées selon plusieurs variables (sexe, situation matrimoniale, salaire,…). L’organisation et le 

fonctionnement du secteur privé (les entreprises) ont été révélés à travers l’enquête par sondage sur un 

échantillon d’entreprises. Cette enquête a permis d’avoir des informations exhaustives sur les entreprises 

installées sur le territoire national. Les données collectées ont concerné surtout l’emploi et la formation 

professionnelle au sein des entreprises.  

De l’ENEF, il ressort que l’administration publique est composée de vingt huit ministères organisés en directions 

centrales et en directions décentralisées. L’administration publique employait plus de 80 000 agents en 2008. La 

majeure partie des agents est observée dans les régions du Centre (32,9%) et des Hauts - Bassins (9,3%). Ce 

sont les Ministères de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (44,4%) et de la Santé (15,9%) qui 

absorbent plus d’agents. Les agents de la fonction publique sont en  majorité jeunes (66% ont moins de 40 ans), 

dominés par les hommes (72%) et nombreux vivent sans épouse (les célibataires représentent 72% des agents). 

45% des agents ont un salaire compris entre cent et cent cinquante mille francs CFA. 

Le secteur privé était composé de 35 271 entreprises en 2008. Les entreprises sont plus observées dans les 

régions du Centre (81%) et des Hauts-Bassins (9,8%). Plus de 70% des entreprises sont de type individuel. Les 

catégories d’activités les plus fréquentes sont le commerce de détail (27,1%) et la construction (17,7%). Les 

entreprises sont jeunes (59% sont créées après l’année 2000) et à faible capital (43,9% ont moins d’un million 

comme capital). Les entreprises emploient plus de 497 000 agents. Les salaires ne sont pas uniformes dans les 

entreprises, ils dépendent de la catégorie socio- professionnelle de l’agent et du statut juridique de l’entreprise. 

Les agents y sont employés majoritairement par contrat de travail. Dans l’ensemble, c’est plus le contrat à durée 

indéterminée qui est plus pratiqué dans nos entreprises.  

Concernant les mouvements des agents dans les entreprises, il ressort principalement que 21% des entreprises 

ont effectué des licenciements au cours des trois dernières années (2005, 2006 et 2007). Le volume d’agents 

licenciés durant la période est de 31 197 agents. Les départs /démissions ont concernés 47 879 personnes. La 

majorité des départs/démissions sont des convenances personnelles. Les agents démissionnent souvent parce 

qu’ils ont trouvé une meilleure offre ailleurs. Cependant les licenciements sont dus à l’indiscipline des agents 

(51,4%), à  l’incompétence des agents et à l’évolution technologique. Le vol constaté est souvent une raison qui 

pousse les entrepreneurs a se débarrasser d’un agent. Au cours de la même période, les embauches ont été 

observés dans 48,1% des entreprises et  ont permis le recrutement de plus de cent mille agents.  
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52,1% des entreprises ont une perspective de recrutement pour les trois années à venir (2009, 2010 et 2011). Le 

volume de recrutement est estimé à 46 474 agents toutes catégories confondues. Les profils les plus recherchés 

sont le BTP (ingénieurs, techniciens, employés et ouvriers), le profil de commercial et  celui de chauffeur.  

Plus de 95% des responsables des entreprises pensent que la formation professionnelle est importante et peut 

contribuer à augmenter la productivité. Cependant, seulement 13,6% des entreprises disposent de plan de 

formation annuel au bénéfice des agents, d’où la nécessité de mettre en œuvre des politiques pour former les 

agents employés dans les entreprises.  
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ANNEXES 

Tableaux relatifs aux calculs des pondérations par strate 

Tableau 42: Pondérations affectées à chaque strate 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Autres services marchands 31 115 12 10,44 9,58 

Bâtiments et travaux publics 204 757 66 8,72 11,46 

Commerce de demi-gros 45 167 75 44,94 2,23 

Commerce de détail 327 1213 10 0,82 121,27 

Commerce de gros 12 45 7 15,73 6,36 

Hôtels et restaurants 20 74 7 9,44 10,6 

Industries agro-alimentaires 4 15 1 6,74 14,83 

Industries chimiques 1 4    

Industries du  textile et du papier 2 7    

Industries du bois, des métaux et 
industries diverses 

15 56    

Industries extractives 1 4    

Informatique et télécommunications 23 85 23 26,97 3,71 

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

19 70 17 24,13 4,14 

Métiers de l'artisanat de services 26 96    

Métiers des cuirs et peaux 1 4 3 80,9 1,24 

Métiers du bâtiment et de la terre 12 45 1 2,25 44,5 

Métiers du bois et de la paille 2 7    

Métiers du textile et de l'habillement 1 4    

Petit commerce 56 208    

Services d'études 20 74 7 9,44 10,6 

E
nt

re
pr

is
e 

in
di

vi
du

el
le

 

Transports, entrepôts et 
communications 

99 367 6 1,63 61,19 

A
ut

re
s 

vi
lle

s 

 

Total 
Entreprise 
individuelle   

921 3415 236 6,91 14,47 

Source : nos calculs 
 
Tableau 43: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Autres services marchands 2 7    

Banques et établissements financiers 1 4    

Bâtiments et travaux publics 3 11    

Commerce de gros 1 4    

Industries chimiques 1 4    

Métiers de l'artisanat de services 1 4    

Petit commerce 5 19    

Services d'études 1 4    

N
on

 r
en

se
ig

né
e 

Transports, entrepôts et 
communications 

2 7    

A
ut

re
s 

vi
lle

s 

Total Non 
renseignée   

17 63    

Source : nos calculs 
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Tableau 44: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Commerce de détail 1 4 3 80,9 1,24 

Industries agro-alimentaires 2 7 1 13,48 7,42 

Industries chimiques 3 11 1 8,99 11,13 

Industries du  textile et du papier 1 4    

SA 

Transports, entrepôts et 
communications 

2 7    

Total SA   9 33 8 23,97 4,17 

Autres services marchands 8 30    

Bâtiments et travaux publics 14 52 5 9,63 10,38 

Commerce de demi-gros 12 45    

Commerce de détail 7 26 4 15,41 6,49 

Commerce de gros 3 11    

Hôtels et restaurants 1 4 1 26,97 3,71 

Industries agro-alimentaires 5 19 4 21,57 4,64 

Industries chimiques 1 4 1 26,97 3,71 

Industries du  textile et du papier 1 4    

Industries du bois, des métaux et 
industries diverses 

1 4    

Informatique et télécommunications 1 4    

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

1 4    

Métiers de l'artisanat de services 1 4    

Petit commerce 1 4    

Services d'études 3 11 1 8,99 11,13 

SARL 

Transports, entrepôts et 
communications 

4 15 2 13,48 7,42 

A
ut

re
s 

vi
lle

s 

Total SARL   64 237 18 7,58 13,19 

Source : nos calculs 
 
Tableau 45: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Bâtiments et travaux publics 1 4    Société 
coopérative 

Industries agro-alimentaires 
1 4    

A
ut

re
s 

vi
lle

s 

Total 
Société 

coopérative   
2 7    

Total Autres 
villes 

  

  
1013 3757 264 7,03 14,23 

Source : nos calculs 
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Tableau 46: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Assurances 2 7 1 13,48 7,42 

Autres services marchands 36 134 11 8,24 12,14 

Banques et établissements financiers 1 4    

Bâtiments et travaux publics 115 426 26 6,1 16,4 

Commerce de demi-gros 52 193    

Commerce de détail 317 1176 47 4 25,01 

Commerce de gros 31 115 16 13,92 7,19 

Hôtels et restaurants 17 63 9 14,28 7 

Industries agro-alimentaires 13 48 4 8,3 12,05 

Industries chimiques 3 11 1 8,99 11,13 

Industries des produits minéraux et 
industries métallurgiques de base 

3 11    

Industries du  textile et du papier 7 26    

Industries du bois, des métaux et 
industries diverses 

8 30    

Informatique et télécommunications 17 63 3 4,76 21,01 

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

11 41 18 44,13 2,27 

Métiers de l'alimentation et de 
l'hygiène 

4 15    

Métiers de l'artisanat de services 22 82    

Métiers des métaux précieux 3 11    

Métiers du bâtiment et de la terre 1 4    

Métiers du bois et de la paille 1 4 4 107,86 0,93 

Métiers du textile et de l'habillement 4 15 7 47,19 2,12 

Petit commerce 84 312    

Services d'études 35 130 5 3,85 25,96 

E
nt

re
pr

is
e 

in
di

vi
du

el
le

 

Transports, entrepôts et 
communications 

75 278 7 2,52 39,73 

B
ob

o-
 D

io
ul

as
so

 

Total 
Entreprise 
individuelle   

862 3197 162 5,07 19,73 

Source : nos calculs 
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Tableau 47: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions Forme juridique Sous catégorie Total 
Total 

redressé 
Total 

enquêté 
Taux de 
sondage 

Poids 

Commerce de gros 2 7    

Bobo- 
Dioulasso  

  

Groupement d'intérêt 
économique 

Industries du bois, des 
métaux et industries 
diverses 

1 4    

Total Groupement 
d'intérêt économique 

  
3 11    

Autres services 
marchands 

1 4    

Banques et 
établissements financiers 

1 4    

Bâtiments et travaux 
publics 

2 7    

Commerce de détail 3 11    

Commerce de gros 1 4    

Industries chimiques 1 4    

Industries du  textile et du 
papier 

1 4    

Petit commerce 2 7    

B
ob

o-
 D

io
ul

as
so

 

Non renseignée 

Transports, entrepôts et 
communications 

2 7    

 
Total Non renseignée 

  

14 52    

Source : nos calculs 
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Tableau 48: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Autres services marchands 1 4    

Bâtiments et travaux publics 2 7 1 13,48 7,42 

Commerce de demi-gros 3 11    

Commerce de détail 3 11 4 35,95 2,78 

Commerce de gros 4 15 4 26,97 3,71 

Hôtels et restaurants 1 4    

Industries agro-alimentaires 9 33 3 8,99 11,13 

Industries chimiques 7 26 2 7,7 12,98 

Industries des produits minéraux et industries 
métallurgiques de base 

1 4    

Industries du  textile et du papier 3 11 1 8,99 11,13 

Industries du bois, des métaux et industries 
diverses 

4 15    

Petit commerce 5 19    

S
A

 

Transports, entrepôts et communications 11 41 4 9,81 10,2 

Total SA   54 200 23 11,49 8,71 

Autres services marchands 19 70 5 7,1 14,09 

Bâtiments et travaux publics 14 52 4 7,7 12,98 

Commerce de demi-gros 36 134    

Commerce de détail 38 141 19 13,48 7,42 

Commerce de gros 18 67 14 20,97 4,77 

Hôtels et restaurants 6 22 3 13,48 7,42 

Industries agro-alimentaires 13 48 10 20,74 4,82 

Industries chimiques 3 11 1 8,99 11,13 

Industries des produits minéraux et industries 
métallurgiques de base 

1 4    

Industries du  textile et du papier 5 19    

Industries du bois, des métaux et industries 
diverses 

5 19    

Industries extractives 2 7    

Informatique et télécommunications 1 4 2 53,93 1,85 

Métiers de la forge, métaux et assimilés 2 7    

Petit commerce 8 30    

Services d'études 5 19 3 16,18 6,18 

SARL Transports, entrepôts et communications 26 96 10 10,37 9,64 

Total SARL   202 749 76 10,15 9,86 

B
ob

o-
 D

io
ul

as
so

 

Société 
coopérative Métiers de la forge, métaux et assimilés 

1 4    

  
Total Société 
coopérative   

1 4    

Total Bobo- 
Dioulasso     

1136 4213 267 6,34 15,78 

Source : nos calculs 



 
 

58 

 
Tableau 49: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Assurances 14 52 12 23,11 4,33 

Autres services marchands 331 1227 69 5,62 17,79 

Banques et établissements financiers 10 37 1 2,7 37,08 

Bâtiments et travaux publics 1009 3742 80 2,14 46,77 

Commerce de demi-gros 294 1090    

Commerce de détail 2232 8277 222 2,68 37,28 

Commerce de gros 124 460 46 10 10 

Hôtels et restaurants 152 564 34 6,03 16,58 

Industries agro-alimentaires 41 152 8 5,26 19,01 

Industries chimiques 5 19 2 10,79 9,27 

Industries des produits minéraux et 
industries métallurgiques de base 

2 7    

Industries du  textile et du papier 92 341    

Industries du bois, des métaux et 
industries diverses 

40 148    

Industries extractives 3 11    

Informatique et télécommunications 199 738 24 3,25 30,75 

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

96 356 43 12,08 8,28 

Métiers de l'alimentation et de 
l'hygiène 

31 115    

Métiers de l'artisanat de services 235 871    

Métiers des cuirs et peaux 6 22 5 22,47 4,45 

Métiers des métaux précieux 9 33    

Métiers du bâtiment et de la terre 19 70    

Métiers du bois et de la paille 15 56 28 50,34 1,99 

Métiers du textile et de l'habillement 49 182 11 6,05 16,52 

Petit commerce 373 1383    

Services d'études 586 2173 43 1,98 50,54 

E
nt

re
pr

is
e 

in
di

vi
du

el
le

 

Transports, entrepôts et 
communications 

406 1506 20 1,33 75,28 

O
ua

ga
do

ug
ou

 

  

Total 
Entreprise 
individuelle   

6373 23634 648 2,74 36,47 

Source : nos calculs 
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Tableau 50: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Autres services marchands 3 11    

Commerce de demi-gros 1 4    

Commerce de détail 1 4    

Commerce de gros 1 4    

Industries agro-alimentaires 1 4    

Groupement 
d'intérêt 

économique 

Transports, entrepôts et communications 1 4    

Total 
Groupement 

d'intérêt  
économique 

  8 30 4 13,48 7,42 

Autres services marchands 3 11    

Bâtiments et travaux publics 13 48    

Commerce de demi-gros 3 11    

Commerce de détail 14 52    

Commerce de gros 4 15    

Hôtels et restaurants 1 4    

Industries agro-alimentaires 3 11    

Industries chimiques 1 4    

Industries du bois, des métaux et industries 
diverses 

2 7    

Industries extractives 8 30    

Informatique et télécommunications 7 26    

Métiers de la forge, métaux et assimilés 1 4    

Petit commerce 38 141    

Services d'études 14 52    

Non 
renseignée 

Transports, entrepôts et communications 6 22    

O
ua

ga
do

ug
ou

 

 

Total Non 
renseignée 

  118 438    

Source : nos calculs 
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Tableau 51: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Assurances 13 48 15 31,11 3,21 

Autres services marchands 33 122 19 15,53 6,44 

Banques et établissements 
financiers 

24 89 12 13,48 7,42 

Bâtiments et travaux publics 58 215 15 6,97 14,34 

Commerce de demi-gros 30 111 24 21,57 4,64 

Commerce de détail 38 141 9 6,39 15,66 

Commerce de gros 33 122 4 3,27 30,59 

Hôtels et restaurants 13 48 1 2,07 48,21 

Industries agro-alimentaires 15 56 4 7,19 13,91 

Industries chimiques 15 56 4 7,19 13,91 

Industries des produits 
minéraux et industries 
métallurgiques de base 

3 11    

Industries du  textile et du 
papier 

6 22    

Industries du bois, des métaux 
et industries diverses 

9 33    

Industries extractives 17 63 7 11,1 9,01 

Informatique et 
télécommunications 

22 82 3 3,68 27,2 

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

1 4 1 26,97 3,71 

Métiers de l'artisanat de 
services 

3 11    

Métiers du bâtiment et de la 
terre 

6 22    

Petit commerce 23 85    

Services d'études 53 197 5 2,54 39,31 

SA 

Transports, entrepôts et 
communications 

72 267 23 8,61 11,61 

 O
ua

ga
do

ug
ou

 

  

Total SA 
  

487 1806 145 8,03 12,46 

Source : nos calculs 
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Tableau 52: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Assurances 8 30 4 13,48 7,42 

Autres services marchands 169 627 80 12,76 7,83 

Banques et établissements 
financiers 

9 33 2 5,99 16,69 

Bâtiments et travaux publics 284 1053 42 3,99 25,08 

Commerce de demi-gros 190 705    

Commerce de détail 359 1331 51 3,83 26,1 

Commerce de gros 84 312 27 8,67 11,54 

Hôtels et restaurants 31 115 7 6,09 16,42 

Industries agro-alimentaires 33 122 4 3,27 30,59 

Industries chimiques 12 45 5 11,24 8,9 

Industries des produits 
minéraux et industries 
métallurgiques de base 

2 7    

Industries du  textile et du 
papier 

32 119    

Industries du bois, des 
métaux et industries diverses 

23 85    

Industries extractives 23 85 6 7,03 14,22 

Informatique et 
télécommunications 

72 267 14 5,24 19,07 

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

3 11 9 80,9 1,24 

Métiers de l'alimentation et de 
l'hygiène 

5 19    

Métiers de l'artisanat de 
services 

27 100    

Métiers des métaux précieux 2 7    

Métiers du bâtiment et de la 
terre 

10 37    

Métiers du bois et de la paille 1 4 3 80,9 1,24 

Métiers du textile et de 
l'habillement 

1 4 2 53,93 1,85 

Petit commerce 97 360    

Services d'études 357 1324 17 1,28 77,88 

SARL 

Transports, entrepôts et 
communications 

199 738 32 4,34 23,06 

Total SARL   2033 7539 307 4,07 24,56 

Société civile Services d'études 1 4    

O
ua

ga
do

ug
ou

 

Total Société 
civile 

  1 4    

Source : nos calculs 
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Tableau 53: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Région
s 

Forme juridique Sous catégorie Total 
Total  

redressé 

Total  
enquêt

é 

Taux de 
sondage 

Poids 

Société civile immobilière Autres services marchands 4 15    

Total Société civile immobilière   4 15    

Autres services marchands 1 4    

Services d'études 7 26    
Société civile professionnelle 

Transports, entrepôts et 
communications 

1 4    

Total Société civile 
professionnelle 

  9 33    

Société de fait 
Informatique et 
télécommunications 

1 4    

Total Société de fait   1 4    

Société d'économie mixte Hôtels et restaurants 1 4 1 26,97 3,71 

O
ua

ga
do

ug
ou

 

Total Société d'économie mixte   1 4 4 107,86 0,93 

Source : nos calculs 
 
Tableau 54: Pondérations affectées à chaque strate (suite tableau) 

Régions 
Forme 

juridique 
Sous catégorie Total 

Total 
redressé 

Total 
enquêté 

Taux de 
sondage 

Poids 

Commerce de détail 1 4    

Commerce de gros 1 4    Société d'Etat 
Industries du bois, des métaux et 
industries diverses 

1 4    

Total Société 
d'Etat 

  3 11 1 8,99 11,13 

Industries agro-alimentaires 1 4    

Industries du  textile et du papier 1 4    

Métiers de la forge, métaux et 
assimilés 

1 4    

Société en 
nom collectif 

Services d'études 1 4    

O
ua

ga
do

ug
ou

 

 

Total Société 
en nom 
collectif   

4 15 4 26,97 3,71 

Total 
Ouagadougou     

9042 33532 1132 3,38 29,62 

Total général     11191 41501 1663 4,01 24,96 

Source : nos calculs 
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Tableaux relatifs aux agents de la fonction publique 
 
Tableau 55: Répartition des agents de la fonction publique par région 

Régions Effectif % 

Boucle du Mouhoun 6161 7,6 

Cascades 2657 3,3 

Centre 26688 32,9 

Centre-Est 4555 5,6 

Centre-Nord 4305 5,3 

Centre-Ouest 6213 7,7 

Centre-Sud 3219 4 

Est 4413 5,4 

Hauts-Bassins 7512 9,3 

Nord 5315 6,6 

Plateau Central 3377 4,2 

Sahel 3077 3,8 

Sud- Ouest 3550 4,4 

ND 5 0 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 

 

Tableaux relatifs aux caractéristiques des agents de la fonction publique selon les régions 

Tableau 56: Répartition par sexe des agents de la fonction publique selon les régions 

  Masculin Féminin Total 

Boucle du Mouhoun 77,5 22,5 100 

Cascades 76,7 23,3 100 

Centre 68,5 31,5 100 

Centre-Est 73,4 26,6 100 

Centre-Nord 71,6 28,4 100 

Centre-Ouest 73 27 100 

Centre-Sud 76,8 23,2 100 

Est 74,3 25,7 100 

Hauts-Bassins 72,2 27,8 100 

Nord 71,9 28,1 100 

Plateau Central 69,8 30,2 100 

Sahel 81,7 18,3 100 

Sud-Ouest 79,6 20,4 100 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 
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Tableau 57: répartition (en %)  des agents selon l’état matrimonial (par région) 

Régions Veuf (ve) Marié(e) Divorcé(e) Célibataire Total 

Boucle du Mouhoun 0,3 17,8 0,1 81,8 100 

Cascades 0,5 25,7 0 73,8 100 

Centre 0,8 39,4 0,4 59,4 100 

Centre-Est 0,2 21,2 0,1 78,5 100 

Centre-Nord 0,2 16,8 0 82,9 100 

Centre-Ouest 0,2 24,6 0,1 75,1 100 

Centre-Sud 0,2 22,6 0,2 76,9 100 

Est 0,1 17,2 0 82,6 100 

Hauts-Bassins 0,7 35,6 0,3 63,4 100 

Nord 0,4 17,8 0,2 81,7 100 

Plateau Central 0,4 24,5 0,1 75 100 

Sahel 0,1 14,1 0,1 85,7 100 

Sud-Ouest 0,1 15,9 0,2 83,7 100 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 

Tableau 58: répartition (en %) des agents selon la tranche d’âge (par région) 

Régions [18 - 29] [30 - 39] [40 - 44] [45 - 49] [50 - 54] [55 - 59] [60 +   [ Total 

Boucle du Mouhoun 26,1 52,3 9,2 5,8 4,2 2,4 0,1 100 

Cascades 19,7 50,5 12,3 9 5,5 2,8 0,2 100 

Centre 13,2 36 15,9 14,8 11,1 5,6 3,3 100 

Centre-Est 23,1 52,4 12 6,8 3,9 1,9 0 100 

Centre-Nord 29,6 52,3 9,1 4,9 2,9 1,1 0,1 100 

Centre-Ouest 16,7 55,2 14,4 7,5 4,2 1,9 0 100 

Centre-Sud 15,2 58,9 13,2 6,3 4,2 2,2 0 100 

Est 30,8 50,4 7,6 5,2 4,6 1,4 0,1 100 

Hauts-Bassins 11,8 44,4 17,4 12,9 9,4 4,1 0,1 100 

Nord 27,2 52,6 9,5 5,8 3,7 1,2 0 100 

Plateau Central 14,1 60,1 13,8 6,3 4,3 1,5 0 100 

Sahel 30,9 51,1 7,5 5 3,9 1,6 0,1 100 

Sud-Ouest 26,6 53,4 8,9 4,5 4,8 1,7 0 100 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 
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Tableau 59: répartition (en %) des agents selon l’ancienneté (par région) 

Régions 25 ans et plus de 20 à 24 ans de 15 à 19 ans de 10 à 14 ans de 5 à 9 ans moins de 5 ans Total 

Boucle du Mouhoun 7,2 5,2 7,1 14 26,5 40 100 

Cascades 9,7 6,9 9,4 16,4 21 36,5 100 

Centre 16,3 12,3 11,1 15,8 18,3 26,2 100 

Centre-Est 7,7 6,1 8,9 18 23,9 35,4 100 

Centre-Nord 4,5 4,9 6 12,3 28,5 44 100 

Centre-Ouest 8 6,4 10,9 20,8 25,6 28,3 100 

Centre-Sud 7,3 6,3 9,6 22,8 29,1 24,9 100 

Est 6 5,7 5,1 9 23 51,3 100 

Hauts-Bassins 15,2 10,5 12,5 20,7 21,9 19,2 100 

Nord 5,7 5,1 7,4 14,6 29,6 37,5 100 

Plateau Central 6,7 5,8 11,4 22,3 29,1 24,8 100 

Sahel 5,2 5,8 4,4 6,6 24,6 53,3 100 

Sud-Ouest 6,1 4,9 6,6 11 25,4 46,1 100 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 

Tableau 60: Répartition  (%) des agents de la fonction publique par statut salarial et par région 

Régions  
Fonctionnair

e titulaire 
Contractuel 

CNSS 
Fonctionnaire 

stagiaire 
Contrac

tuel 
Temporaire 

(salaire) 
Temporaire 
(indemnités) 

Total 

Boucle du 
Mouhoun 35,4 0,2 8,3 56 0 0 100 

Cascades 45,2 0,2 8,4 45,8 0,1 0,3 100 

Centre 57,5 0,9 14 19,3 1,1 7,3 100 

Centre-Est 43,1 0,1 7,3 49,4 0 0 100 

Centre-Nord 30,8 0,2 7,6 61,4 0 0 100 

Centre-Ouest 48,4 0,2 10 41 0 0,3 100 

Centre-Sud 48,9 0,2 9,3 41,6 0,1 0 100 

Est 28,1 0,2 8,6 63 0 0,1 100 

Hauts-
Bassins 60,9 0,5 10,2 27,5 0 0,8 100 

Nord 34,5 0,2 7,5 57,5 0 0,3 100 

Plateau 
Central 50,5 0,1 9,6 39,8 0,1 0 100 

Sahel 24,1 0,2 6,8 68,7 0,1 0,1 100 

Sud-Ouest 30,7 0,7 7,9 60,5 0,1 0,1 100 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 
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Tableau 61: Répartition  (%) des agents de la fonction publique selon la tranche de salaire (par région) 

Régions [30684  -  50000[ [50000  -  75000[ [75000  - 100000[ [100000 - 150000[ [150000 - 300000[ [300000 +       [

Boucle du Mouhoun 0,2 6,1 16,3 52,4 22,7 2,3 

Cascades 0,4 5,8 13,2 51,3 26,9 2,3 

Centre 3 8,7 12,7 35,6 32,6 7,3 

Centre-Est 0,3 3,8 11,9 56,4 25,3 2,3 

Centre-Nord 0,3 8,9 16,6 52,6 19,5 2,2 

Centre-Ouest 0,1 4,8 13 52,2 27,6 2,3 

Centre-Sud 0,2 3,8 10,5 57,4 25,9 2,2 

Est 0,2 11,6 15,2 51,5 19,5 2,1 

Hauts-Bassins 0,4 5,6 10,1 47,5 32,9 3,4 

Nord 0,1 6,4 11,1 59,6 20,8 2,1 

Plateau Central 0,3 5,5 11 55,3 25,8 2,1 

Sahel 0,4 10,6 17,8 51,2 17,9 2,2 

Sud-Ouest 0,3 6 18,7 51,2 21,7 2 

Source : SIGASPE/ENEF 2008 

 

Tableaux relatifs aux caractéristiques des entreprises 

Tableau 62: Répartition des entreprises par région 

Région Proportion (en %) 

Boucle du Mouhoun 0,9 

Cascades 1,7 

Centre 81 

Centre- Est 0,5 

Centre- Nord 1,3 

Centre- Ouest 1,4 

Centre- Sud 0,4 

Est 0,3 

Hauts- bassins 9,8 

Nord 1,2 

Plateau- Central 0,4 

Sahel 0,2 

Sud- Ouest 0,8 

Source : ENEF 2008 
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Tableaux relatifs aux recrutements dans les entreprises 
 
Tableau 63: Effectif des recrutements par sous catégorie d’activité 

Sous Catégorie  Effectif 

Agriculture, Chasse et activités annexes 368 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 46 

Extraction de minerai métallique 686 

Autres activités extractives 32 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 1 185 

Fabrication de textiles 136 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 207 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 193 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vanne 84 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou  22 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 567 

Fabrication de produits chimiques 139 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 83 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construction 20 

Métallurgie; fonderie 13 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 358 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 50 

Fabrication équipements et appareils de radio, télé et communication 8 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho 11 

Construction véhicules automobiles 17 

Fabrication de meubles, activités n.c.a 13 

production et distribution électricité, gaz 354 

Construction 9 655 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 64: Effectif des recrutements par sous catégorie d’activité (suite) 

Sous Catégorie Effectif 

Commerce et réparation automobile 2 777 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 1 656 

Commerce de détail et réparation d'article domestique 8 108 

Hôtels et restaurants 2 164 

Transport terrestre 3 240 

Transport aérien 58 

Activités auxiliaires de transport 1 645 

Postes et télécommunications 610 

Intermédiation financière 299 

Assurance 158 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 776 

Activités immobilières 86 

Location sans opérateur 91 

Activités informatiques et activités connexes 591 

Recherche_ Développement 919 

Services fournis principalement aux entreprises 4 368 

Activités d'administration publique 273 

Education 1 656 

Activités de santé et d'action Sociale 591 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 718 

Activités associatives 100 

Activités récréatives, culturelles et sportives 280 

Activités de services personnels 1 061 

Total 46 474 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 65: Profils demandés et volume  

Profils demandés pour les recrutements au cours des trois prochaines années NBRE 

Acheteur de céréales 36 

Administrateur d'entreprise 28 

Agent commercial 4583 

Agent commercial bilingue 286 

Agent commercial en transit 346 

Agent de bureau 43 

Agent de comptoir 35 

Agent de liaison 140 

Agent de maîtrise 1576 

Agent de nettoyage 229 

Agent de recouvrement 6 

Agent de sécurité 2358 

Agent de soudure, menuisiers 33 

Agent de vente direct 75 

Agent qualifié en froid 33 

Agents de services techniques 182 

Agents pour triage 57 

Agents qualifiés en restauration collective 164 

Aide comptable 69 

Aménagiste 6 

Analyste financier 20 

Apprenti mécanicien 31 

Apprenti menuisier 19 

Apprenti sculpteur 4 

Apprenti-chauffeur 340 

Architecte-ingénieur génie civil 71 

Assistant commercial 21 

Assistant comptable 16 

Assistant de direction 92 

Assistant éleveur 12 

Assureur 20 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 66 : Profils demandés et volume (suite) 

Profils demandés pour les recrutements au cours des trois prochaines 
années  NBRE 

Auditeur 63 

Auditeur comptable 19 

Auditeur interne 26 

Auxiliaire en vente 7 

Auxiliaires de vente en pharmacie 45 

Avocat 113 

Balayeurs 623 

Barman 17 

Bibliothécaire 36 

Bijoutier 102 

Blanchisseur 758 

Boulanger 306 

Caissier 442 

Calligraphe 24 

Carreleur 16 

Chargé de projet 36 

Chargé d'étude 90 

Chargés de billetterie 15 

Chargeur de marchandises 41 

Chaudronniers 180 

Chauffeur 1.667 

Chauffeur mécanicien 602 

Chauffeur-guide 352 

Chef cuisinier 33 

Chef de chantier 124 

Chef de piste(pompiste) 15 

Chef d'entreprise 12 

Chef d'équipe de production 5 

Coiffeuse 259 

Communicateur 219 

Comptable 2.095 

Conducteur de machine à imprimer 14 

Conducteur de travaux 16 

Conseiller bancaire 89 

Contrôleur 50 

Contrôleur et ouvrier 117 

Couturier 91 

Couturier 537 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 67: Profils demandés et volume (suite) 

Profils demandés pour les recrutements au cours des trois prochaines années  NBRE 

DAF 16 

Déchargeur 373 

Déclarant en douane 142 

Délégué médical 22 

Dentiste 156 

Dessinateur 88 

DGA 101 

Directeur Commercial 495 

Directeur de transit 12 

Directeur des études 23 

Directeur Technique 24 

Dirigeant d'école supérieur 130 

DRH 75 

Economiste 250 

Educateur 125 

Electricien 759 

Electrotechnicien 25 

Enseignant 49 

Expert comptable 23 

Expert en gestion immobilière et financière 14 

Fabriquant de mannequin 17 

Financier 735 

Fiscaliste 204 

Formateur en informatique 84 

Frigoriste 107 

Géologue 23 

Gérant 196 

Gestionnaire 620 

Gestionnaire commercial 312 

Gestionnaire comptable 46 

Gestionnaire de stock 22 

Guichetier 197 

Hôtelier spécialisé 33 

Hydrologue 8 

Source : ENEF 2008 

 



 
 

72 

 
Tableau 68: Profils demandés et volume (suite) 

Profils demandés pour les recrutements au cours des trois prochaines années  NBRE 

Informaticien 351 

Ingénieur agronome 181 

Ingénieur chimiste 59 

Ingénieur de sécurité 156 

Ingénieur de Travaux public 141 

Ingénieur électricien 8 

Ingénieur en bâtiment 376 

Ingénieur en développement rural 6 

Ingénieur en génie civil 439 

Ingénieur en génie rural 234 

Ingénieur en hydraulique 53 

Ingénieur en informatique 31 

Ingénieur en télécommunication 152 

Ingénieur géologue 514 

Ingénieur mécanicien 28 

Ingénieur topographe 8 

Journaliste 52 

Juriste 112 

Laborantin 128 

Laborantin vitro plan 10 

Livreur 71 

Logisticien 23 

Machiniste 69 

Maçon 469 

Magasinier 140 

Maintenances en informatique 43 

Maintenances en réseau informatique 18 

Maintenances industriel 52 

Maître d'hôtel 33 

Maître en art martiaux 53 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 69 : Profils demandés et volume (suite) 

Profils demandés pour les recrutements au cours des trois prochaines années  NBRE 

Marketeur 6 

Mécanicien 596 

Menuisier 908 

Menuisier métallique 234 

Moniteur d'auto école 514 

Monteur 35 

Opérateur de saisie 1 

Opérateur de son 27 

Ouvrier manœuvre 3.583 

Pâtissier 24 

Peintre 58 

Pharmacien 39 

Pilote 23 

Plombier 330 

Plongeur 17 

Pompiste 289 

Préparateur en pharmacie 37 

Qualifié en maintenance 37 

Qualifié en marketing 33 

Qualifié en secrétariat 37 

Responsable de production 202 

Responsable opération 44 

Restaurateur 2034 

Secrétaire 313 

Secrétaire comptable 86 

Secrétaire de direction 10 

Sérigraphe 1218 

Serveur 92 

Socio-économiste 35 

Sociologue 66 

Soudeur 75 

Spécialiste en agro alimentaire 8 

Spécialiste en art et dessin 9 

Spécialiste en assurance 50 

Spécialiste en assurance incendie 17 

Spécialiste en broderie 37 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 70: Profils demandés et volume (suite) 

Profils demandés pour les recrutements au cours des trois prochaines années  NBRE 

Spécialiste en coupe 4 

Spécialiste en cuisine 3 

Spécialiste en vitrerie 16 

Surveillant 610 

Tailleur 218 

Technicien  en construction métallique 45 

Technicien de surface 18 

Technicien dessin bâtiment 148 

Technicien électricité Bâtiment 60 

Technicien en agriculture 22 

Technicien en assurance 647 

Technicien en audio visuel 17 

Technicien en bureautique 85 

Technicien en électricité 55 

Technicien en électronique 47 

Technicien en froid et électricité 458 

Technicien en génie civil 18 

Technicien en imprimerie 68 

Technicien en informatique 107 

Technicien en informatique et télécom 26 

Technicien en maintenance informatique 8 

Technicien en mécanique général 158 

Technicien en micro crédit 212 

Technicien en montage de pompe 47 

Technicien en musique 75 

Technicien en télécommunication 187 

Technicien en tourisme 41 

Technicien qualifié en menuiserie 156 

Technicien radiophonique 14 

Technicien supérieur AEP 78 

Technicien supérieur en BTP 69 

Technicien supérieur en finance comptabilité 380 

Technicien supérieur en géophysique 29 

Technicien supérieur en maintenance électrotechnique 2 

Technicien supérieur en route 140 

Teneur rayon 58 

Topographe 29 

Tourneur 1 

Tourneur-fraiseur 2 

Transformateur de lait 52 

Transitaire 381 

Trieur de fruits et légumes 193 

Vendeur 727 

Web master 2 

TOTAL 46 539 

Source : ENEF 2008 



 
 

75 

 
 
Tableau relatif aux perspectives de formation dans les entreprises 

Tableau 71: Existence de perspectives de formation du personnel existant au cours des trois prochaines années 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprises 

Agriculture, Chasse et activités annexes 88,80% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 62,20% 

Extraction de minerai métallique 82,10% 

Autres activités extractives 34,10% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 79,20% 

Fabrication de textiles 40,30% 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 40,80% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 39,00% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vannerie 32,60% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou  100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 63,80% 

Fabrication de produits chimiques 87,50% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 79,80% 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construction   

Métallurgie; fonderie 52,50% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 70,90% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 61,50% 

Fabrication de machines et matériels électriques 100,00% 

Fabrication équipements et appareils de radio, télécommunication 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho 83,30% 

Construction véhicules automobiles 100,00% 

Fabrication d'autres matériels de transport   

Fabrication de meubles, activités n.c.a 48,10% 

production et distribution électricité, gaz 92,80% 

Construction 71,80% 

Commerce et réparation automobile 67,40% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 66,30% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 48,60% 

Hôtels et restaurants 64,10% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 72: Existence de perspectives de Formation du Personnel Existant les trois prochaines années (suite) 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprises 

Transport terrestre 39,00% 

Transport aérien 74,50% 

Activités auxiliaire de transport 65,70% 

Postes et télécommunications 62,30% 

Intermédiation financière 86,80% 

Assurance 81,20% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 100,00% 

Activités immobilières 55,60% 

Location sans opérateur 65,20% 

Activités informatiques et activités connexes 61,60% 

Recherche_ Développement 54,70% 

Services fournis principalement aux entreprises 66,60% 

Activités d'administration publique 100,00% 

Education 81,30% 

Activités de santé et d'action Sociale 36,10% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 9,90% 

Activités associatives 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 69,30% 

Activités de services personnels 58,70% 

Total Burkina 61,30% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 73: Proportion des entreprises selon le type de formation qu’il compte réaliser pour les agents   

Type de formation Proportion d'entreprises 

Marketing/Management 12,4 

Comptabilité 8,5 

Informatique 6,3 

Technique de vente 5,5 

Technique d'accueil 5,4 

Gestion des entreprises 4,5 

Gestion commerciale 4 

Gestion 3,4 

Electricité 3 

Secrétariat 2,4 

Informatique bureautique 2,1 

Mécanique automobile 2 

Soudure métallique 1,9 

Bâtiment et travaux public 1,6 

Maçonnerie 1,4 

Monitoring 1,3 

Gestion des stocks 1 

Autres type de formation Mois de 1 

Source : ENEF 2008 
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Tableaux relatifs à la politique de formation professionnelle des employeurs 

Tableau 74: Pense que la formation continue est importante 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Agriculture, Chasse et activités annexes 88,80% 

Extraction de epétrole brut et gaz naturel 100,00% 

Extraction de minerai métallique 70,50% 

Autres activités extractives 78,00% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 96,90% 

Fabrication de textiles 73,00% 

Fabriction d'articles d'habillement, préparation et teinture 98,60% 

Travail du cuir,fabrication d'article de voyage, chaussure 100,00% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vann 100,00% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou  100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 98,70% 

Fabrication de produits chimiques 100,00% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastiqu 89,90% 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construc 100,00% 

Métallurgie; fonderie 100,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 100,00% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 84,30% 

Fabrication de machines et matériels électriques 100,00% 

Fabrication équipements et appareils de radio,télé &comm 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho 100,00% 

Construction véhicules automobiles 100,00% 

Fabrication d'autres matériels de transport 100,00% 

Fabrication de meubles, activités n.c.a 88,70% 

production et distribution éléctricité, gaz 100,00% 

Construction 98,50% 

Commerce et réparation automobile 94,30% 

Commerce de gros et activité d'intermédiairedu comm de gros 90,70% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 93,30% 

Hôtels et restaurants 96,80% 

Transport terrestre 80,00% 

Transport aérien 100,00% 

Activités auxilliaire de transport 98,40% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 75: Pense que la formation continue est importante (suite) 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Postes et télécommunications 94,50% 

Intermédiation financière 100,00% 

Assurance 96,00% 

Activités d'auxilliaires financières et d'assurance 100,00% 

Activités immobilières 100,00% 

Location sans opérateur 100,00% 

Activités informatiques et activités connexes 100,00% 

Recherche_ Développement 100,00% 

Services fournis principalement aux entreeprises 97,60% 

Activités d'administration publique 100,00% 

Education 100,00% 

Activités de santé et d'action Sociale 100,00% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 100,00% 

Activités associatives 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 100,00% 

Activités de services personnels 88,20% 

 Total Burkina 95,30% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 76: Existence de Plan de Formation annuel 2008 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Agriculture, Chasse et activités annexes 39,10% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 24,30% 

Extraction de minerai métallique 11,40% 

Autres activités extractives 78,00% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 10,00% 

Fabrication de textiles   

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 4,10% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure   

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vanne 4,30% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou    

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 22,40% 

Fabrication de produits chimiques   

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 41,60% 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construction   

Métallurgie; fonderie 5,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 11,80% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 17,30% 

Fabrication de machines et matériels électriques   

Fabrication équipements et appareils de radio, télé et communication   

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho 83,30% 

Construction véhicules automobiles 50,00% 

Fabrication d'autres matériels de transport   

Fabrication de meubles, activités n.c.a 0,90% 

production et distribution électricité, gaz 9,60% 

Construction 9,00% 

Commerce et réparation automobile 17,20% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 15,50% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 9,30% 

Hôtels et restaurants 12,40% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 77: Existence de Plan de Formation annuel 2008 (suite) 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Transport terrestre 3,60% 

Transport aérien 50,00% 

Activités auxiliaires de transport 7,60% 

Postes et télécommunications 29,60% 

Intermédiation financière 57,40% 

Assurance 28,70% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 29,00% 

Activités immobilières 14,50% 

Location sans opérateur   

Activités informatiques et activités connexes 8,00% 

Recherche_ Développement 21,70% 

Services fournis principalement aux entreprises 26,60% 

Activités d'administration publique 3,70% 

Education 34,10% 

Activités de santé et d'action Sociale 27,60% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets   

Activités associatives 64,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 6,90% 

Activités de services personnels   

Total Burkina 13,60% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 78: Qui a élaboré le plan de formation 

Qui a élabore le plan de 
formation 

Total 

Sous – catégorie d’activité 

NSP 
le Service 

de 
formation 

Avec Appui 
Consultant 

 

Agriculture, Chasse et activités annexes   9,10% 90,90% 100,00% 

Extraction de epétrole brut et gaz naturel   100,00%   100,00% 

Extraction de minerai métallique   100,00%   100,00% 

Autres activités extractives   100,00%   100,00% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson   23,10% 76,90% 100,00% 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture   66,70% 33,30% 100,00% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vanne   100,00%   100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements   75,50% 24,50% 100,00% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique   62,20% 37,80% 100,00% 

Métallurgie; fonderie   100,00%   100,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux   80,00% 20,00% 100,00% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a   55,60% 44,40% 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho     100,00% 100,00% 

Construction véhicules automobiles   100,00%   100,00% 

Fabrication de meubles, activités n.c.a   100,00%   100,00% 

production et distribution électricité, gaz   100,00%   100,00% 

Construction 7,70% 45,70% 46,50% 100,00% 

Commerce et réparation automobile   56,40% 43,60% 100,00% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros   68,90% 31,10% 100,00% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique   43,60% 56,40% 100,00% 

Hôtels et restaurants   19,20% 80,80% 100,00% 

Transport terrestre   79,70% 20,30% 100,00% 

Transport aérien   100,00%   100,00% 

Activités auxiliaires de transport   17,90% 82,10% 100,00% 

Postes et télécommunications 16,40% 60,60% 23,00% 100,00% 

Intermédiation financière   78,80% 21,20% 100,00% 

Assurance   69,00% 31,00% 100,00% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance   15,00% 85,00% 100,00% 

Activités immobilières   100,00%   100,00% 

Activités informatiques et activités connexes   33,30% 66,70% 100,00% 

Recherche_ Développement     100,00% 100,00% 

Services fournis principalement aux entreprisses   70,70% 29,30% 100,00% 

Activités d'administration publique     100,00% 100,00% 

Education   74,80% 25,20% 100,00% 

Activités de santé et d'action Sociale   69,10% 30,90% 100,00% 

Activités associatives   42,90% 57,10% 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives   100,00%   100,00% 

  1,50% 55,30% 43,20% 100,00% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 79: Existence de formation financée au cours des 12 derniers mois 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Agriculture, Chasse et activités annexes 50,90% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 24,30% 

Extraction de minerai métallique 82,10% 

Autres activités extractives 78,00% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 14,70% 

Fabrication de textiles 14,30% 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 2,70% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 17,90% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vanne 30,40% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou  100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 18,70% 

Fabrication de produits chimiques 34,50% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 43,80% 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construction   

Métallurgie; fonderie 20,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 23,60% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 3,90% 

Fabrication de machines et matériels électriques   

Fabrication équipements et appareils de radio, télé et communication   

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho 8,30% 

Construction véhicules automobiles   

Fabrication d'autres matériels de transport   

Fabrication de meubles, activités n.c.a 12,40% 

production et distribution électricité, gaz 19,00% 

Construction 30,00% 

Commerce et réparation automobile 20,10% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 24,60% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 17,80% 

Hôtels et restaurants 18,60% 

Transport terrestre 24,40% 

Transport aérien 50,00% 

Activités auxiliaire de transport 38,90% 

Postes et télécommunications 31,00% 

Intermédiation financière 70,50% 

Assurance 55,40% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 80: Existence de formation financée au cours des 12 derniers mois (suite) 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 47,80% 

Activités immobilières   

Location sans opérateur 65,20% 

Activités informatiques et activités connexes 20,90% 

Recherche_ Développement 46,50% 

Services fournis principalement aux entreprises 40,80% 

Activités d'administration publique 35,50% 

Education 57,60% 

Activités de santé et d'action Sociale 66,10% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 35,90% 

Activités associatives 27,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 58,70% 

Activités de services personnels   

Total Burkina 27,70% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 81: Qui à identifié la formation financée 

Qui à Identifié la Formation financé Total 

Sous catégorie d’activité 
NSP 

Par les 
agents 

Par le chef 
d'entreprise 

 

Agriculture, Chasse et activités annexes   22,10% 77,90% 100,00% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel     100,00% 100,00% 

Extraction de minerai métallique   14,10% 85,90% 100,00% 

Autres activités extractives     100,00% 100,00% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson     100,00% 100,00% 

Fabrication de textiles   100,00%   100,00% 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture     100,00% 100,00% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure     100,00% 100,00% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vannerie   7,70% 92,30% 100,00% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou      100,00% 100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements   13,60% 86,40% 100,00% 

Fabrication de produits chimiques   33,30% 66,70% 100,00% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique     100,00% 100,00% 

Métallurgie; fonderie     100,00% 100,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux   1,80% 98,20% 100,00% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a     100,00% 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho     100,00% 100,00% 

Fabrication de meubles, activités n.c.a   92,30% 7,70% 100,00% 

production et distribution électricité, gaz     100,00% 100,00% 

Construction 2,40% 10,60% 86,90% 100,00% 

Commerce et réparation automobile   15,90% 84,10% 100,00% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de 
gros   16,00% 84,00% 100,00% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique   6,80% 93,20% 100,00% 

Hôtels et restaurants     100,00% 100,00% 

Transport terrestre   13,40% 86,60% 100,00% 

Transport aérien     100,00% 100,00% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 82: Qui à Identifié la formation financée (suite) 

Qui à Identifié la Formation financé Total 
Sous catégorie d’activité 

NSP 
Par les 
agents 

Par le chef 
d'entreprise 

 

Activités auxilliaire de transport 8,00% 2,10% 89,90% 100,00% 

Postes et télécommunications   35,30% 64,70% 100,00% 

Intermédiation financière   11,60% 88,40% 100,00% 

Assurance   10,70% 89,30% 100,00% 

Activités d'auxilliaires financières et d'assurance     100,00% 100,00% 

Location sans opérateur     100,00% 100,00% 

Activités informatiques et activités connexes     100,00% 100,00% 

Recherche_ Développement     100,00% 100,00% 

Services fournis principalement aux entreeprises   12,40% 87,60% 100,00% 

Activités d'administration publique     100,00% 100,00% 

Education   32,80% 67,20% 100,00% 

Activités de santé et d'action Sociale   22,10% 77,90% 100,00% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets     100,00% 100,00% 

Activités associatives     100,00% 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives   11,80% 88,20% 100,00% 

  0,90% 12,30% 86,80% 100,00% 

Source : ENEF 2008 

Tableau 83: Existence de formation financée pour la Spécialisation 

Régions 
Proportion d’entreprises 

Centre 56,40% 

Hauts Bassins 42,50% 

Autres régions 55,40% 

Total Burkina 54,90% 

Source : ENEF 2008 

Tableau 84: Existence de formation financée pour la Spécialisation 

Statut juridique 
Proportion d’entreprise 

Entreprise Individuelle 55,30% 

Association de personne 56,30% 

SARL 52,60% 

Société en nom collectif 100,00% 

Société anonyme 55,60% 

Société Economie Mixte 50,00% 

Société d'Etat 100,00% 

GIE 78,80% 

Total Burkina 54,90% 

Source : ENEF 2008
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Tableau 85: Existence de formation financée pour la Spécialisation 

Sous –Catégorie d’activité 

Proportion 
d’entreprise 

Agriculture, Chasse et activités annexes 34,50% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel   

Extraction de minerai métallique 64,10% 

Autres activités extractives 71,90% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 43,90% 

Fabrication de textiles   

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 100,00% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 92,30% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vanne 92,30% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou    

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 68,20% 

Fabrication de produits chimiques 51,30% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 64,10% 

Métallurgie; fonderie 100,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 60,90% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho   

Fabrication de meubles, activités n.c.a 100,00% 

production et distribution électricité, gaz 100,00% 

Construction 62,30% 

Commerce et réparation automobile 57,60% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 46,70% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 48,20% 

Hôtels et restaurants 54,10% 

Transport terrestre 37,10% 

Transport aérien 100,00% 

Activités auxiliaires de transport 54,70% 

Postes et télécommunications 78,00% 

Intermédiation financière 65,10% 

Assurance 39,30% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 76,50% 

Location sans opérateur 78,30% 

Activités informatiques et activités connexes 38,30% 

Recherche_ Développement 44,10% 

Services fournis principalement aux entreprises 53,00% 

Activités d'administration publique   

Education 74,00% 

Activités de santé et d'action Sociale 41,80% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets   

Activités associatives 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 48,90% 

  54,90% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 86: Volume des agents formés pour la spécialisation par catégorie socio professionnelle 

 Régions 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maitrise Employés Ouvriers Total 

Centre 4 391 3 920 4 218 6 781 2 647 21 958 

Hauts bassins 165 7 143 606 35 957 

Autres régions 170 62 440 601 786 2 058 

Total 4 726 3 989 4 802 7 988 3 468 24 973 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 87: Volume des agents formés pour la spécialisation par catégorie socio professionnelle 

 Statut juridique Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maitrise Employés Ouvriers Total 

Entreprise Individuelle 921 597 1 315 4 254 1 287 8 374 

Association de personnes 242 80 350 190 0 862 

SARL 1 967 1 067 488 934 748 5 205 

Société en nom collectif 59 30 0 0 0 89 

Société anonyme 1 502 2 182 2 610 2 610 1 226 10 130 

Société Economie Mixte 2 3 1 0 16 22 

Société d'Etat 33 0 0 0 0 33 

GIE 0 30 37 0 191 257 

Total Burkina 4 726 3 989 4 802 7 988 3 468 24 973 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 88: Volume des agents formés pour la spécialisation par catégorie socio professionnelle 

Sous catégorie d’activité 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents 
de 

maitrise 
Employés Ouvriers Total 

Agriculture, Chasse et activités annexes 2 3 1 57 26 89 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel       

Extraction de minerai métallique 155 360 451 721 811 2 497 

Autres activités extractives 131 0 0 0 43 174 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 11 0 22 41 0 75 

Fabrication de textiles       

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et 
teinture 

0 0 0 11 2 13 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, 
chaussure 

37 0 0 0 0 37 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de 
vann 

0 0 25 62 0 87 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en 
papier ou  

      

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 59 8 16 53 32 168 

Fabrication de produits chimiques 11 0 41 0 0 52 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en 
matière plastique 

0 0 36 0 0 36 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la 
construction 

      

Métallurgie; fonderie 0 0 0 17 0 17 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des 
métaux 

6 0 2 11 479 498 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 0 0 0 2 5 7 

Fabrication de machines et matériels électriques       

Fabrication équipements et appareils de radio, télé 
et communication 

      

Fabrication d'instruments médicaux, de précision 
optique  

      

Construction véhicules automobiles       

Fabrication d'autres matériels de transport       

Fabrication de meubles, activités n.c.a 12 0 0 1 0 13 

production et distribution électricité, gaz 31 0 47 31 16 125 

Construction 565 403 284 883 685 2 819 

Commerce et réparation automobile 140 189 323 573 0 1 225 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du 
commerce de gros 

103 176 75 35 12 400 

Commerce de détail t réparation d'article 
domestique 

375 220 328 1 647 63 2 633 

Hôtels et restaurants 24 6 67 349 400 845 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 89: Volume des agents formés pour la spécialisation par catégorie socio professionnelle (suite) 

Sous catégorie d’activité 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maitrise 

Employés Ouvriers Total 

Transport terrestre 66 12 0 376 70 524 

Transport aérien 163 209 151 139 313 975 

Activités auxiliaires de transport 50 81 325 493 0 948 

Postes et télécommunications 259 422 1 820 1 272 76 3 849 

Intermédiation financière 208 579 171 330 0 1 288 

Assurance 55 48 19 6 0 128 

Activités d'auxiliaires financières et 
d'assurance 

6 64 55 0 0 126 

Activités immobilières       

Location sans opérateur 0 18 0 36 0 53 

Activités informatiques et activités 
connexes 

114 38 38 0 0 191 

Recherche_ Développement 156 51 0 0 202 408 

Services fournis principalement aux 
entreprises 

706 218 110 304 78 1 417 

Activités d'administration publique       

Education 938 646 329 230 156 2 299 

Activités de santé et d'action Sociale 123 0 0 128 0 252 

Assainissement, voirie et gestion de 
déchets 

      

Activités associatives 0 0 0 27 0 27 

Activités récréatives, culturelles et 
sportives 

219 240 65 152 0 676 

Activités de services personnels       

  4 726 3 989 4 802 7 988 3 468 24 973 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 90: Existence de formation financée pour la mise à niveau 

Régions Proportion d’entreprise 

Centre 47,10% 

Hauts Bassins 69,20% 

Autres régions 45,40% 

Total Burkina 49,20% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 91: Existence de formation financée pour la mise à niveau 

Statut juridique 

Proportion d’entreprise 

Entreprise Individuelle 47,00% 

Association de personne 73,20% 

SARL 45,40% 

Société en nom collectif 100,00% 

Société anonyme 58,10% 

Société Economie Mixte 50,00% 

Société d'Etat   

GIE 44,10% 

Total Burkina 49,20% 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 92: Existence de formation financée pour la mise à niveau 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Agriculture, Chasse et activités annexes 35,60% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 100,00% 

Extraction de minerai métallique 35,90% 

Autres activités extractives 43,80% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 33,30% 

Fabrication de textiles 100,00% 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 50,00% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 100,00% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vann   

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou  100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 45,50% 

Fabrication de produits chimiques 71,80% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 35,90% 

Métallurgie; fonderie 100,00% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 30,90% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a   

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho 100,00% 

Fabrication de meubles, activités n.c.a 7,70% 

production et distribution électricité, gaz 100,00% 

Construction 40,90% 

Commerce et réparation automobile 48,80% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 55,20% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 60,10% 

Hôtels et restaurants 63,90% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 93: Existence de formation financée pour la mise à niveau (suite) 

Sous catégorie d’activité Proportion d’entreprise 

Transport terrestre 43,20% 

Transport aérien 50,00% 

Activités auxiliaires de transport 22,50% 

Postes et télécommunications 73,40% 

Intermédiation financière 58,90% 

Assurance 58,90% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 63,60% 

Location sans opérateur 21,70% 

Activités informatiques et activités connexes 79,30% 

Recherche_ Développement 26,90% 

Services fournis principalement aux entreprises 63,40% 

Activités d'administration publique 100,00% 

Education 35,30% 

Activités de santé et d'action Sociale 41,80% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 100,00% 

Activités associatives   

Activités récréatives, culturelles et sportives 72,80% 

  49,20% 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 94: Volume des agents formés pour la mise à niveau par catégorie socio - professionnelle 

Régions 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maitrise 

Employés Ouvriers Total 

Centre 2 847 2 767 8 976 10 482 3 013 28 085 

Hauts bassins 364 144 302 1 067 250 2 126 

Autres régions 260 105 184 763 281 1 592 

Total 3 472 3 015 9 461 12 311 3 543 31 803 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 95: Volume des agents formés pour la mise à niveau par catégorie socio - professionnelle 

Statut juridique 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maitrise 

Employés Ouvriers Total 

Entreprise Individuelle 1 228 566 1 114 4 655 1 131 8 694 

Association de personne 169 189 879 321 0 1 559 

SARL 1 277 667 1 720 2 000 1 351 7 016 

Société en nom collectif 0 0 0 59 0 59 

Société anonyme 782 1 560 5 718 5 272 1 062 14 393 

Société Economie Mixte 1 2 0 4 0 7 

Société d'Etat       

GIE 15 30 30 0 0 74 

Total Burkina 3 472 3 015 9 461 12 311 3 543 31 803 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 96: Volume des agents formés pour la mise à niveau par catégorie socio - professionnelle 

Sous catégorie d’activité 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maitrise 

Employés Ouvriers Total 

Agriculture, Chasse et activités annexes 0 0 92 0 0 92 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 9 18 81 45 63  

Extraction de minerai métallique 0 0 194 108 541 843 

Autres activités extractives 14 0 0 28 0 43 

Fabrication de produits alimentaires et de 
boisson 

0 0 38 0 0 38 

Fabrication de textiles 17 17 26 0 0  

Fabrication d'articles d'habillement, 
préparation et teinture 

0 0 0 0 2 2 

Travail du cuir, fabrication d'article de 
voyage, chaussure 

25 0 0 1 0 26 

Travail du bois et fabrication d'articles en 
bois ou de vannerie 

      

Fabrication de papier, de carton et 
d'articles en papier   

22 0 0 0 0  

Edition imprimerie et reproduction 
d'enregistrements 

23 8 8 132 0 171 

Fabrication de produits chimiques 32 19 65 13 0 128 

Fabrication de produits en caoutchouc ou 
en matière plastique 

0 0 14 0 0 14 

Fabrication de verre, poteries et matériaux 
pour la construction 

      

Métallurgie; fonderie 0 0 0 25 0 25 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail 
des métaux 

17 0 0 6 33 56 

Fabrication de machines et de matériel 
n.c.a 

      

Source : ENEF 2008 
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Tableau 97: Volume des agents formés pour la mise à niveau par catégorie socio - professionnelle (suite) 

Sous - catégorie d’activité 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maîtrise 

Employés Ouvriers Total 

Fabrication de machines et matériels 
électriques 

      

Fabrication équipements et appareils de 
radio, télé et communication 

      

Fabrication d'instruments médicaux, de 
précision optique  

0 0 2 0 0  

Construction véhicules automobiles       

Fabrication d'autres matériels de 
transport 

      

Fabrication de meubles, activités n.c.a 0 0 0 1 0 1 

production et distribution électricité, gaz 31 0 47 47 0 125 

Construction 180 184 368 676 1 269 2 678 

Commerce et réparation automobile 288 241 936 880 388 2 734 

Commerce de gros et activité 
d'intermédiaire du commerce de gros 

218 23 161 79 12 493 

Commerce de détail t réparation d'article 
domestique 

733 152 842 1 722 473 3 922 

Hôtels et restaurants 20 2 0 569 330 921 

Transport terrestre 12 23 0 584 40 659 

Transport aérien       

Activités auxiliaires de transport 89 0 132 101 0 322 

Postes et télécommunications 76 318 2 312 1 441 0 4 148 

Intermédiation financière 252 720 104 1 128 0 2 204 

Assurance 11 45 30 3 0 90 

Activités d'auxiliaires financières et 
d'assurance 

6 39 48 10 0 103 

Activités immobilières       

Location sans opérateur 10 0 0 0 40 49 

Activités informatiques et activités 
connexes 

202 69 38 176 0 485 

Recherche_ Développement 0 0 0 78 0 78 

Services fournis principalement aux 
entreprises 

636 604 334 810 202 2 587 

Activités d'administration publique 156 0 156 165 0  

Education 288 205 486 1 071 0 2 051 

Activités de santé et d'action Sociale 0 51 885 0 0 936 

Assainissement, voirie et gestion de 
déchets 

0 0 0 0 152  

Activités associatives       

Activités récréatives, culturelles et 
sportives 

102 277 2 061 2 411 0 4 851 

Activités de services personnels       

  3 472 3 015 9 461 12 311 3 543 30 873 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 98: Existence de F=formation diplômante financée 

Régions Proportion d’entreprises 

Centre 29,70% 

Hauts Bassins 12,40% 

Autres régions 33,70% 

Total Burkina 28,40% 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 99: Existence de formation diplômante financée 

Statut juridique 

Proportion d’entreprises 

Entreprise Individuelle 23,70% 

Association de personnes 38,00% 

SARL 32,80% 

Société en nom collectif   

Société anonyme 34,90% 

Société Economie Mixte 50,00% 

Société d'Etat 100,00% 

GIE 78,80% 

Total Burkina 28,40% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 100: Existence de formation diplômante financée 

Sous- Catégorie d’ activités Proportion d’entreprises 

Agriculture, Chasse et activités annexes 30,20% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 100,00% 

Extraction de minerai métallique 21,90% 

Autres activités extractives 71,90% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 22,80% 

Fabrication de textiles   

Fabriction d'articles d'habillement, préparation et teinture   

Travail du cuir,fabrication d'article de voyage, chaussure   

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vann   

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou    

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 45,50% 

Fabrication de produits chimiques   

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 35,90% 

Métallurgie; fonderie   

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 27,30% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho   

Fabrication de meubles, activités n.c.a   

production et distribution électricité, gaz 100,00% 

Construction 28,00% 

Commerce et réparation automobile 22,10% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 16,30% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 20,90% 

Hôtels et restaurants 12,80% 

Transport terrestre 21,50% 

Transport aérien 50,00% 

Activités auxiliaires de transport 50,90% 

Postes et télécommunications 26,60% 

Intermédiation financière 35,90% 

Assurance 25,00% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 36,40% 

Location sans opérateur 21,70% 

Activités informatiques et activités connexes 25,50% 

Recherche_ Développement 19,60% 

Services fournis principalement aux entreprises 30,20% 

Activités d'administration publique   

Education 46,60% 

Activités de santé et d'action Sociale 41,80% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets   

Activités associatives   

Activités récréatives, culturelles et sportives 21,80% 

  28,40% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 101: Volume des agents ayant bénéficié d’une formation  diplômante par catégorie socio - 
professionnelle 

 Régions Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maitrise Employés Ouvriers Total 

Centre 1 641 1 525 1 284 996 279 5 725 

Hauts bassins 106 20 0 55 14 196 

Autres régions 231 110 171 504 461 1 477 

Total 1 978 1 656 1 455 1 556 753 7 398 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 102: Volume des agents ayant bénéficié dune formation diplômante par catégorie socio - professionnelle 

Statut juridique  Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de maitrise Employés Ouvriers Total 

Entreprise Individuelle 514 405 502 1 057 481 2 959 

Association de personnes 149 80 44 73 0 345 

SARL 1 053 376 295 358 81 2 164 

Société en nom collectif             

Société anonyme 217 750 583 67 0 1 617 

Société Economie Mixte 1 0 2 0 0 3 

Société d'Etat 22 45 0 0 0   

GIE 22 0 30 0 191 243 

Total Burkina 1 978 1 656 1 455 1 556 753 7 398 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 103: Volume des agents ayant bénéficié dune formation diplômante par catégorie socio professionnelle 

Sous - catégorie 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maîtrise 

Employés Ouvriers Total 

Agriculture, Chasse et activités annexes 12 14 0 0 0 26 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 0 0 54 0 0  

Extraction de minerai métallique 14 0 0 0 0 14 

Autres activités extractives 14 18 18 27 0 77 

Fabrication produits alimentaires et de 
boisson 

0 0 0 13 0 13 

Fabrication de textiles       

Fabrication d'articles d'habillement, 
préparation et teinture 

     0 

Travail du cuir, fabrication d'article de 
voyage, chaussure 

     0 

travail du bois et fabrication d'articles en 
bois ou de vanne 

      

Fabrication de papier, de carton et 
d'articles en papier ou  

      

Edition imprimerie et reproduction 
d'enregistrements 

24 0 0 8 31 63 

Fabrication de produits chimiques      0 

Fabrication de produits en caoutchouc ou 
en matière plastique 

42 42 0 0 0 83 

Fabrication de verre, poteries et matériaux 
pour la construction 

      

Métallurgie; fonderie      0 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail 
des métaux 

11 0 0 6 199 216 

Fabrication de machines et de matériel 
n.c.a 

0 0 0 0 7  

Fabrication de machines et matériels 
électriques 

      

Fabrication équipements et appareils de 
radio, télé et communication 

      

Fabrication d'instruments médicaux, de 
précision optique &ho 

      

Construction véhicules automobiles       

Fabrication d'autres matériels de transport       

Fabrication de meubles, activités n.c.a      0 

production et distribution électricité, gaz 0 8 31 0 0 39 

Construction 237 222 281 191 223 1 154 

Commerce et réparation automobile 37 47 94 37 37 253 

Commerce de gros et activité 
d'intermédiaire du commerce de gros 

27 84 12 29 9 160 

Commerce de détail t réparation d'article 
domestique 

76 94 31 327 56 584 

Hôtels et restaurants 25 6 35 37 0 103 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 104: Volume des agents ayant bénéficié d’une formation diplômante par catégorie socio professionnelle 
(suite) 

Sous - catégorie 
Cadres 

supérieurs 
Cadres 
moyens 

Agents de 
maitrise 

Employés Ouvriers Total 

Transport terrestre 0 0 0 386 0 386 

Transport aérien       

Activités auxiliaires de transport 103 101 295 56 0 555 

Postes et télécommunications 19 163 345 0 0 528 

Intermédiation financière 52 156 0 104 0 312 

Assurance 7 16 13 3 0 40 

Activités d'auxiliaires financières et 
d'assurance 

22 0 34 0 0 56 

Activités immobilières       

Location sans opérateur 10 0 0 0 40 49 

Activités informatiques et activités 
connexes 

76 0 19 0 0 95 

Recherche_ Développement 12 51 0 0 152 215 

Services fournis principalement aux 
entreprises 

301 84 16 95 0 495 

Activités d'administration publique       

Education 499 406 133 238 0 1 275 

Activités de santé et d'action Sociale 307 101 0 0 0 408 

Assainissement, voirie et gestion de 
déchets 

      

Activités associatives       

Activités récréatives, culturelles et 
sportives 

51 44 44 0 0 138 

Activités de services personnels       

  1 978 1 656 1 455 1 556 753 7 398 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 105: Inexistence plan de formation pour raison Financière 

Régions Proportion d'entreprises 

Centre 43,20% 

Hauts bassins 33,60% 

Autres régions 55,50% 

Total 43,50% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 106: Inexistence plan de formation pour raison Financière 

Statut juridique Proportion d'entreprises 

Entreprise Individuelle 45,40% 

Association de personne 51,90% 

SARL 38,40% 

Société en nom collectif 76,70% 

Société anonyme 27,10% 

Société Economie Mixte   

Société d'Etat 100,00% 

GIE 78,80% 

Total Burkina 43,50% 

Source : ENEF 2008 

 
Tableau 107: Inexistence plan de formation pour raison Financière 

Sous catégorie d’activité Proportion d'entreprises 

Agriculture, Chasse et activités annexes   

Extraction de pétrole brut et gaz naturel   

Extraction de minerai métallique 12,90% 

Autres activités extractives   

Fabrication produits alimentaires et de boisson 37,60% 

Fabrication de textiles   

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 39,70% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 16,70% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vann 36,40% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou    

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 60,20% 

Fabrication de produits chimiques 23,00% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 34,60% 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construction   

Métallurgie; fonderie 65,80% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 70,40% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 53,50% 

Fabrication de machines et matériels électriques 100,00% 

Fabrication équipements et appareils de radio, télé et communication 100,00% 

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho   

Construction véhicules automobiles 100,00% 

Fabrication d'autres matériels de transport 100,00% 

Fabrication de meubles, activités n.c.a 37,10% 

production et distribution électricité, gaz 47,40% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 108: Inexistence plan de formation pour raison Financière (suite) 

Sous catégorie d’activité Proportion d'entreprises 

Construction 52,30% 

Commerce et réparation automobile 40,10% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 40,90% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 40,00% 

Hôtels et restaurants 43,10% 

Transport terrestre 30,80% 

Transport aérien   

Activités auxiliaires de transport 40,10% 

Postes et télécommunications 55,70% 

Intermédiation financière 47,40% 

Assurance 16,70% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance 71,40% 

Activités immobilières 81,90% 

Location sans opérateur 8,70% 

Activités informatiques et activités connexes 54,30% 

Recherche_ Développement 65,60% 

Services fournis principalement aux entreprises 43,10% 

Activités d'administration publique 9,30% 

Education 47,90% 

Activités de santé et d'action Sociale 35,20% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 4,90% 

Activités associatives 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 55,60% 

Activités de services personnels 23,50% 

  43,50% 

Source : ENEF 2008 

 

Tableau 109: Inexistence plan de formation par manque de politique de formation 

 Régions Proportion d'entreprises 

Centre 24,90% 

Hauts bassins 34,90% 

Autres régions 45,60% 

Total 27,80% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 110: Inexistence plan de formation par manque de politique de formation 

Statut juridique Proportion d'entreprises 

Entreprise Individuelle 25,80% 

Association de personne 39,20% 

SARL 31,10% 

Société en nom collectif   

Société anonyme 40,50% 

Société Economie Mixte 50,00% 

Société d'Etat   

GIE   

Total Burkina 27,80% 

Source : ENEF 2008 

 
Tableau 111: Inexistence plan de formation par manque de politique de formation 

Sous catégorie d’activité Proportion d'entreprise 

Agriculture, Chasse et activités annexes 58,30% 

Extraction de pétrole brut et gaz naturel 50,00% 

Extraction de minerai métallique 12,90% 

Autres activités extractives 100,00% 

Fabrication produits alimentaires et de boisson 50,10% 

Fabrication de textiles 40,30% 

Fabrication d'articles d'habillement, préparation et teinture 13,50% 

Travail du cuir, fabrication d'article de voyage, chaussure 28,20% 

travail du bois et fabrication d'articles en bois ou de vann 43,20% 

Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou  100,00% 

Edition imprimerie et reproduction d'enregistrements 24,80% 

Fabrication de produits chimiques 57,50% 

Fabrication de produits en caoutchouc ou en matière plastique 26,90% 

Fabrication de verre, poteries et matériaux pour la construction 100,00% 

Métallurgie; fonderie 34,20% 

Fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 17,50% 

Fabrication de machines et de matériel n.c.a 23,30% 

Fabrication de machines et matériels électriques  

Fabrication équipements et appareils de radio, télé et communication  

Fabrication d'instruments médicaux, de précision optique &ho  

Construction véhicules automobiles 100,00% 

Fabrication d'autres matériels de transport  

Fabrication de meubles, activités n.c.a 8,60% 

production et distribution électricité, gaz 34,20% 

Source : ENEF 2008 
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Tableau 112: Inexistence plan de formation par manque de politique de formation (suite) 

Sous catégorie d'activité  Proportion d'entreprise 

Construction 26,00% 

Commerce et réparation automobile 25,10% 

Commerce de gros et activité d'intermédiaire du commerce de gros 23,60% 

Commerce de détail t réparation d'article domestique 27,40% 

Hôtels et restaurants 52,00% 

Transport terrestre 24,20% 

Transport aérien  

Activités auxiliaires de transport 26,00% 

Postes et télécommunications 23,70% 

Intermédiation financière 9,10% 

Assurance 40,30% 

Activités d'auxiliaires financières et d'assurance  

Activités immobilières 9,00% 

Location sans opérateur 14,30% 

Activités informatiques et activités connexes 28,80% 

Recherche_ Développement 57,80% 

Services fournis principalement aux entreprises 22,20% 

Activités d'administration publique 63,80% 

Education 23,80% 

Activités de santé et d'action Sociale 11,80% 

Assainissement, voirie et gestion de déchets 90,10% 

Activités associatives 100,00% 

Activités récréatives, culturelles et sportives 17,90% 

Activités de services personnels 29,50% 

  27,80% 

Source : ENEF 2008 
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LES PRINCIPAUX CONCEPTS ET DEFINITIONS UTILISES DANS LE CADRE DE L’ENEF 
 
 

1. CATEGORIES D’ENTREPRISES 
 
 

Entreprise individuelle : activité de production de biens et de services marchands exercée par une 
personne physique pour son propre compte. 
 
Association de personne : convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun 
d’une façon permanente leurs ou leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices. 
 
SARL : Société à responsabilité limitée 
C’est une société de personne constituée entre plusieurs associés (50 au maximum) ou par un associé 
unique.  
- le capital social minimum est de 7 500 euros ; 
- chaque associé ne supporte les pertes qu’à concurrence de son apport. 
- la société à responsabilité limitée est dirigée par un ou plusieurs gérants associés ou non. 
 
Société en Nom Collectif (SNC) : Société commerciale constituée de deux associés au minimum. 
Chaque associé est responsable indéfiniment et solidairement des dettes de la société.  
Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être des personnes physiques ou morales. 
 
Société Anonyme (SA) : C’est une entreprise dans laquelle les associés ou actionnaires ne sont 
responsables que dans la limite de leurs apports. 
- elle est composée d’au moins sept (7) actionnaires ; 
- son capital social est au minimum de 38 000 euros ; 
- un ou plusieurs commissaires aux comptes sont désignés pour en contrôler la gestion comptable ; 
- les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres (actions). 
 
Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) : Ils accomplissent d’une manière 
habituelle, des actes de commerce. Ils fonctionnent conformément aux lois et règles du commerce en 
vigueur. 
A la différence des sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixtes, les EPIC n’ont pas de capital 
proprement dit ; ils disposent d’un fonds de dotation appartenant exclusivement à l’Etat et non divisé en 
actions. 
La quasi-totalité des EPIC a été assimilée à des SE. A ce jour, on compte seulement deux (2) EPIC, à 
savoir la CARFO et la CNSS. 
 
Société d’économie mixte (SEM) : Sociétés à capitaux publics dans lesquelles l’Etat et/ou ses 
démembrements détiennent une partie du capital social. 
Ainsi, la principale caractéristique de la société d’Economie Mixte est le partage de son capital social entre 
personnes morales de droit public (l’Etat et/ou ses démembrements) et personnes physiques ou morales 
de droit privé étranger. 
Elles se subdivisent en deux (2) catégories : 
les SEM à participation majoritaire dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements détiennent la majorité 
du capital social ; 
les SEM à participation minoritaire dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements ne détiennent qu’une 
part minoritaire du capital social. 
 
Société d’Etat (SE) : Ce sont des sociétés à capitaux publics dans lesquelles l’Etat et/ou ses 
démembrements détiennent la totalité du capital social. Elles sont exclusivement sous le couvert de l’Etat 
qui dispose de tous les pouvoirs en son sein. 
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Groupement d’Intérêt Economique (GIE) : Composé au minimum de deux membres (personne physique 
ou personne morale), il ne peut avoir pour objet que le prolongement de l’activité économique de ceux-ci.  
Il a pour but de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à 
développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. 
Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage de bénéfices. 
Constitué avec ou sans capital, il est dirigé pour le GIE, par un ou plusieurs administrateurs, membres ou 
non du groupement 
 
 

2. ACTIVITES PRINCIPALES ET SECONDAIRE DES ENTREPRISES 
 

Activité principale : L’activité principale d’une entreprise est celle qui lui procure la plus grosse partie de 
son chiffre d’affaire. 
 
Activité secondaire: L’activité secondaire est celle qui rapporte le plus après l’activité principale. 
 
 

3. CATEGORIES PROFESSIONNELLES 
 
Cadre supérieur : personnel ayant un niveau d’étude supérieur (Bac + 3ans) ou le dirigeant. 
 
Cadre moyen : personnel ayant un niveau d’étude situé entre le Bac et Bac+2. 
 
Agent de maîtrise : personnel ayant un niveau d’étude situé entre le BEPC et le Baccalauréat ; 
 
Employé : tout autre personnel de niveau BEPC; 
 
Ouvriers : personnel n’ayant pas un niveau et commis aux tâches manuelles. 

 
 

4. CONTRATS DE TRAVAIL 
 
Contrat de travail : Engagement écrit entre l’employeur et l’employé définissant les devoirs et les droits 
de chaque partie, tant sur le plan du travail que sur le plan salarial. Il y a les contrats à durée 
déterminée (CDD), qui sont limités dans le temps ; il y a les contrats à durée indéterminée (CDI), qui 
ne sont pas limités dans le temps. 
 
 

5. TYPES D’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
 
Temps plein : c’est la durée normal de travail (huit heures/par jour) ; 
 
Temps partiel : c’est la durée de travail de moins de huit heures/par jour ; 
 
Travail temporaire : c’est le travail lié à une tâche spécifique ; si la tâche finit, le travail s’arrête ; 
 
Contrat emploi-formation : c’est un travail sous forme de formation qui conduit à une embauche à 
l’issue de la formation ; 
 
Temps partagé : pour un même travail, plusieurs équipes se partagent le temps des 24 heures de la 
journée ; 
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Travail en équipe : travail menée par une équipe pluridisciplinaire ; 
 
Travail en équipe le week-end : travail d’une équipe le jour non ouvrable ; 
 
Emploi saisonnier : emploi lié à la saison, qui prend fin à la fin de la dite saison ; 
 
Sous-traitant : travail confié à des personnes ressources hors de l’entreprise, au bénéfice de 
l’entreprise. 

 
 
 

6. EMPLOI DE LA MAIN D’OEUVRE 
 
 
Licenciement : renvoi de l’entreprise et rupture de contrat de travail ; 
 
Départ : rupture de contrat de travail pour raison de retraite ou autre raison personnelle ; 
 
Démission : rupture de contrat de travail avec préavis. 
 
 

7. EMBAUCHE  
 
Un contractuel est un employé ayant un contrat à durée déterminé avec une entreprise ; 
 
Un vacataire n’a ni contrat, ni emploi fixe au sein de l’entreprise ; 
 
Un stagiaire est celui qui travaille pour la première fois dans une entreprise et effectue des tâches 
précises permettant de lui fournir de l’expérience dans sa qualification ; 
 
Une embauche est un nouveau recrutement de personnel avec contrat, effectué par l’entreprise. 
 

8. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 
 
Un plan de formation est un programme annuel de formation, indiquant les types de formation, les 
coûts, la durée, le personnel concerné ; il est monté par l’entreprise ; 
 
Une formation diplômante  donne droit à un diplôme de fin de formation ; 
 
La formation professionnelle est celle payée par l’entreprise au profit de ses agents, pour 
l’amélioration du niveau professionnel. 
 


