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Avant-propos 

Ce document f a i t p a r t i e d'une sé r i e de onze documents-analyses r é a l i s é s 
sur la base des données du Recensement de la Population e t de l 'Habitat 9 - 2 2 
novembre 1981. La réa l i sa t ion des analyses const i tue le volet pr inc ipal du 
projet T0G/86/P04 - Renforcement des Capacités de la Division de Démographie 
et des S t a t i s t i q u e s Sociales en matière d 'analyse de données, en t repr i s par la 
Division de Démographie depuis a v r i l 1987. 

Cette s é r i e d 'analyses répond aux besoins exprimés dans le I l l e Plan de 
développement économique e t socia l qui d i t : "Cependant, encore une fo is , 
l ' insuff isance des données s t a t i s t i q u e s sur une longue période a rendu d i f f i c i l e 
la programmation". En effet , les seules données démographiques disponibles 
dont f a i t mention le I l le Plan sont: la population t o t a l e au 31 décembre 1975 
vent i lée selon le sexe e t le milieu d 'habi ta t , le taux d'accroissement e t la 
densi té de la population. 

Que ce s o i t à t r ave r s le 3è e t le 4è Plan ou des aut res plans précédents, 
bien que l 'object if s o i t l 'amélioration des condi t ions de vie de l'homme 
togola i s , i l n'y apparaî t pas le besoin d'une pol i t ique de population clairement 
exprimée. 

Aujourd'hui plus qu'hier encore, l 'objectif que nous poursuivons cons is te à 
fournir aux u t i l i s a t e u r s — qu ' i l s soient nationaux, internationaux, p r ivés ou 
publiques — des données cohérentes suffisamment élaborées e t f iables e t une 
analyse fine de c e l l e s - c i . C'est pourquoi, outre les données du Recensement de 
1981, publiées en 8 volumes e t largement diffusées dans l 'adminis t ra t ion, nous 
avons jugé opportun d 'organiser en j u i l l e t 1987 un Séminaire National de 
divulgation des données de ce Recensement. Ce séminaire a regroupé l'ensemble 
de l 'adminis t ra t ion cent ra le e t les 21 préfectures; l ' i n t é r ê t susc i té par les 
uns e t l e s au t res nous a prouvé que ce t te rencontre a tenu sa promesse e t que 
la voie suivie e s t la bonne. 

Les analyses répondent à cer ta ines quest ions qui n'ont pu trouver leurs 
réponses à ce t t e époque; e l l e s apportent également un complément d'information 
u t i l e à la future* Commission Nationale de Population dont la créat ion a é té 
recommandée à la Conférence Nationale sur la Population « t le Développement 
tenue à Lomé du 21 au 25 septembre 1987. 

Les analyses t r a i t e n t les sujet suivants : Méthodologie e t organisat ion du 
Recensement 1981 (Document #1), Composition e t d i s t r ibu t ion géographique de la 
population togola ise (Document #2), Les ca rac té r i s t iques de l ' hab i t a t (Document 
#3), Le niveau et la s t ruc tu re de la mor ta l i t é (Document #4), Niveaux e t 
s t ruc tu res de la fécondité (Document #5), L'état matrimonial e t l a nup t i a l i t é 
(Document #6), Les migrat ions au Togo (Document #7), Le mouvement naturel e t 
l e s perspec t ives de la population (Document #8), La population ac t ive 
(Document #9), Les niveaux de la sco la r i sa t ion (Document #10); enfin le onzième 
document e s t consacré à la Synthèse des r é s u l t a t s . 

Pour la r éa l i s a t ion de ces analyses, les cadres de la Division de 
Démographie ont cherché e t obtenu la col laborat ion des spéc i a l i s t e s dans les 



domaines tels que: la planification, l'économie, la géographie, la santé 
publique, l'enseignement, ... 

Il est donc à noter que les analyses sont le fruit du travail d'une équipe 
pluridisciplinaire dont les membres se sont retrouvés pendant environ 12 mois 
d'une façon régulière lors des séances de travail. 

Je saisis cette occasion pour remercier tous les membres de l'équipe pour 
les efforts consentis et le sérieux du travail accompli. 

Mes remerciements vont également à tout le personnel administratif du 
projet pour la dactylographie importante et la mise en page soignée de tous 
les documents. 

La réalisation de la présente analyse avait été confiée à Messieurs Kossi 
ADZOMADA, Démographe, Direction de la Statistique et Dodji SILETE-ADOGLI, 
Docteur es Sciences Economiques, Spécialiste en Développement des Ressources 
Humaines et Planification de l'Emploi, Ministère du Plan. Je remercie Messieurs 
ADZOMADA et SILETE-ADOGLI pour le minutieux travail accompli. 

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude aux FNUAP (Fond des Nations Unies 
pour la population) et le DCTD (Département de coopération technique pour le 
développement), organismes spécialisés des Nations Unies, pour leur assistance 
financière et technique, ainsi qu'à Monsieur R. Schoenmaeckers, expert DCTD en 
place pour avoir coordonné les activités du projet. 

Nouridine BOURAIMA 

Directeur de la Statistique 



Introduction 

Les activités économiques constituent l'une des rubriques des analyses des 
données du recensement démographique de 1981. L'objet de cette rubrique est 
d'appréhender l'utilisation des ressources humaines dans l'économie nationale au 
travers des résultats du recensement. 

Des études sur les activités économiques ont été réalisées par des 
organismes de la place, tels que l'ORSTOM, la FAO, le PNUD, etc ... ; cependant 
les données recueillies lors du recensement couvrent un domaine plus vaste et 
leur analyse permet de vérifier ou de corroborer les hypothèses avancées dans 
ces investigations et, partant les compléter. 

Notre étude s'articule autour de 3 grands axes, notamment: 

A) les caractéristiques générales de la population active; 
B) les caractéristiques économiques de la population active; 
C) l'influence des variables sociales sur la population active. 

Avant d'aborder l'analyse proprement dite, il convient de préciser certains 
termes et concepts qui ont été utilisés dans l'étude. 

Concepts et définitions: 

La population totale est composée de la population active potentielle (P.P.) 
et de la population inactive (PI). 

La population active potentielle (P.P.) est celle qui est en âge de travailler. 
L'âge minimum arrêté pour le recensement est de 12 ans; l'âge légal à la 
retraite est de 55 ans au Togo mais dans la campagne, le paysan ne connaît pas 
de retraite, c'est pourquoi l'âge maximum pour un actif est difficile à 
déterminer. 

La population inactive (P.I.) comprend: 

- les élèves, les étudiants 
- les ménagères 
- les retraités, les rentiers 
- les handicapés physiques ou mentaux, non occupés et ne cherchant pas du 

travail. 



Analyses du Recensement 1981 

Les actifs 
Les actifs sont composés de la population potentiellement active moins les 
inactifs plus les retraités occupés. 

Les actifs occupés (A.O) 
Ce sont les personnes qui ont participé à la production des biens et services 
pendant la période retenue (1 semaine). 

Les actifs au chômage ou chômeurs 
On distingue 2 types de chômeurs: 

Les personnes qui sont sans travail durant la période de référence (une 
semaine) mais qui ont travaillé aupravant et sont à la recherche d'un emploi. 
Ce sont les chômeurs ayant déjà travaillé (C.D.T). 

Toute personne qui n'a jamais travaillé et qui est à la recherche de son 
premier emploi C.J.T. 



PARTIE A 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA POPULATION ACTIVE 

1- Mesure du volume absolu de la population act ive 

1.1- Evolution des effec t i fs ent re 1960 e t 198? 

La population act ive comprend les occupés, l e s chômeurs ayant déjà 
t r a v a i l l é e t ceux qui n'ont jamais t r a v a i l l é e t sont à la recherche de leur 
premier emploi, a lo r s que l e s i n a c t i f s sont cons t i tués de ménagères, des élè ■• 
et é tudian ts , des r e n t i e r s , des handicapés, des r e t r a i t é s e t au t res . 

Tableau 1 - Evolut ion de l a popula t ion a c t i v e de 1960 à 1981 

année 
1981 1961 1970 1981 

chiffres chiffres chiffres 
sexe absolus % absolus % absolus % 

Masculin 329670 58.3 404356 55.7 506349 56.2 

Féminin 235775 41.7 322954 44.3 395194 43.8 

Total 565445 100 728318 100 901543 100 

Evaluée à 565.445 personnes en 1961, la population ac t ive é t a i t r epa r t i e 
comme su i t : 329.670 hommes contre 235.775 femmes s o i t 58 % contre 42 %. Cette 
population a t t e i g n a i t 728.318 personnes en 1970 dont 404.356 personnes de sexe 
masculin e t 322.954 de sexe opposé; s o i t respectivement 57 % e t 43 %. On 
dénombrait en 1981, 901.543 a c t i f s dont 506.349 sont de sexe masculin e t 
395.194 pour le sexe féminin (56 % et 44 %). Entre 1960 e t 1970 la population 
ac t ive s ' e s t accrue de 162.862 personnes, ent re 1970 et 1981 c e t t e croissance 
es t de 173.233 personnes, s o i t une croissance presque constante en t re l e s 2 
décennies. L'écart entre l e s a c t i f s et les ac t ives pendant l e s t r o i s 
dénombrements e s t faible même s i l'on remarque une légère hausse du sexe 
féminin par rappor t au sexe masculin. 
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1.2- Distribution spatiale de la population active 

La distribution de la population active à travers le pays est très inégale. 
Celle-ci suit à peu près la répartition de la population totale. On note une 
forte proportion dans la Région Maritime 43 % (avec 16 % pour la seule ville 
de Lomé). Cette Région renferme en effet la plus grande partie de la 
population totale soit 38 % et de plus c'est la région où la terre de barre 
constitue une terre très fertile pour la culture. Ensuite vient la Région des 
Plateaux (26 %) qui est aussi la seconde Région de part sa population c'est 
également une Région dont les terres sont fertiles aux cultures vivrières et de 
rente et de ce fait englobe une bonne partie de la population active. 

La Région où la population active est faible sont les zones où la terre est 
ingrate ou très faiblement peuplées. Elles constituent des foyers d'émigration 
le plus souvent. Ce sont les Régions de la Kara (12 % ) , des Savanes (11 %) et 
Centrale 8 %. 

Tableau 2 - Répartition de la population active de 12 ans et plus suivant 
les régions et par sexe. 

_ Région 
secteur de 
résidence Togo Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes 
et sexe effec. X effec. % effec. % effec. % effec. % effec. % 

Urbain 

2 sexes 217327 100 148699 68 22889 11 15739 7 22236 10 7764 4 
sexe masc. 129344 100 85220 66 12609 10 11418 9 14609 11 5488 4 
sexe fém. 87983 100 63479 72 10280 11 

Rural 

4321 5 7627 9 2276 3 

2 sexes 684216 100 240485 35 209829 31 52550 8 90150 13 91202 13 
sexe masc. 377005 100 103521 27 109220 28 38809 10 64351 17 61104 16 
sexe fém. 307211 100 136964 45 100609 33 

Total 

13741 4 25799 8 30090 10 

2 sexes 901543 100 389184 43 232718 26 68289 8 112386 12* 98966 11 
sexe masc. 506349 100 188741 37 121829 24 50227 10 78960 16 66592 13 
sexe fém. 395194 100 200443 51 110889 28 18062 5 33426 8 32374 8 
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Les effectifs de la population active masculine sont, dans toutes les 
Régions supérieurs à ceux de la femme sauf dans la Région Maritime. Ceci 
proviendrait sans doute du concept de ménagère et du statut de la femme dans 
chaque région. 

Le Togo est un pays où l'agriculture occupe une place importante dans 
l'économie du pays. D'autre part la population totale rurale représente 75 % de 
la population totale, il s'ensuit que la population active rurale est très 
importante: 76 % de la population active totale. 

2- Mesure du volume relatif de la population active 

2.1- Taux brut d'activité 

La population active est exprimée à l'aide d'un indice appelé Taux b ru t 

d ' a c t i v i t é (TBA); il est égal au rapport de la population active sur la 
population totale. Exemple: Au recensement de 1981, on a recensé 2.719.567 
personnes dont 901.543 personnes actives, le taux brut d'activité en 1981 est 
de 33 X. Il a une signification évidente: plus il est élevé, plus le revenu du 
pays en principe est élevé si la population active est évaluée correctement or 
celle-ci ne l'est pas souvent et pour cause : d'une part, de nombreux 
travailleurs n'entrent pas dans la définition de la population active parce 
qu'on ne considère pas ce qu'ils produisent comme un revenu, bien qu'ils 
contribuent matériellement au bien être de la population. Les services 
domestiques que les ménagères fournissent, forment une part appréciable de la 
valeur des biens et des services produits par la nation, mais d'autre part 
celles-ci ne sont pas classées comme économiquement actives. Les questions 
portant sur les activités économiques ne touchent que les personnes âgées de 
12 ans et plus. On élimine dans ce cas un certain nombre d'enfants exerçant 
une certaine activité économique. Toute ces considérations font que le TBA est 
un indice peu précis qui ne donne qu'une mesure relative globale de l'activité. 

Le tableau 3 nous donne une situation hétérogène de la situation de 
l'activité par région, par sexe et le milieu de résidence (Urbain et Rural). 
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Tableau 3 -
résidence. 

Taux brut d'activité par région, par sexe et par milieu de 

Région 
Mari Pla Cen- Sava
time teaux traie Kara nes pays 

Urbaii 
2 sexes 34.7 31.2 22.4 27.3 26.0 31.8 
sexe masculin 41.1 34.4 32.0 36.0 36.9 38.6 
sexe féminin 28.6 27.9 

Rural 

12.5 18.7 15.2 25.2 

2 sexes 39.4 36.4 25.9 26.1 30.5 33.6 
sexe masculin 35.5 38.3 38.3 38.9 41.6 38.1 
sexe féminin 42.9 34.5 

Total 

13.5 14.4 19.7 29.4 

2 sexes 37.4 35.8 25.0 26.3 30.1 33.2 
sexe masculin 37.8 37.9 36.7 38.3 41.2 38.2 
sexe féminin 37.0 33.7 13.3 15.2 19.3 28.4 

Ensemble du pays 
Au niveau du pays, le taux brut d'activité est de 33,2 % pour les deux 

sexes. Il est de 38,8 % pour les hommes et 28,4 % pour les femmes. Autrement 
dit une personne pour trois sont actives au niveau du pays et au sein de la 
population masculine, on compte 2 actifs pour 3 personnes. Parmi les femmes, 
on a à peine 1 pour 3 personnes. 

Dan6 les zones urbaines et rurales; il n'y a pas un écart significatif 
entre les taux. Ils sont respectivement pour le milieu urbain et rural, 31,8 % 
et 33,6 % pour les deux sexes; 38,6 X et 38,1 % pour le sexe masculin, 25,2 % 
et 29,4 % pour le sexe féminin. 
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Régions Economiques 

- Milieu Urbain 
La Région Maritime détient le plus fort TBA (34,7 %) du fait qu'elle a la 

plus forte proportion des urbains et la Région Centrale occupe la dernière 
position (22,4 % ) . L'urbanisation dans cette région est très récente sauf, 
Sokodé qui est une vieille ville. 

- Milieu Rural 
Les taux bruts d'activité dans le milieu rural avoisinent ceux observés au 

niveau du pays. Les plus bas sont enregistrés au niveau des Réglons Centrales 
et de la Kara (25,9 % et 26,1 % ) . L'effet de structure d'âge et la migration 
peuvent expliquer cette faiblesse. 

Le taux brut d'activité est un indice peu fiable. Ici l'effet de structure 
d'âge intervient et influe beaucoup sur le calcul du taux brut d'activité. 
D'après la pyramide, la structure de la population togolaise est très jeune. 
Les moins de 15 ans représentent 49,9 % de la population totale, car ailleurs, 
si l'on considère que le taux brut pour l'ensemble du pays est de 33 %, la 
population en charge représente 67 %. 

2 2 - Taux spécifique d'activité 

2.2.1- Définition 

Dans le souci de réduire l'effet de la population inactive à bas âge et de 
mieux analyser l'activité, on est amené à calculer des taux sur des populations 
plus restreintes. Ce sont des taux spécifiques. Le t a u x s p é c i f i q u e d ' a c t i v i t é 
est égal au rapport de la population active d'une certaine tranche d'âge à 
l'effectif de la population active de la même tranche d'âge. C'est ainsi qu'on 
calculera des taux spécifiques pour: 

- les groupes d'âges (12-24 ans) (25-59 ans) (60 ans et +)' 
•v 

- la population de 12 ans e t plus 
- par groupes d'âge quinquenaux et ceci par sexe e t selon les milieux 
de résidence. 
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Activité des jeunes (12-24 ans) 

La tranche d'âge (12-24 ans) est dans laquelle se trouve un grand nombre 
d'étudiants. Au-delà de 25 ans, tout le monde doit être en principe en 
activité. Il serait intéressant d'étudier l'activité des jeunes de 12-25 ans 
pour voir l'impact de la scolarisation sur l'activité des jeunes. 

Tableau 4 - Variation de taux spécifique d'activité (12 -24 ans) suivant 
la région et selon le sexe. 

Région 

Secteur de rési Mari Pla Cen- Sava
dence et sexe time teaux traie Kara nes pays 

Urbait ! 
2 sexes 32.7 26.7 21.8 25.3 27.3 29.8 
sexe masculin 36.4 26.4 26.1 29.3 33.2 32.9 
sexe féminin 29.5 27.1 

Rural 

16.1 20.7 20.7 26.8 

2 sexes 45.5 43.7 33.4 33.8 52.8 42.8 
sexe masculin 35.3 40.9 44.7 47.8 69.0 48.8 
sexe féminin 55.6 46.4 

Total 

22.3 19.3 39.1 37.8 

2 sexes 39.2 41.2 29.6 31.8 49.7 38.7 
sexe masculin 35.8 38.6 38.0 43.3 64.1 43.5 
sexe féminin 42.3 43.7 20.5 19.6 37.1 34.5 

Le tableau 4 illustre» la variation des taux spécifiques d'activité (12-
25 ans) par sexe et selon le milieu de résidence. L'activité des jeunes est 
faible 38,7 % pour le Togo et l'ensemble des deux sexes; 34,5 % pour le sexe 
féminin et 43,5 % pour le sexe masculin. Les taux spécifiques d'activité (12-
25 ans) sont variables selon les Régions économiques du Togo. En milieu 
urbain, les taux sont plus bas (29,8 %) que pour l'ensemble du pays (38,7 % ) . 
La scolarisation est très poussée en milieu urbain. 

Le milieu rural présente au niveau de toutes les régions, un taux spéci
fique plus élevé qu'en milieu urbain. Les jeunes entrent très tôt en activité 
dans le milieu rural. La Région des Savanes présente le taux le plus élevé, 
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s o i t 52,3 %. C'est la Région où le taux de sco la r i sa t ion e s t bas, les enfants 
t r è s t ô t se d i r igent vers des a c t i v i t é s lucra t ives . 

Activité des adultes: (25-59 ans) 
Chez les adultes les taux d ' ac t iv i t é sont t r è s élevés 74,6 % pour le Togo 

avec 96,4 % pour le sexe masculin e t 58,0 % pour le sexe féminin (tableau 5) 

Tableau 5 - Var ia t ion de taux spéc i f ique d ' a c t i v i t é (25 - 54 ans) se lon l a 
région e t l e sexe . 

Région 

Secteur de rési Mari Pla Cen Sava
dence et sexe time teaux trale Kara nes pays 

Urbain 
2 sexes 77.0 78.0 56.1 61.8 63.0 73.6 
sexe masculin 93.7 95.4 94.6 96.2 96.8 94.4 
sexe féminin 60.6 63.3 

Rural 

26.8 32.4 32.7 54.2 

2 sexes 89.0 83.7 59.5 56.0 63.6 75.3 
sexe masculin 97.4 97.9 97.4 96.1 97.1 97.3 
sexe féminin 83.8 72.3 

Total 

27.3 28.6 36.4 59.2 

2 sexes 83.7 83.1 58.7 57.1 63.5 74.8 
sexe masculin 97.6 97.9 96.7 96.1 97.1 96.4 
sexe féminin 74.7 71.3 27.1 29.2 36.1 58.0 

Dans l'ensemble les taux d'activité en milieu rural sont généralement 
supérieurs à ceux du milieu urbain - 75,3 % contre 73,6 %. Les taux d'activité 
masculins sont très. élevés et dépassent 90 % le minimum étant 93,7 %. Les 
femmes aussi accusent un taux d'activité élevé 58,0 X. 

Activité des personnes âgées: 60 ans et plus. 
La proportion des personnes ac t ives parmi la population âgée de 60 ans e t 

plus e s t élevée: 62,3 %. Elle e s t plus élevée dans la population masculine 
81,2 % que dans la population féminine 42,4 %. 
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Tableau 6- Variation du taux spécifiques d'acti
vité de 60+ ans suivant le sexe, le milieu de rési
dence et par région. 

Région 
Pla- Cen-Mari-

time teaux traie 
Sava-

Kara nés pays 

Urbain 
2 sexes 45.4 63.3 41.2 
Masculin 65.3 76.8 76.6 
Féminin 41.9 49.6 11.0 

Rural 
2 sexes 77.0 73.6 52.2 
Masculin 85.6 86.1 81.7 
Féminin 68.1 56.2 16.3 

Total 
2 sexes 69.7 72.8 49.7 
Masculin 78.5 85.5 80.7 
Féminin 61.4 55.6 14.9 

48.1 45.6 47.3 
78.0 82.9 65.8 
25.3 13.2 34.6 

46.6 56.5 65.1 
79.4 83.9 84.1 
19.1 20.2 44.2 

46.8 55.9 62.3 
79.3 83.9 81.2 
20.0 19.8 42.4 

Les disparités observées chez les adultes au niveau du sexe et du milieu 
d'habitat se retrouvent ici: taux d'activité plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes et plus élevé en milieu rural qu'urbain. 

L'activité des personnes âgées est liée à l'économie du pays; cette 
dernière est essentiellement agricole. Les teaux d'activité sont en général 
élevés. 

2.2.1- Taux spécifique d'activité (12 ans et plus) 

Vue Globale 
Pendant le recensement les questions portant sur les activités économiques 

étaient destinées aux personnes de 6 ans et plus, mais au dépouillement on 
s'est rendu compte qu'un grand nombre n'exerce pas d'activité économique si 
bien qu'on a ramené l'âge minimal d'entrée en activité à 12 ans. Nous 
calculons des taux spécifiques en rapportant le total de la population active 
sur la population ayant dépassé 12 ans. Nous obtenons le tableau 7. 
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Tableau 7 - Taux spécifique d'activité (12+) par région, par sexe et 
milieu de résidence. 

Région 

Secteur de rési Mari Pla Cen- Sava
dence et sexe b time teaux traie Kara nes pays 

Urbaii i 

2 sexes 54.4 51.0 37.3 45.1 44.7 50.9 
sexe masculin 65.3 57.0 53.5 60.1 63.4 62.5 
sexe féminin 44.4 45.2 

Rural 

20.7 30.5 26.1 39.9 

2 sexes 70.5 66.2 48.2 46.2 58.6 61.2 
sexe masculin 68.4 72.2 73.7 72.8 84.6 73.1 
sexe féminin 72.2 60.7 

Total 

24.4 24.1 47.5 51.0 

2 sexes 63.3 64.3 45.1 45.9 57.2 58.3 
sexe masculin 67.0 70.3 67.9 70.1 82.3 70.1 
sexe féminin 60.3 58.8 23.4 25.3 44.9 48.0 

Les taux spécifiques d'activité sont plus élevés que les taux bruts 
d'activité. Ce sont des taux qui reflètent la réalité car ils mesurent la part 
prise aux activités économiques par la population en âge de travailler. 

Ensemble du pays 

t Les deux sexes 
Pour l'ensemble du pays, le taux spécifique s'élève à 58,3 % pour les deux 

sexes. Les régions les plus économiquement actives sont celles des Plateaux 
64,3 % et Matitime 63,3 %. Les autres régions sont en dessous ou presque 
égales aux taux spécifiques du pays: Région Centrale: 45,1 %, Région de la 
Kara: 45,9 %, et Région des Savanes: 57,2 %. 

t Sexe masculin 
Les résultats ci-dessus sont souvent masqués par le taux d'activité des 

femmes. Ainsi sans considérer l'activité des femmes, les taux spécifiques 
d'activité des hommes se présenteraient comme suit: Ensemble du pays 70,1 % 
et à l'intérieur des régions, les hommes sont plus actifs dans la Région des 
Savanes plus que dans toutes les autres Régions: 82,3 %, alors que les autres 
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Régions ont 70,3 et 70,1 % pour respectivement la Région des Plateaux et la 
Région de la Kara, alors que la Région de la Kara a 67,9 % comme taux 
spécifique d'activité et le taux spécifique le plus bas se retrouve dans la 
Région Maritime soit 67,0 %. 

t Sexe féminin 
Les taux les plus bas s'observent chez le sexe féminin. Au niveau national 

le taux spécifique d'activité chez les femmes est de 48,0 %, ce qui est 
inférieur au taux spécifique des 2 sexes réunis.. 

Les femmes sont très actives dans la Région Maritime, plus actives que 
dans d'autres Régions. On enregistre un taux spécifique d'activité de 60,3 % 
suivi des femmes de la Région des Plateaux, 58,8 % et de la Région des Savanes 
44,9 %. Les Régions Centrale et de la Kara ont des taux spécifiques d'activité 
largement inférieurs à la moyenne des taux spécifiques d'activité des femmes, 
soit respectivement 23,4 % et 25,3 %. Si les deux régions ont des taux spéci
fiques d'activité bas, cela dépend du concept utilisé lors du recensement, pour 
cerner l'activité des femmes car ces régions sont les plus islamisées du Togo 
et la femme se trouve à la maison pour les travaux de ménage. 

Milieu urbain 
Faisons ressortir les taux spécifiques d'activité au niveau des milieux 

urbain et rural. 

Le taux spécifique d'activité en milieu urbain est de 50,9 % ce qui est 
inférieur à la moyenne du pays (58,3) et laisse supposer qu'on trouve beaucoup 
plus d'actifs dans la zone rurale. Ceci serait dû à l'effet de la structure 
d'âge. En effet les villes du Togo, sont les centres où se retrouvent les 
lycées et collèges d'où un nombre élevé de jeunes gens ayant 12 ans et plus qui 
vont à l'école ou s'adonnent à l'apprentissage. La Région Maritime et la Région 
des Plateaux ont un taux avoisinant la moyenne nationale, alors que les autres 
ont 45,1 % pour la Région de la Kara, 44,7 % pour la Région des Savanes et le 
plus bas 37,3 pour la Région Centrale. 

On observe un taux spécifique d'activité supérieur chez le sexe masculin, 
62,5 % contre 39,9 % pour l'ensemble du pays. A l'intérieur de chaque Région, 
le taux spécifique d'activité du sexe masculin est supérieur au taux spécifique 
d'activité des femmes. 
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Milieu rural 
Dans le milieu rural, les taux sont plus élevés que dans le milieu urbain. 

Pour le Togo et pour l'ensemble des deux sexes, le taux spécifique d'activité 
s'élève A 61,2 % c'est-à-dire prés de deux personnes sur trois sont actives 
dans la zone rurale. La presque totalité des gens qui se trouvent dans ce 
milieu s'adonnent à l'agriculture. 

La Région Maritime enregistre le taux le plus fort 70,5 % suivie de la 

Région des Plateaux 66,2 %. Viennent ensuite la Région des Savanes 58,6 %, la 

Région Centrale 48,2 % et la Région de la Kara 46,2 X. 

On constate qu'au niveau de chaque région, le taux spécifique d'activité du 
sexe masculin est partout supérieur à celui de la femme. La notion de concept 
"ménagère" a sans doute influencé le taux spécifique d'activité des femmes. 

Le taux spécifique d'activité le plus élevé de toutes les Régions est celui 
de la Région des Savanes (84,6 %) et le plus bas se trouve dans la Région 
Maritime 68,4 %. Les autres Régions ont sensiblement le même taux spécifique 
d'activité (Région des Plateaux 72,2 %, Région Centrale 73,7 %, Région de la 
Kara 72,8). 

Les femmes de la Région Maritime ont un taux spécifique d'activité 
supérieur à leurs voisines des autres Régions 72,2 % suivies des femmes de la 
Région des Plateaux 60,7 %. Il faut remarquer que dans la Région Maritime la 
principale occupation des femmes est l'agriculture et ceci dès le bas âge. 

Le Togo est un pays à vocation agricole, près de 62 % de la population 
active sont dans l'agriculture, ce qui illustre fort bien les taux élevés 
observés ci-dessus. D'autre part comme il n'y a pas d'âge à la retraite dans 
l'agriculture, on demeure actif jusqu'à sa mort. 

Taux d'occupation par sexe et par âge: 
Le taux d'occupation se définit comme étant le nombre de personnnes 

occupées rapporté à la population active; son complément est le pourcentage 
d'actifs en chômage et en quête d'un premier emploi - tableau 8. 
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Tableau 8 - Taux d 'occupat ion par âge e t par sexe. 

taux taux 
occupés actifs occup. occupés actif occup. 

âge hommes hommes hommes femmes femmes femmes 

Ensemble 
12-14 ans 17077 21662 78.8 15137 18015 84.0 
15-19 ans 42318 50204 84.3 43991 47171 93.3 
20-24 ans 53275 59005 90.3 54989 56222 97.8 
25-29 ans 73591 76510 96.2 66346 66894 99.2 
30-39 ans 108008 109957 98.2 90202 90607 99.6 
40-49 ans 80309 81351 98.7 56048 56376 99.4 
50-59 ans 45600 46069 99.0 28690 28953 99.1 
60-Plus 60305 60305 100.0 30062 30062 100.0 

Urbain 
12-14 ans 1392 2100 66.3 2307 2881 80.1 
15-19 ans 8419 10773 78.1 9410 10478 89.8 
20-24 ans 17752 20647 86.0 14214 14908 95.3 
25-29 ans 24938 26641 93.6 16703 17037 98.0 
30-39 ans 32505 33700 96.5 20560 20761 99.0 
40-49 ans 19302 19889 97.0 11461 11562 99.1 
50-59 ans 8368 8634 96.9 5601 5667 98.8 
60- P] .us 6435 6435 100.0 

Rural 

4429 4429 100.0 

12-14 ans 15685 19562 80.2 12830 15134 84.8 
15-19 ans 33899 39431 86.0 34581 36693 94.2 
20-24 ans 35523 38358 92.6 40775 41314 98.7 
25-29 ans 48653 49869 97.6 49643 49857 99.6 
30-39 ans 75503 76257 99.0 69642 69846 99.7 
40-49 ans 61007 61462 99.3 44587 44814 99.5 
50-59 ans 37232 37435 99.5 23089 23286 99.2 
60- P] us 53870 53870 100.0 25633 25633 100.0 

Le niveau d'occupation e s t t r è s élevé aussi bien chez l es hommes que chez 
l es femmes. On peut supposer qu ' i l y a t r è s peu de chômeurs. Les personnes 
l es plus touchées sont dans l es groupes 12-14 ans , 15-19 ans. Elles sont 
souvent à la recherche d'un premier emploi. 
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Activités économiques de la population : Partie A 

2 2 2 - Taux d'activité par sexe et âge 

Le niveau de l'activité économique n'est pas seulement fonction du nombre 
des actifs, mais aussi de leur répartition par sexe et par âge. La proportion 
de personnes économiquement actives diffère selon les différentes catégories de 
la population. Ces variations sont mesurées par des taux spécifiques 
d'activité (Taux d'activité par âge ou groupe d'âge). 

Le taux d'activité par âge ou groupe d'âge se définit alors comme étant le 
rapport de personnes économiquement actives dans le groupe d'âge sur l'effectif 
total du même groupe d'âge. 

Il se calcule par la formule suivante: 

T = Pe t 100 
Pt 

T = Taux spécifique d ' ac t iv i t é 
Pe = Nombre de personnes économiquement ac t ives dans la catégorie de la 

population en question. 
Pt = Effectif t o t a l de ce t te même catégorie . 

2.2.2.1- Ensemble du. pays 

La courbe des taux d ' ac t iv i t é par groupe d'âge de la population masculine 
présente les 3 phases qu'on retrouve dans presque tous les pays (graphique 1) 

- La phase ascendante qui correspond à l 'entrée dans la vie act ive . 
Les hommes entrent dans la vie act ive à des âges d i f férents e t ceci 
jusqu'à 25 ans; d 'autres p l u s ' t a r d Jusqu'à 30 ans. 

- La phase de pleine a c t i v i t é . Dans cet in te rva l le d'âge presque tous 
sont a c t i f s e t le r e s t e Jusqu'à 55 ans. Le taux d 'ac t iv i té e s t t r è s 
élevé e t dépasse 90 %. 

- La phase descendante correspond à la r e t r a i t e . On constate sur ce 
graphique que les taux r e s t en t élevés contrairement à ce qu'on 
trouve dans les pays développés. Le Togo é tant un pays essen
t iel lement agricole, i l n'y a de r e t r a i t e réel le que pour les 
fonctionnaires. 

Du côté des femmes, les taux d 'ac t iv i té sont bas par rapport à ceux des 

hommes, mais la courbe garde la même al lure que celui des hommes. 

- Phase ascendante: les femmes comme les hommes ent rent dans la vie 
act ive jusqu'à 25 à 30 ans. 
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Graphique 1- Taux d 'ac t iv i té : ensemble du pays 
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- Phase de pleine activité: les taux d'activité des femmes atteignent 
un maximum dans le groupe d'âge 40-49 ans (soit 57,5 % ) . 

- Phase descendante: elle est plus abrupte chez les femmes et s'arrête 
à 34,6 %. 

1- Région Maritime 

2 2 2 2 - Régions économiques 

Région Maritime 

La courbe représentant lès taux d'activité par âge des hommes de la Région 
Maritime présente les trois parties distinctement comme on le retrouve dans 
les statistiques des autres régions. Le pallier (pleine activité) n'est pas 
aussi large que dans les autres régions. 

- La première partie de la courbe est caractérisée par une croissance 
jusqu'à 35 ans. Elle correspond à une entrée croissante et presque 
continue dans la vie active de jeunes gens. En effet cette courbe est 
influencée par le poids de la capitale dans la population active de la 
Région Maritime. Lomé est non seulement la capitale économique, mais 
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une ville universitaire. Les gens vont plus longtemps à l'école avant 
d'intégrer la vie active. Le nombre total d'étudiants Agés de 12 à 30 
ans à Lomé s'élevait à 56.747 contre 66.939 actifs âgés de 12 à 
30 ans. 
La deuxième partie représentant le plateau est très court. Il ne 
couvre que le groupe d'âge 35-45. Ce sont des groupes d'âge dans 
lesquels presque tout le monde est actif. Une fois sorti de l'école 
ou de l'apprentissage, l'homme cherche à travailler, d'où le taux 
d'activité élevé entre 25 et 45 ans. 
La troisième partie concerne les 45 ans et plus. Elle correspond à 
la partie décroissante de la courbe. Cette décroissance rapide est 
due au nombre de retraités qui se trouvent en particulier à Lomé. 
Cette ville compte 3.570 retraités. 

Graphique 2- Taux d'activité : Région Maritime 
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Chez l e s femmes La courbe des taux d 'ac t iv i t é croî t d'une façon régulière 
jusqu'à 25,5 e t forme une voûte jusqu'à 55 ans et décroît ensuite jusqu'à 65 
ans. 

La courbe des femmes r e s t e en dessous de cel le des hommes, culminant à 
65 %. L'ac t iv i té chez les femmes es t inférieure à tout âge à cel le des hommes 
due à la proportion élevée des ménagères qui ne sont pas comptabilisées dans 
la population act ive . Cet écar t entre les taux r é s u l t e r a i t de la notion du 
concept u t i l i s é pour s a i s i r l ' a c t i v i t é . 

o 
2- Région des Plateaux 

Les courbes des taux d 'ac t iv i t é de la Région des Plateaux suivent presque 
les mêmes t r a c é s que l'on retrouve dans la Région Maritime chez les hommes 
L'on constate une entrée régulière des hommes dans la vie act ive jusqu'à 35 ans 
et 55 ans; le taux d 'ac t iv i té r e s t e élevé: 90 % de la population es t act ive . A 
p a r t i r de 55 ans, la courbe décroît jusqu'à 65 ans, le taux d 'ac t iv i t é r e s t e 
néanmoins élevé 80 %. La Région des Plateaux e s t essentiel lement agr icole . 
Les hommes cul t ivent le café, le cacao, le coton et auss i des cul tures 
v iv r i è res (maïs, ignames, manioc). 

Graphique 3 - Taux d 'ac t iv i té : Région des Plateaux 
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A c t i v i t é s économiques de l a popula t ion : P a r t i e A 

Les taux d 'ac t iv i t é des femmes dans la Région des Plateaux at te ignent un 
maximum dans le groupe d'âge 45-55 ans. Au delà de 55 ans la courbe décroît . 
Malgré l ' a r r ivée ta rd ive des femmes à l ' a c t iv i t é , (le maximum e s t a t t e i n t à 45 
ans: 70 %) on remarque que les a c t i v i t é s aux Ages les plus élevés sont 
supérieures à cel les de la Région Maritime. Ceci s e r a i t rehaussé par l ' a c t i v i t é 
agricole dans ce t t e région. Les femmes aident leur mari au champ et possèdent 
elles-mêmes des champs de vivres (maïs, manioc, et sur tout des légumes). 

3- Région Centrale 

Ici , la courbe des taux d 'ac t iv i t é cro î t rapidement jusqu'à 27,5 ans à 90 % 
et a t t e i n t le maximum à 35 ans avec un taux de 98,2 % e t décroît mais le taux 
r e s t e toujours élevé à 65 ans 78 X. On remarque que la plupart des hommes 
sont a c t i f s à tous les âges. La Région Centrale const i tue le grenier du Togo, 
aussi dès le bas âge les hommes s'adonnent à l ' agr icul ture . Les pr incipales 
cul tures qu'on y trouve sont: le mil, le sorgho, l'igname e tc . On y cul t ive 
aussi du coton. 

Graphique 4 - Taux d 'ac t iv i t é : Région Centrale 
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Dans la population féminine, la courbe des taux d'activité est très bas par 
rapport à celui des hommes. Nous sommes dans une région où la religion 
musulmane domine et les femmes sont la plupart des ménagères. On note 
cependant une légère montée de la courbe Jusqu'à 35 ans et une décroissance 
ensuite. Toutes jeunes, les filles s'adonnent à quelques activités, après leur 
mariage, elles tombent dans la catégorie de "ménagères". 

4- Région de la Kara 

La courbe des taux d'activité croît jusqu'à 27,5 ans à un taux de 95,5 % et 
reste très élevée jusqu'à 60 ans (77,9 %) chez les hommes. 

Les mêmes explications avancées pour la Région Centrale sont valables pour 
la Région de la Kara. Kara constitue une région du Togo où on cultive 
beaucoup. On y trouve essentiellement du mil, du coton, de l'igname, de 
l'arachide. 

Graphique 5 Taux d'activité : Région de la Kara 
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Activités économiques de la population : Partie A 

Les taux d'activité des femmes restent bas et ne dépassent pas les 40 %. 
Les femmes de cette région sont quand même actives. On y trouve des artisans 
(potiers) des paysannes qui aident leur mari au champ, préparent et vendent la 
boisson locale. On a sans doute recensé une grande partie comme ménagère. 

5- Région des Savanes 

Les taux d'activité chez les hommes évoluent très rapidement et atteignent 
94,9 % à 27,5 ans et restent élevés Jusqu'à 65 ans à 82,9 %. On remarque que 
la proportion des actifs est très importante à partir de 25 ans, les taux sont 
élevés chez les actifs à des âges avancés. L'agriculture et surtout l'élevage 
dominent les activités de cette région. Les hommes cultivent surtout le mil, 
le petit mil, le fonio. C'est la Région par excellence destinée à l'élevage. 
Dès le bas âge, on initie les jeunes à la garde des troupeaux. Très souvent on 
reste éleveur jusqu'à sa mort. 

Graphique 6 Taux d'activité : Région des Savanes 
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Les taux d ' ac t iv i t é chez les femmes r e s t en t bas. Les taux les plus élevés 

sont enreg i s t r é s entre 25 et 45 ans, s o i t 34 X. Les femmes sont t r è s peu 

ac t ives dans ce t t e région. On a l ' impression qu 'e l les s'occupent moins des 

a c t i v i t é s économiques. 

Comparaison des taux d'activité des hommes des régions 
D'une manière générale, dans toutes les régions du Togo, les taux d ' ac t iv i t é 

par Age chez l e s hommes r e s t en t t r è s élevés (graphique 9) . I l s a t te ignent 
90 % vers l 'âge de 25 ans e t r e s t en t élevés jusqu'à 65 ans et a plus à 75 % 
sauf pour la Région Maritime où le poids des r e t r a i t é s f a i t descendre le taux à 
50 % à 65 ans e t plus. Au Togo, les hommes déclarent souvent "faire quelque 
chose". I l s ont honte de se déclarer o i s i f s . 

Graphique 7 - Taux d 'ac t iv i té : t o t a l masculin 
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Comparaison des taux d'activité par âge des femmes 

Graphiques 8- Taux d 'ac t iv i té : t o t a l féminin 
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Les courbes des taux d'activité chez les femmes ont des tracés plus variés 
(graphique 8). On distingue deux grands groupes: le premier groupe où les 
taux d'activité sont élevés et ont presque le même tracé, est formé des Régions 
Maritime et des Plateaux. Le second est constitué par des taux relativement 
bas avec un maximum en dessous de 45 % sont les Régions Centrale, de Kara, et 
des Savanes. 
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P r e m i e r g r o u p e : Il est difficile d'interpréter les taux féminins comme on 
l'a fait chez les hommes en tenant compte de l'entrée dans la vie active et 
l'âge de sortie. Les taux d'activité des femmes de la Région des Plateaux sont 
plus élevés que les taux des autres régions. Ils atteignent un maximum entre 
45 et 55 ans: 70 %. La phase correspondant à l'entrée dans la vie active va 
presqu'à 45 ans. Il arrive que certaines femmes entrent pour la première fois 
dans la vie active dans leur trentaine ou quarantaine ou même au-delà. La 
phase de pleine activité est très courte 45-55 ans. A 65 ans, le taux 
d'activité reste encore élevé: 50 %. Il y a des femmes qui demeurent actives 
jusqu'à la fin de leur vie (femmes d'agriculteurs par exemple). 

Deuxième g r o u p e : Les femmes de ces régions sont-elles réellement moins 
actives que les précédentes, ou bien on a enregistré les activités économiques 
de manière plus large dans les autres régions. On a dû recenser bon nombre de 
femmes comme ménagères. A l'intérieur de ce groupe il y a des divergences. 
La Région Centrale a la courbe de taux d'activité le plus bas de toutes les 
Régions avec un maximum qui n'excède pas 30 %; on ne peut pas délimiter les 
différentes phases sur celle-ci. Ce qu'on peut noter cependant est que 
certaines femmes sortent et peuvent entrer dans la vie active plusieurs fois au 
cours de leur vie. 

Analyse de la variation des taux spécifiques d'activité selon les 
préfectures. 

Une analyse plus fine au niveau des préfectures permettra de dégager les 
contrastes et les disparités au niveau de l'activité. Après avoir analysé les 
taux d'activité par Age, nous allons voir les particularités des taux 
spécifiques d'activité au niveau des préfectures. 

Activité des deux sexes 

a) Mileux urbain et rural 
La Carte 1 illustre les taux d'activité de 12 ans et plus pour les deux 

sexes et les milieux rural et urbain. Sur celle-ci on- constate deux grandes 
zones: 

La zone "Sud" constituée par les Réglons Maritime et des Plateaux où 
les taux sont élevés. En effet la zone "Sud" à un taux qui oscille entre 50 % 
et 70 %. Elle constitue une zone vitale à cause de ces terres propres aux 
cultures de rente (café, cacao) dans les plateaux. Au Sud du pays la terre de 
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barre constitue une zone fertile aux cultures vivrières (manioc, maïs, haricot 
etc). Les lacs et la mer constituent une activité économique prospère pour les 
pécheurs et les commerçants de poissons. Enfin la capitale qui est ausel la 
capitale économique attire beaucoup de gens de l'intérieur et même des pays 
voisins. Elle a constitué depuis les temps coloniaux une zone d'immigration. 

La zone "Nord" est caractérisée par des zones peu peuplées (Sotouboua), ou 
peuplées (Kozah). Ces dernières constituent des foyers d'émigration où la 
terre est ingrate. Néanmoins l'activité économique est dominée par l'agri
culture et l'élevage. Elle est formée par les Régions Centrale, de la Kara et 
des Savanes où les taux d'activité sont inférieurs A ceux observés dans le 
"Sud" 

La différence entre les zones Sud et Nord est aussi influencée par la 
faiblesse des taux d'activité des femmes dans le Nord du pays. Ces taux ont 
en effet rabaissé ceux des hommes qui étaient élevés. 

Si les taux d'activité paraissent moins élevés dans un milieu urbain, c'est 
qu'en en réalité l'activité y est très dense (carte 2). Cette relative faiblesse 
des taux d'activité est consécutive au nombre élevé des étudiants qui se 
trouvent en ville. Celle-ci est définie selon la fonction administrative: une 
partie des travailleurs sont avant tout des fonctionnaires et ces centres de 
peuplement sont des lieux d'échanges commerciaux et pourtant l'activité 
commerciale est très développée dans les villes. En somme les actifs de la 
ville sont constitués en gros de fonctionnaires, de commerçants et d'artisans. 

Dans le milieu rural, on distingue deux zones distinctes comme dans les 
deux milieux réunis: une zone au Sud formée par les Régions Maritime et des 
Plateaux et une zone au Nord qui regroupe les Réglons Centrale, de la Kara et 
des Savanes. Une exception cependant: la préfecture de l'Oti a un taux 
d'activité compris entre 60 et 70 %. L'agriculture est la principale activité 
du milieu rural. Elle concerne les produits industriels (café, cacao, coton, 
palmier A huile), les produits vivriers (manioc, maïs, fonio, le mil etc...). Les 
autres activités dans le milieu rural sont: l'artisanat, celui-ci est développé 
dans toute la zone et l'activité commerciale qui n'est pas absente du milieu 
rural. Elle concerne la vente et l'achat soit des produits industriels, soit 
des produits vivriers. 
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Carte : Taux d ' ac t iv i t é de la population âgée de 12 ans e t plus : l e s 2 sexes 
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Activité des hommes 
a) Ensemble des deux milieux 

Dans l'ensemble les taux d'activité pour le sexe masculin sont très élevés. 
Il vont au delà de 60 %. Ils oscillent entre 60 % et 70 % plus sauf dans la 
préfecture de Tchamba où ils se situent entre 50 % et 60 X. Ceci dénote une 
forte participation des hommes aux activités économiques du pays. Les 
préfectures où les taux varient entre 60 et 70 sont des zones de migrations où 
il y a une forte proportion de Jeunes qui ne participent pas aux activités 
économiques mais qui interviennent au niveau des calculs. 

b) Milieu urbain 

Les taux d ' ac t iv i t é des hommes en milieu urbain sont clairsemés e t 

infér ieurs à 70 % (carte 5 ) . Les a c t i v i t é s des hommes en milieu urbain 

concernent généralement le commerce, l ' a r t i s ana t e t celui des fonctionnaires. 

Le r e s t e de la population en Age de t r a v a i l l e r const i tue les é tudiants 

influençant a i n s i les taux d ' ac t iv i t é des hommes. 

c) Milieu rural 

Contrairement au milieu urbain, les taux sont élevés dans la zone rurale 
(Carte 2C). En effet cette zone correspond A la zone agricole où les activités 
sont intenses. Les rares préfectures où les taux sont en dessous de 70, sont 
des zones d'émigrations. Dans le Nord, les préfectures qui ont un taux 
inférieur A 70 % (exemple Kozah) sont des zones d'émigration. Le sol étant 
ingrat, les gens préfèrent venir travailler dans les plantations de café, cacao, 
dans la Région des Plateaux ou dans les pays voisins. On constate le même 
phénomène au Sud-Est du pays notamment dans les préfectures de Yoto, de Vo et 
des Lacs où la pression démographique oblige les hommes à émigrer vers le 
Ghana et le Nigeria. En effet la densité dans cette partie du pays dépasse 
plus de 100 habitants au Km2 (Vo 201 ht/Km2). Dans le milieu rural, les 
hommes sont la plupart actifs ou' se déclarent comme tels. 

Activité chez les femmes 

a) Milieu urbain et rural 

La carte 3a présente la variation des taux d'activité des femmes suivant 
les préfectures. Sur celle-ci on distingue deux zones: une au Sud où 
l'activité chez les femmes est plus intense et l'autre au Nord où les taux 
d'activité sont bas et encore très bas où il y a l'influence de l'Islam. 
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Carte: Taux d ' ac t i v i t é de la population âgée de 12 ans e t + : Sexe masculin 
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Dans le Sud, l ' a c t iv i t é économique des femmes e s t t r è s prospère auss i bien 
en v i l l e que dans les campagnes. Les femmes s i e l l e s sont paysannes cul t ivent 
leurs propres champs, e l l e s prat iquent des cul tures v ivr iè res (maïs, manioc, 
légumes, etc. . . ) e t s'occupent dès fois de leur commercialisation. Cela leur 
permet de "joindre les deux bouts". Il y en a qui s'adonnent à l ' a r t i s ana t 
t r ad i t ionne l : t ressage de na t t e , poter ie , fabricat ion de savon à p a r t i r de 
l 'hui le de palme e t c . . Le commerce e s t intense dans ce t t e zone, sur tout du 
p e t i t d é t a i l . Sur la côte, l e s femmes font le commerce du poisson e t des 
produi ts manufacturés. Dans la Région des Plateaux, c 'es t la commerce de 
f ru i t s e t des légumes (Haho) qui domine. Par a i l l eu r s sur les marchés de la 
place, i l y a des commerces qui sont des t inés seulement aux femmes: vente de 
beignets , du r i z , du har icot e t c . . 

Dans la zone "Nord", on a constaté , au niveau de6 courbes des taux 
d ' ac t iv i t é que l ' a c t iv i t é a un niveau bas. Les ac t i v i t é s économiques sont 
fa ibles dans ce t t e zone. Deux groupes se dessinent: les préfectures où les 
taux sont infér ieurs à 30 % e t ce l l es dont les taux sont compris entre 30 e t 
40 %. Dans l es premières, la re l ig ion islamique e s t prépondérante. Les femmes 
sont ac t ives quand e l l e s sont t r è s jeunes, une fois mariée e t f a i t des enfants, 
e l l e s r e s t e n t au foyer pour s'occuper du ménage. Leur par t ic ipa t ion à 
l ' a c t i v i t é économique n 'es t pas p r i s e en compte. Les préfectures de Tones, Oti 
e t Kéran où le taux osc i l l e entre 30 e t 40 % sont à l'opposé des précédentes, 
les femmes par t i c ipen t aux a c t i v i t é s champêtres même après leur mariage. 

a) Milieu urbain 
Les taux sont moins élevés dans le milieu urbain que dans les deux milieux 

réunis (car te 8) . Le milieu urbain contient beaucoup plus de ménagères e t 
d'élèves. Les taux d 'ac t iv i té de la population féminine de 12 ans e t plus des 
centres urbains sont consignés 6ur la ca r te 8. Sur ce l l e - c i une remarque 
s'impose: l e s taux sont infér ieurs à ceux des 2 milieux; ceci e s t dû à la 
présence en v i l l e des élèves e t é tudiants qui poursuivent leurs études. Les 
deux zones se dis t inguent i c i , même s i à l ' in té r ieur i l y a des exceptions. 

Au Sud l ' a c t i v i t é des femmes dans les v i l l e s consis te surtout au commerce 
en dé t a i l des produi ts manufacturés us tens i l es de cuis ines , pagnes, les pro
du i t s de consommation ou de première nécessi tée, r i z , l a i t , huile, du poisson 
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etc.. Les fonctionnaires constituent une partie de la population active 
féminine. 

Au Nord, les femmes en ville font le commerce en détail, il y a aussi des 
fonctionnaires. Bon nombre s'occupent de leur foyer et la plupart qui ont 
l'âge d'actif vont à l'école ce qui réduit le taux d'activité féminin. 

b) Milieu rural 
Il y a un effet de contraste entre la zone rurale et la zone urbaine (voir 

(Carte 3C). Dans 1» première les taux sont plus élevés et surtout vers le Sud 
du pays (Zlo, Vo, Yoto, Haho) où l'on connaît l'ardeur des femmes pour les 
activités agricoles. 

Dans le milieu rural, les taux d'activité féminins sont plus élevés que 
dans le milieu urbain (Carte 9). Les zones se distinguent ici aussi: au Sud, 
l'activité des femmes est caractérisée dans les villages par la culture des 
champs de cultures vivrières (maïs, manioc, etc.). Très tôt, lorsque la jeune 
fille abandonne l'école elle suit le plus souvent la mère dans ses activités 
agricoles. L'artisanat n'est pas absent de l'activité des femmes au Sud du 
pays. La Région des Plateaux a une forêt où on trouve le matériel pour 
l'artisanat local: tressage de natte, préparation de savon local à base de 
l'huile rouge et des produits provenant des déchets de plantes, de la poterie. 
Tout le long de la côte, le commerce de poissons est florissant à cause de la 
proximité de l'eau. Au Nord, l'activité féminine est également limitée aux 
travaux champêtres (cultures des produits vivriers) à l'artisanat (tissage, 
poteries) et au commerce de détail dans les marchés locaux (le plus souvent, ce 
dernier consiste en la vente des produits de champ ou de leur transformation). 

Conclusion 
L'analyse des taux d'activité au niveau des préfectures présente diverses 

disparités au sein de la population et au niveau des réglons. 

Disparité au niveau des régions: 

Deux zones d'activité se dessinent: une au Sud (Région Maritime et des 
Plateaux) où les taux d'activité sont plus élevés que ceux du Nord (Régions 
Centrale, de la Kara et des Savanes). 

Disparité au niveau du milieu de résidense: 
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Carte : Taux d'activité de la population Agée de 12 ans et + : Sexe féminin 
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Les taux en milieu rural sont plus élevés que ceux du milieu urbain. Très 
souvent les jeunes sans emploi qui n'aident qu'occasionnellement leurs parents 
dans les champs se déclarent actifs. Le développement de la scolarisation et 
la prolongation de la scolarité sont des facteurs qui tendent à diminuer les 
taux en ville. 

Disparité au sein de la population (autres hommes et femmes): 

Les hommes sont beaucoup plus actifs que les femmes. En effet les taux 
d'activité chez ceux-ci sont plus élevés que chez les femmes. 

3- Pyramide des âges de la population active: 

3.1- Aspect général 

La pyramide des âges de la population active n'a pas l'aspect habituel des 
pyramides des âges courantes. Comme les populations particulières, celle des 
actifs est soumise non seulement aux phénomènes démographiques (natalité, 
mortalité, migration etc..) mais à d'autres facteurs: l'âge d'entrée et de 
sortie de la vie active, l'âge de pleine activité... Toutes ces considérations 
font que la structure revêt un aspect éloigné de celui habituel des pyramides 
des âges. Néanmoins, elle peut permettre d'interpréter les changements inter
venus au sein de cette population. 

Dans ce chapitre, nous allons examiner la pyramide des âges de la popu
lation active du Togo, celles des populations agricole, urbaine et rurale. 

Toutes ces pyramides se rapporteront à l'intervalle d'âge 1-2-70 ans. L'âge 
d'entrée dans la vie activie est fixé à 12 ans. La mise à la retraite est 55 
ans dans la fonction publique mais compte tenu des paysans qui n'ont pas d'âge 
à la retraite, on s'est fixé la limite à 70 ans. 

La durée de la scolarisation affectant les jeunes Jusqu'à 25 ans et même au 
delà donne l'aspect très effilé à la base de la pyramide. Le lot des retraités 
forcés ou volontaires à 55 ans, liés au phénomène de mortalité et migration 
amènent un décrochement à partir de 50 ans. 

Effilées aux âges extrêmes, renflées aux âges moyens, telles sont les 
caractéristiques grossières que présentent les pyramides de ces populations 
actives. Mais au delà de ces considérations générales, il y a de larges 
différences. 

32 



Activités économiques de la population : Partie A 

3 2 - Pyramide des Ages de la population active du Togo 

Le graphique 9 nous donne le tracé de la pyramide des âges de la 
population.active du Togo. Elle est la plus conforme à l'aspect général décrit 
au paragraphe précédent. Elle est effilée aux âges extrêmes entre 12-30 ans et 
entre 50-70 ans et renflée entre 30-40 ans. Le rétrécissement de la base de 
la pyramide est consécutif à une scolarisation plus ou moins longue affectant 
les plus jeunes de ce groupe d'âge. L'entrée dans la vie active se fait 
graduellement. 

De 30 à 40 a n s : dans cette tranche d'âge on trouve une forte proportion 
des actifs masculin, laissant apparaître très peu d'inactifs. Chez le sexe 
féminin, la proportion des inactives est assez élevée. 

Graphique 9-
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De 40 ans e t plus: le rétrécissement de la pyramide à p a r t i r de 40 ans 
t i en t principalement à la mor ta l i té e t dans un degré moindre à la migration. 
A p a r t i r de cet âge, les deux pyramides ont les mêmes p ro f i l s . 

Certaines ca rac té r i s t iques de s t ruc ture de l'ensemble de la population 
peuvent se retrouver dans l'ensemble humain qui en e s t i ssu . 

Les e f fec t i f s masculins sont légèrement plus nombreux que ceux des femmes, 
les hommes sont beaucoup plus a c t i f s que les femmes d'où les taux d ' ac t iv i t é 
plus élevés chez l es hommes. 

3.3- Pyramide des âges de la population act ive agr icole 

Graphique 10-
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Inscrite dans la pyramide des âges de la population active celle de la 
population agricole (graphique 10) reflète à peu près la même forme que la 
première. Les effectifs masculins agricoles et effectifs féminins agricoles 
sont A peu près égaux. En ce qui concerne les non agricoles, il y a une 
prédominance des hommes par rapport aux femmes. Ceci provient de la 
disparité qu'il y a entre les hommes et les femmes au niveau de la 
scolarisation. En effet, les hommes occupent des travaux "non agricoles". La 
population agricole est de loin plus importante que la population non agricole. 

3 A - Comparaison entre les pyramides des populations actives "urbaine et 
rurale" 

De même configuration que les précédentes, les pyramides des âges du 
milieu urbain et du milieu rural présentent des différences inhérentes au 
secteur d'habitat. 

Graphique 11-
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En milieu ru ra l , la proportion des a c t i f s agr icoles es t dominante à tous 
les âges, auss i bien du côté des hommes que du côté des femmes. Par contre , 
dans le milieu urbain, la population act ive es t carac té r i sée par une majorité 
non agr ico le . 

On reconnaît que les ef fec t i f s de la population act ive rura le sont de loin 

plus importants que ceux de la population urbaine. 

Graphique 12-
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PARTIE B 

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES I» LA POPULATION ACTIVE 

1- Secteurs économiques e t branches d ' ac t iv i t é 

1 . 1 - Vue d'ensemble sur l a r é p a r t i t i o n de l a popula t ion a c t i v e e n t r e 
l e s grands s e c t e u r s économiques e t branches d ' a c t i v i t é 

Procéder à une analyse des données s t a t i s t i q u e s sur la population ac t ive 
par secteur économique e t branche d ' ac t iv i t é revient à cerner les aspects des 
a c t i v i t é s co l lec t ives d'une population donnée. Les ac t i v i t é s co l lec t ives ou 
a c t i v i t é s économiques sont reconnaissables par le produit ou le bien pr inc ipa l 
fabriqué, ou encore au service pr inc ipa l rendu par le groupe d ' individus qui 
forment une en t repr i se ou un établissement. Notons que, par opposition aux 
a c t i v i t é s co l lec t ives , les a c t i v i t é s individuel les ou a c t i v i t é s des personnes 
s ' iden t i f ien t par la nature même du t r a v a i l ; e l l e s feront l 'objet de notre étude 
dans la pa r t i e consacrée à l 'analyse des professions. 

La r épa r t i t i on de la population ac t ive selon les branches d ' ac t iv i t é permet 
de dégager e t d 'étudier leur pa r t respect ive dans la composition de la main 
d'oeuvre nat ionale . 

Dans la nomenclature des a c t i v i t é s économiques, la Class i f ica t ion 
Internat ionale Type des Industr ies (CITI) d is t ingue 9 sous-secteurs , notamment: 

1- Agriculture, élevage, chasse, pêche e t sy lv icul ture ; 
2 - Industr ie ext rac t ive ; 
3 - Industr ie manufacturière; 
4- E lec t r i c i t é , gaz e t eau; 
5- Bâtiment e t Travaux Publics; 
6- Commerce de gros e t de dé ta i l , r e s t au ran t s e t hôte ls ; 
7- Transports , Entrepôt e t Communication; 
8- Banques, assurance, a f fa i res immobilières, services fournis aux 

en t repr i ses ; 

9- Services fournis à la co l l ec t iv i t é , se rv ices sociaux e t se rv ices 
personnels. 

Généralement, la population ac t ive se r é p a r t i t inégalement en t re ces 

d i f férents sous-sec teurs . La plus for te proportion des a c t i f s de l'économie 
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togolaise est localisée dans le soussecteur agriculture, élevage, chasse, pêche 
et sylviculture (68,1 %) avec un effectif total de 593.620 personnes. Il est 
suivi de trois autres soussecteurs dans lesquels les actifs sont bien 
représentés. Il s'agit de6 soussecteurs ciaprès avec leur effectif et 
représentation proportionnelle : 

♦ Commerce, restaurant bar et hôtels 
» Service 
* Industrie manufacturière 

104.842 actifs (12,0 %) 
63.609 actifs (7,3 %) 
54.377 actifs (6,2 %) 

Les proportions des actifs de l'économie nationale dans les autres sous
secteurs sont assez faibles, (tableau 1 graphique IB). 

Tableau 1  Population active selon la branche d'activité et le 
milieu d'habitat. Deux sexes réunis. 

Branche d'activité 
Effectif 

ensemble urbain rural 

Ensemble des branches 

Agriculture, élevage, chasse, pêche 
et sylviculture 
industrie extractive 

Industrie manufacturière 

Electricité, gaz et eau 

Bâtiments travaux publics 

Commerce, restaurants et hôtels 

Transport entrepot et communication 

Banques assurances, immobiliers 

Services 

Activités mal désignées ou non déclarées 

872289 206756 665533 
100.0 100.0 100.0 

579361 28336 551025 
66.4 13.7 82.8 
2872 793 2079 
0.3 0.4 0.3 

54377 28834 25538 
6.2 13.9 25538 
2203 1919 284 
0.3 0.9 0.0 

21148 13312 7836 
2.4 6.4 1.2 

104842 61250 43592 
12.0 29.6 6.5 

20866 15576 5290 
2.4 7.5 0.8 
2063 1983 80 
0.2 1.0 0.0 

63609 43156 20453 
7.3 20.9 3.1 

20953 11597 9356 
2.5 5.7 1.5 
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Graphique 1
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Le regroupement de ces sous-secteurs selon leur nature donne les t ro i s 
grands secteurs économiques communément admis aussi bien dans les 
stat ist iques internationales que celles du Togo. Il s 'agit des secteurs 
primaire, secondaire et ter t ia i re . 

Dans la suite de cette partie, nous procéderons à l'analyse des 
caractéristiques de chaque branche d'activité dans les secteurs énuaérés. 

Nous adoptons la classification des secteurs de l'économie nationale selon 
laquelle le secteur primaire renferme uniquement les activités agricoles et 
connexes, l ' industrie extractive étant rattachée au secteur secondaire. 

Le secteur primaire compte à lui seul pour l'ensemble du pays un effectif 
de 593.620 personnes sur un total de 872.289 soit 68,1 % de la population 
résidente active âgée de 12 ans et plus. Il vient ainsi en tête des grands 
secteurs d'activités économiques au Togo et est suivi du secteur ter t ia i re 
comprenant 196.090 actifs; ce qui en pourcentage est de 22,4 %. Enfin vient 
le secteur secondaire avec un effectif global de 82.579 soit 9,5 % (tableau 2 
et graphique 2B). 

Tableau 2 - Population act ive de 12 ans e t plus (y compris l e s non-
déclarés, r épa r t i s proportionnellement), selon le milieu d 'habi ta t , le 
secteur d ' a c t i v i t é économique et le sexe. 

Secteur d ' a c t i v i t é économique 
ef 

rural 
fectif 

urbain 
ef 

rural Lomé Total 

2 sexes 
30020 558882 3437 593620 
14.5 84.0 2.8 68.1 

47524 36247 31824 82579 
23.0 5.4 25.7 9.5 

129213 70405 88607 196090 
22.4 62.5 10.6 22.4 

206757 665534 123868 872289 
100.0 100.0 100.0 100.0 

Secteur primaire 

Secteur secondaire 

Secteur t e r t i a i r e 

Sous to t a l 

(suite à la page suivante) 
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Tableau 2 - ( s u i t e e t f i n ) , 

Sec teur d ' a c t i v i t é économique urbain 

Ef fec t i f 
r u r a l Lomé Total 

Sexe masculin 
Secteur p r ima i re 

Sec teur seconda i re 

Secteur t e r t i a i r e 

Sous t o t a l 

Secteur p r ima i re 

Sec teur seconda i re 

Secteur t e r t i a i r e 

Sous t o t a l 

20337 311382 2343 334965 
16.8 85.7 3.3 69.1 

34082 23686 22683 56752 
28.1 6.5 31.9 11.7 
66892 28303 46166 92966 
55.1 7.8 64.8 19.2 

121311 363371 71192 484683 
100.0 100.0 100.0 100.0 

jSlexe féminin 

9763 247548 1107 258727 
11.4 81.9 2.1 66.7 
13624 12591 9292 25978 
16.0 4.2 17.6 6.7 

62058 42022 42278 102901 
72.6 13.9 80.3 26.6 
85445 302161 52677 387606 
100.0 100.0 100.0 100.0 

NB t Y compris les non-dédarés, La différence qui existe entre l'effectif du secteur 
primaire dans les tableaux 2 et 4 s'explique par le fait que dans le tableau (2) les non-
dédarés sont pris en compte, 

Le taux de la population ac t ive agr icole dans la population ac t ive to t a l e a 
tendance à ba isser dans les pays en développement e t part icul ièrement au Togo 
t and i s que ceux des sec teurs t e r t i a i r e s e t secondaires sont enclin à augmenter. 
L'observation des données chi f f rées du Togo de 1950 à 1981 permet d 'entériner 
ce t t e remarque. Cette s i tua t ion e s t due certainement à la croissance bien que 
lente de l'économie des jeunes pays. Le tableau 3 i l l u s t r e bien ce t t e 
cons ta ta t ion . 
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Graphique 2-
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Tableau 3 - Evolution de la répartition de la population active en mil
lier et en pourcentage) dans les différents secteurs de l'économie togo
laise 1950-1981 <1>-

Année 
1950 _ I960 . 1970 1981 

Secteurs En M. En % En M. En % En M. En % En M. En % 

Primaire 464 82 529 79.5 630 73.3 593 68.1 

Secondaire 38 7 54 8.1 93 10.8 83 9.5 

Tertiaire 62 11 83 12.4 136 15.9 196 22.4 

Total 564 100 666 100.0 859 100 872 100.0 

Comme le montre le tableau 2 le secteur secondaire est surtout développé 
en milieu urbain où il regroupe 23,0 % des actifs (25,7 % à Lomé la capitale) 
contre 5,4 % en milieu rural. La même remarque est valable pour le secteur 
tertiaire qui occupe en milieu urbain 62,5 % des actifs (71,5 % à Lomé) contre 
10,6 % à la campagne. 

Le secteur tertiaire et le secteur primaire à eux seuls absorbent 90,5 % 
des effectifs de la population active. Les femmes sont beaucoup plus occupées 
dans le secteur tertiaire. Les proportions de femmes occupées dans le ter
tiaire dans l'ensemble de la population active résidente au niveau de l'ensemble 
du pays, en milieu rural et à Lomé sont successivement de 26,6 %, 13,9 % et 
80,3 % alors que ces mêmes indicateurs pour les hommes sont respectivement de 
19,2 %, 7,8 % et 64,8 %. Cette prédominance des femmes sur les hommes dans le 
secteur tertiaire s'explique par l'existence d'un nombre important de femmes 
dans le secteur informel où elles pratiquent le commerce. 

1 2 - Secteur primaire 

1.2.1- Généralités: le secteur primaire selon la classification internationale 
se compose des cinq branches d'activités suivantes: 

1- Agriculture pour les produits vivriers 
2- Agriculture pour l'industrie 
3- Elevage, chasse, piégeage 
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4- Pêche 
5- Sylviculture et exploitation forestière. 

Comme c'était mentionné plus haut, le recensement général de la population 
de Novembre 1981 a permis de dénombrer 593.620 actifs du secteur primaire. Si 
on rapproche cet effectif de celui enregistré par le recensement général de 
l'agriculture togolaise de 1982-1983, on constate une grande différence. En 
effet le recensement général de l'agriculture a enregistré 846.400 actifs du 
secteur primaire; soit une différence nette de 252.780 personnes. Cette 
différence pourrait s'expliquer par le fait que dans le recensement général de 
la population de 1981, on a considéré comme faisant partie de la population 
active agricole toute personne âgée de 12 ans et plus alors que le recensement 
général agricole a comptabilisé les personnes âgées de 10 ans et plus 
rassemblant ainsi plus d'éléments actifs. Comme on le remarque l'âge d'entrée 
dans la population active agricole retenu varie d'un recensement à un autre. 
Cette remarque relative au manque d'uniformité entre les méthodes utilisées au 
cours de ces recensements est observée souvent dans d'autres domaines aussi. 
Ce manque d'harmonie entre les méthodologies d'un recensement à un autre à 
l'intérieur d'un même pays est déplorable car il ne permet pas de faire des 
comparaisons ou de procéder à des compilations cohérentes des données à des 
fins de planification. 

Signalons d'ores et déjà que dans la suite de notre analyse sur le secteur 
primaire, aucune comparaison ne sera possible entre les données des deux 
recensements compte tenu de la remarque faite ci-dessus. 

La répartition des actifs du secteur primaire entre les différentes 
branches d'activité est très inégale. La branche 01 (agriculture pour les 
produits vivriers) emploie à elle seule 93,0 % des actifs; ce qui est de 
539.052 en chiffre absolu. Les mêmes indicateurs pour la branche "agriculture 
pour l'industrie" sont respectivement 5,5 % et 31.923 (tableau 4). Les autres 
branches du secteur primaire emploient relativement peu de personnes. 

Pour ce qui concerne la répartition de la population active du secteur 
primaire par Région, il faut noter qu'elle est également inégale. Dans la 
Région Maritime on dénombre 198 437 actifs (soit 33,4 % de l'effectif total). 
Elle est suivie de la Région des Plateaux dont les mêmes indicateurs sont 
respectivement 182.687 et 30,8 %. Ensuite viennent les autres Régions: Région 
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Centrale (48.698 et 8,3 % ) , Région de la Kara (90.059 et 15,1 %) et région des 
Savanes (73.739 et 12,4 %) 

Tableau 4 - Secteur primaire: population active selon le milieu 
d'habitat, la branche d'activité et le sexe (sans les non-déclarés). 

Branche d'activité 
effectif 

Ensemble 
du pays urbain rural 

2 sexes 
Ensemble secteur 

Agriculture des produits vivriers 

Agriculture pour l'industrie 

Elevage, chasse piégeage 

Pêche 

Sylviculture et exploitation forestière 

iSiexe masculin 
Ensemble secteur 

Agriculture des produits vivriers 

Agriculture pour l'industrie 

Elevage, chasse piégeage 

Pêche 

Sylviculture et exploitation forestière 

Sexe féminin 
Ensemble secteur 

Agriculture des produits vivriers 

579361 
100.0 

539052 
93.0 
31923 
5.5 
5063 
0.9 
2458 
0.4 
865 
0.1 

324870 
100.0 

291102 
89.6 
26468 
8.1 
4376 
1.3 

2288 
0.7 
636 
0.2 

254491 
100.0 

247950 
97.8 

28336 
100.0 
25641 
90.5 
1147 
4.0 
266 
0.9 
976 
3.4 
306 
1.1 

18959 
100.0 
16578 
87.4 
983 
5.2 
237 
1.3 
932 
4.9 
229 
1.2 

551025 
100.0 

513411 
93.2 
30776 
5.6 
4797 
0.9 
1482 
0.3 
559 
0.1 

305911 
100.0 
274524 
89.7 
25485 
8.3 
4139 
1.4 
1356 
0.4 
407 
0.1 

9377 245114 
100.0 100.0 
9063 238887 
96.7 97.5 

(suite à la page suivante) 
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Tableau 4 - (suite et fin) 

branche d'activité 

effectif 
Ensemble 
du pays urbain rural 

Sexe féminin 
Agriculture pour l'industrie 

Elevage, chasse piégeage 

Pêche 

Sylviculture et exploitation forestière 

5451 164 5291 
2.1 1.7 2.2 
687 29 658 
0.3 0.3 0.3 
170 44 126 
0.1 0.5 0.1 
229 77 152 
0.1 0.8 0.1 

1 2 2 - Analyse par branche d'activité 

1 2 2 . 1 - Agriculture des produits vivriers 

Sur un effectif total de 593.620 actifs du secteur primaire, 539.012 
personnes soit 90,8 % s'occupent de l'agriculture des produits vivriers; elles 
sont réparties en 291.102 hommes et 247.950 femmes. La proportion des occupés 
de la branche 01 en milieu rural s'élève à 93 % tandis qu'on enregistre 90,5 % 
d'occupés de cette même branche en milieu urbain, (tableau 4). 

La distribution des actifs du secteur primaire suivant les branches 
d'activité dans les différentes régions économiques du Togo montre que la plus 
grande partie de ceux qui pratiquent l'agrioulture des produits vivriers est 
localisée dans la Région Maritime avec un effectif de 189.384 soit 35*,13 % de 
l'effectif total. Elle est suivie par la Région des Plateaux qui compte 149.762 
personnes soit en pourcentage 27,78 X. Ces deux régions renferment plus de 
50 % des actifs s'occupant de la culture vivrière (tableau 5). 

Contrairement à la Région des Plateaux où la culture des produits, 
d'exportation est développée, la population de la Région Maritime s'occupe 
essentiellement de culture vivrière (manioc, maïs, patate douce, culture 
maraîchère etc...). La culture des produits vivriers est surtout pratiquée par 
les femmes (97,5 % des actifs féminins du secteur primaire). La prédominance 
des actifs de la branche "agriculture des produits vivriers" dans la Région 
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Maritime pourrait s'expliquer par l'existence de deux saisons pluvieuses dans 
cette partie du pays qui crée les conditions favorables pour la pratique de la 
culture vivrière sur les sols qui constituent un atout pour ce type de culture 
bien que soumise à des aléas climatiques. 

Tableau 5 - Répartition des actifs occupés dans la culture 
des produits vivriers par région économique <2Ï-

régions effectif pourcentage 

Maritime 189344 35.1 
Plateaux 149762 27.7 
Centrale 41386 7.7 
Kara 77058 14.3 
Savanes 81462 15.1 
Ensemble du pays 539012 100.0 

Nous allons à présent étudier la répartition des actifs occupés dans la 
culture des produits vivriers selon le sexe et par division administrative 
(régipp. préfecture?-

.Sexe masculin 
Les hommes s'occupent de l'agriculture vivrière sur toute l'étendue du 

territoire comme le montre la carte 1. Dans la Préfecture de l'Assoli (Région 
de la Kara) plus de 99 % des actifs masculins s'occupent de culture vivrière. 
Les cultures principales ici sont le riz, le mil et le sorgho. En dehors des 
Préfectures de Vawa, Amou, Kioto (dans la Région des Plateaux) et celles du 
Golfe et des Lacs (dans la Région Maritime) où le pourcentage des hommes 
s'occupant de la culture vivrière est inférieur à 95 %, dans le reste du pays 
95 à 99 % des hommes font l'agriculture des produits vivriers quelle que soit 
la taille de l'exploitation (pour ce qui concerne les chiffres absolus voir le 
tableau 6.1). 
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Carte 1 Proportion de la population active (en %) occupée dans l'agricul
ture des produits vivriers. Sexe masculin. 
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Tableau 6.1 - Secteur Primaire: population active selon le milieu d'habi
tat et la branche d'activité. Sexe masculin. 

agric. agric. élevage sylvic. 
division prod. p.ind. chasse, explol. 
administrative vivriers. export. piégeage forest. pêche Total 

Région Maritime 
Golfe 6784 76 149 114 895 8018 

84.6 0.9 1.9 1.4 11.2 100.0 
Lacs 13315 132 51 15 943 15956 

92.1 0.9 0.4 0.1 6.5 100.0 
Vo 17236 74 26 27 251 17594 

98.0 0.4 0.1 0.0 1.4 100.0 
Yoto 11847 322 15 21 17 14774 

96.9 2.6 0.1 0.2 0.1 100.0 
Zlo 25306 294 102 33 90 25825 

98.0 1.1 0.4 0.1 0.3 100.0 

Région des Plateaux 
Amou 8812 2137 58 20 0 12027 

79.9 19.4 0.5 0.2 0.0 100.0 
Haho 17013 1265 26 24 4 18332 

92.8 6.9 0.1 0.1 0.0 100.0 
Kioto 13758 7697 265 77 3 22800 

63.1 35.3 1.2 0.4 0.0 100.0 
Ogou 23780 237 294 19 7 25335 

97.7 1.0 1.2 0.1 0.0 100.0 
Vawa 3227 12340 189 39 0 16795 

20.4 78.1 

Région 

1.2 

Centrale 

0.2 0.0 100.0 

Tchamba 6688 13 292 32 1 9026 
95.2 0.2 4.2 0.5 0.0 100.0 

Sotouboua 18235 1221 88 78 8 20630 
92.9 6.2 0.4 0.4 0.0 100.0 

Tchaoudjo 9428 24 162 37 3 10654 
97.7 0.2 

Région 

1.7 

de la Kara 

0.4 0.0 100.0 

Assol1 4628 6 15 7 0 5656 
99.4 0.1 0.3 0.2 0.0 100.0 

Bassar 20204 87 381 8 43 20723 
97.5 0.4 1.8 0.0 0.2 100.0 

Binah 7855 25 130 4 0 9014 
98.0 • 0.3 1.6 0.0 0.0 100.0 

Doufelgou 7142 51 121 7 5 8326 
97.5 0.7 1.7 0.1 0.1 100.0 

(suite à la page suivante) 
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Tableau 6.1 - (suite et fin) 

agric. agric. élevage syl vie. 
division prod. p.ind. chasse, expiai. 
administrative vivriers. export. piégeage for est. pêche Total 

Région de la Kara 
97.5 0.7 1.7 0.1 0.1 100.0 

Kéran 7860 64 225 26 3 9178 
96.1 0.8 2.8 0.3 0.0 100.0 

Kozah 11180 190 223 50 6 12649 
96.0 1.6 

Région 

1.9 

des Savanes 

0.4 0.1 100.0 

Oti 14615 130 402 12 2 18161 
96.4 0.9 2.7 0.1 0.0 100.0 

Tone 42189 83 1162 6 7 45447 
97.1 0.2 2.7 0.0 0.0 100.0 

Ensemble du pays 
Ensemble 291102 26468 4376 636 2288 324870 

89.6 8.1 1.3 0.2 0.7 100.0 

Sexe féminin 
Sur un total de 245.491 actifs féminins occupés dans le secteur primaire, 

247.950 soit 97,4 % s'occupent de culture vivrière. Cette proportion se situe 
entre 84,6 et 98 % dans la Région Maritime (les Préfectures du Golfe, des Lacs, 
de Va, de Yoto et du Zio) où on cultive essentiellement du maïs, du manioc, de 
la tomate etc.. Dans les Préfectures de Bassar, Binah, Doufelgou et Kozah 
(Région de la Kara) on remarque une très forte concentration des femmes (95-
99 %) pratiquant la culture des produits vivriers. Les cultures principales de 
cette région sont le mil et le sorgho; comme cultures secondaires on peut 
citer le riz et le manioc. 

A un degré plus faible (moins de 95 %) les femmes des préfectures 
suivantes s'occupent également de la culture vivrière. Il s'agit des Préfec
tures de Kioto, de Vawa, d'Assoli et de Tchaoudjo. En dehors de ces deux zones 
principales que nous venons d'analyser, sur le reste du territoire du pays, le 
pourcentage des femmes occupées dans l'agriculture des produits vivriers est 
inférieur à 95 %. 
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Carte 2- Proportion de la population active (en %) occupée dans l'agriculture 
des produits vivriers. Sexe féminin. 
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1 2 2 2 - Agriculture pour l'industrie 

La branche "Agriculture pour l'industrie" communément appelée branche des 
cultures d'exportation (ou de rente) compte pour l'ensemble du pays un effectif 
de 31.929 personnes au total selon les résultats du recensement général de la 
population de Novembre 1981. Cet effectif représente 5,51 % de l'effectif glo
bal du secteur primaire. La répartition par région est la suivante: Région 
Maritime, 1.014 personnes soit 3,1 % du sous-total de la branche des cultures 
d'exportation; Région des Plateaux, 28.776 soit 90,1 %; Région Centrale, 1.443 
et 4,5 %; Région de la Kara, 458, 1,3 %; Région des Savanes, 232 et 1,0 %. 

Il ressort de cette répartition que la Région des Plateaux se place en tête 
pour ce qui concerne la culture des produits d'exportation avec 90,1 % des 
actifs de cette branche qui y sont occupés. Au sein même de la Région des 
Plateaux, l'agriculture pour l'industrie occupe la 2e place après l'agriculture 
des produits vivriers avec un taux de 16,0 %. Dans cette région, on remarque 
un grand écart entre la population masculine (25,9 %) et la population féminine 
(5,8 %) s'occupant de la culture des produits d'exportation. 

Sexe féminin 
C'est dans la Préfecture de Vawa (carte 3) qu'il y a le plus grand nombre 

de femmes (2.364) occupées dans l'agriculture des produits d'exportation. En 
valeur relative elles représentent plus de la moitié de l'effectif de l'ensemble 
du pays; 15,9 % d'entre elles dans la Région des Plateaux sont occupées dans 
ce type d'activité. Cette concentration des femmes impliquées dans la culture 
des produits d'exportation dans la Région des Plateaux se comprend d'elle-même 
si nous savons bien que cette Région est réputée pour les cultures 
d'exportation, à savoir, le café et le cacao et, se basant sur la pratique de la 
main-d'oeuvre familiale, on déduit que les femmes assistent activement leurs 
époux aux champs. 

Après la préfecture de Vawa, les zones dans lesquelles les femmes 
s'occupent également de la culture des produits industriels mais dans une 
moindre mesure (de 1 à 14 %) sont les Préfectures de Kioto, du Haho et d'Amou 
toujours dans la Région des Plateaux. 

La participation des femmes à ce type d'activité pour le reste du pays est 
pratiquement insignifiante (moins de 1 % ) . 
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Carte 3 Proportion de la population active (en %) occupée dans l'agricul
ture pour l'industrie et l'exportation. Sexe féminin 
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Sexe masculin 
Tout comme pour le sexe féminin, c'est dans la Préfecture de Vawa que l'on 

enregistre plus d'hommes (12.340) dans l'agriculture des produits industriels. 
Ce chiffre est presque la moitié de celui du pays tout entier (26.468) et 
représente 78,1 % des actifs masculins de la Région des Plateaux occupés à 
cultiver le café et le cacao. La Préfecture de Vawa est suivie de celles de 
Kioto et de Haho où la proportion des actifs occupés dans l'agriculture des 
produits industriels est respectivement de 35,6 % et 19,4 %; on y enregistre 
1265 actifs masculins occupés dans ce type d'activité; ils représentent 6,9 % 
de l'ensemble de la branche 02 de la Région des Plateaux et s'occupent 
principalement de la culture du coton et du palmier à huile (carte 4). 

1 2 2 J 3 - Elevage, chasse et piégeage 

On a enregistré dans cette branche très peu d'actifs: 5.054 personnes; 
soit 0,8 % des actifs du secteur primaire, dont 4.367 hommes (86,4 %) et 687 
femmes (13,6 % ) . C'est dans la Région des Savanes que l'on a dénombré le plus 
grand nombre de ces actifs: 2.026 qui représentent presque la moitié des 
actifs de cette branche pour l'ensemble du pays. 
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Carte 4 Proportion de la population active (en %) occupée dans l'agricul
ture pour l'industrie et l'exportation. Sexe masculin 
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Sexe masculin (carte 5) 
La proportion la plus élevée des hommes du secteur primaire occupés dans 

cette branche est observée dans la préfecture de Tchamba (4 2 %> dans la 
Région Centrale. Deux autres préfectures (Oti et Tône) dans la Région des 
Savanes suivent avec un pourcentage de 2,7. Dans le reste du pays, peu 
d'hommes du secteur primaire pratiquent l'élevage. 

Sexe féminin (carte 6) 
Dans l'ensemble du pays peu de femmes pratiquent l'élevage (0,5 % des 

femmes du secteur primaire). 

Cependant les Préfectures de Tône, Tchaoudjo et Binah se distinguent par la 
plus forte proportion des femmes du secteur primaire occupées dans l'élevage 
(2 % - 2,1 % ) ; elles sont suivies des Préfectures de l'Oti et de la Kéran 
(environ 1 % ) . Il faut noter que dans ces régions on s'occupe beaucoup plus de 
l'élevage que dans les autres régions. 

1.2.2.4- Pêche 

Dans l'ensemble du pays, 0,4 % seulement des actifs du secteur primaire ont 
été dénombrés dans les activités de pêche. Ils sont au nombre de 2.458 et 
sont localisés surtout dans la Région Maritime où leur effectif est de 2.384 
personnes soit 94,5 %du total de ces actifs. 

Cette activité est pratiquée essentiellement par les hommes. La pêche 
occupe 2.288 hommes contre 170 femmes. Ces hommes pêcheurs sont concentrés 
dans la Région Maritime; leur effectif est de 2.196, soit 89,3 % par rapport à 
l'effectif total des actifs de la branche "pêche". 
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Carte 5- Proportion de la population active (en %> occupée dans l'élevage, 
la chasse et le piégeage. Sexe masculin. 
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Carte 6- Proportion de la population active (en %) occupée dans l'élevage, 
la chasse et la piégeage. Sexe féminin. 
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Au sein de la Région Maritime, c'est la Préfecture des Lacs qui est en tête 
avec un effectif d'actifs masculins de 943 personnes: Elle est suivie des 
Préfectures» du Golfe, de Vo, de Zio et de Yoto où les effectifs sont succes
sivement de: 895; 251; 90 et 17. Il faut noter que la pêche est également 
pratiquée dans le reste du pays mais avec la participation plutôt faible aussi 
bien des hommes que des femmes (tableaux 6.1 et 6.2 ; carte 7 et 8). 

1 2 2 S - Sylviculture et exploitation forestière 

La proportion des actifs du secteur primaire pratiquant la sylviculture et 
l'exploitation forestière est très insignifiante (0,1 % ) . En valeur absolue les 
exploitants forestiers sont au nombre de 865 répartis en 636 hommes (73,5) et 
(26,5 %)229 femmes. La sylviculture et l'exploitation forestière paraissent 
donc comme une activité réservée essentiellement pour les hommes. 
(Tableaux 6.1, 6.2, cartes 9 et 10). 

Tableau 6.2 - Secteur Primaire: population active selon le milieu 
d'habitat et la branche d'activité. .Sexe féminin. 

agrlcul. agric. élevage sylvic. 
division produ i ts p. ind. chasse, exploi. 
administrative vivriers export. piégeage forest. pêche Total 

Région Maritime 
Golfe 

Lacs 

Vo 

Yoto 

Zio 

10065 11 13 51 20 10160 
99.1 0.1 0.1 0.5 0.2 100.0 
15988 19 8 9 14 16038 
99.7 0.1 0.0 0.1 0.1 100.0 

29855 22 10 8 92 29987 
99.6 0.1 0.0 0.0 0.3 100.0 
18002 36 2 1 2 18043 
99.8 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 

40986 28 21 7 0 41042 
99.9 0.1 0.1 0.1 0.0 100.0 

(suite à la page suivante) 
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Tableau 6.2 - (suite et fin) 

division 
administrative 

agricul. 
produ i ts 
vivriers 

agric. élevage sylvic. 
p. ind. chasse, exploi. 
export, piégeage forest. pêche Total 

Région des Plateaux 
Amou 

Haho 

Kioto 

Ogou 

Vawa 

Tchamba 

Sotouboua 

Tchaoudjo 

Assoli 

Bassar 

Binah 

Doufelgou 

Kéran 

Kozah 

Oti 

Tone 

Ensemble 

12890 
96.7 
18857 
95.1 
23453 
94.8 
15440 
98.9 
12532 
84.1 

302 
97.4 
6343 
97.1 
390 
91.3 

345 
94.8 
2792 
99.1 
1872 
97.8 
6878 
99.6 
4610 
99.1 
1692 
96.2 

5936 
98.9 
18722 
97.8 

247950 
97.4 

427 
3.2 
968 
4.9 
1237 
5.0 
104 
0.7 
2364 
15.9 

2 
0.0 
2 

0.0 
14 
0.1 
9 

0.1 
3 

0.0 

Région Centrale 
0 

0.0 
181 
2.8 
4 

0.9 

6 
1.9 
5 

0.1 
9 

2.1 

Région de la Kara 
1 

0.3 
3 

0.1 
1 

0.1 
14 
0.2 
7 

0.2 
9 

0.5 

1 
0.3 
12 
0.4 
39 
2.0 
14 
0.2 
37 
0.8 
18 
1.0 

Région des Savanes 
11 
0.2 
8 

0.0 

52 
0.9 
410 
2.1 

2 
0.0 
2 

0.0 
7 

0.0 
57 
0.4 
8 

0.1 

2 
0.6 
3 

0.0 
18 

4.2 

16 
4.4 

1 
0.0 
2 
1 
0 

0.0 
0 

0.0 
34 
1.9 

0 

Ensemble du pays 
5455 
2.1 

687 
0.3 

2 
0.0 
0 

0.0 

229 
0.1 

2 13323 
0.0 100.0 
2 19828 

0.0 100.0 
18 22729 
0.1 100.0 
1 15611 

0.0 100.0 
0 14907 

0.0 100.0 

0 310 
0.0 100.0 
0 6532 

0.0 100.0 
6 310 

1.4 100.0 

1 364 
0.3 100.0 
8 2816 

0.3 100.0 
0 8014 

0.0 100.0 
0 6906 

0.0 100.0 
0 4654 

0.0 100.0 
6 1759 

0.3 100.0 

0 6001 
0.0 100.0 
0 19140 

0.0 100.0 

170 254491 
0.1 100.0 
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Carte 7 Proportion de la population active (en %> occupée dans la pêche. 
Sexe masculin. 
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Carte 8- Proportion de la population active (en %) occupée dans la 
sylviculture et l'exploitation forestière. Sexe masculin. 
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Carte 9- Proportion de la population active (en %) occupée dans la pêche. 
Sexe féminin. 
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Carte 10- Proportion de la population active (en %) occupée dans la 
sylviculture et l'exploitation forestière. Sexe féminin. 
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1.3. Secteur secondaire 

Le secteur secondaire comprend les branches suivantes: Industrie 
extractive, Industrie manufacturière, Electricité, Gaz et Eau, Bâtiment et 
Travaux Publics. 

Tableau 7 - Secteur secondaire: population act ive selon la branche 
d ' a c t i v i t é le sexe et le milieu d 'habi ta t . 

effectif 
Ensemble ville 
du pays urbain rural de Lomé 

• Ensemble 2 sexes 
Industrie extractive 2872 798 2079 396 

3.5 1.8 5.8 1.3 
Industrie manufacturière 54372 28834 25538 19395 

9 65.8 64.3 71.5 64.9 
Electricité, gaz et eau 2203 1919 284 1292 

2.7 4.3 0.8 4.3 
Bâtiment et TP 21148 13312 7836 8802 

26.2 29.6 21.9 29.5 
Non déclarés 1984 992 992 — 

Soustotal 82579 45855 36729 29885 
■.' 

100.0 

Sexe masculin 

100.0 100. 0 100.0 

Industrie, extractive 2781 741 2040 366 
5.1 2.3 8.8 1.7 

Industrie manufacturière 29307 16106 13201 10763 
53.2 50.7 56.7 51.3 

Electricité, gaz et eau 2107 1833 274 1223 
3.8 5.8 1.2 5.8 

Bâtiment et TP 20847 1S092 7755 8632 
37.9 41.2 33.8 41.2 

Non déclarés 992 496 496 — 

Soustotal 56034 32268 23766 20984 
100.0 100.0 100.0 100.0 

(suite à la page suivante) 
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Tableau 7 - (suite et fin) 

effectif 
Ensemble ville 
du pays urbain rural de Lomé 

Sexe féminin 

Industrie extractive 91 52 39 30 
0.4 0.4 0.3 0.3 

Industrie manufacturière 25065 12728 12337 8632 
98.1 97.3 99.0 97.0 

Electricité, gaz et eau 96 86 10 69 
0.4 0.7 0.1 0.8 

Bâtiment et TP 301 220 81 170 
1.1 1.6 0.6 1.9 

Non déclarés 992 498 496 —-

Sous-total 26545 13582 12963 8901 
100.0 100.0 100.0 100.0 

D'une ̂façon générale le tableau 7 présente la ventilation des actifs du 
secteur secondaire suivant les différentes branches d'activité. Le recensement 
de Novembre 1981 a dénombré environ 82.600 actifs dans le secteur secondaire 
soit 9,5 % de la population active du pays (qui s'élève, rappelons-le à 872.289 
actifs). Elle occupe ainsi la 3e place après le primaire et le tertiaire. En 
1970 cet effectif était environ 93.000 personnes (voir tableau 3). 

* Dans la suite de l'analyse des branches d'activité, nous considérerons 
les caractéristiques suivantes: 

- Milieu d'habitat; 

- Sexe; 

- Age; 

- Niveau d'instruction; 

-Or ig ine (Togolais, Africains et non-Africains). 

1.3.1- Industrie extractiv 

La branche "industrie extractive" comprend au moment du recensement: 

- L'Office Togolais des Phosphates (0TP) (extraction et traitement de 
phosphate); 
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- La Société Togolaise de Marbrerie (Extraction de marbre et briquet-
terie). Notons qu'après sa privatisation en 1987 elle s'appelle 
désormais "La Nouvelle SOTOMA"; 

- Initiative Togolaise (INITO) (s'occupe de la production des graviers); 
- CIMAO (Extraction de clinker production de ciment). 

On a dénombré dans cette branche un effectif total de 2.872 personnes soit 
3,5 % des actifs du secteur secondaire. Parmi eux 2.079 personnes (72,3 %) 
sont en milieu rural contre 798 (27,7 %) en milieu urbain. 

. A titre de comparaison notons que cet effectif a évolué de la façon 
suivante: en 1962 il était de 648 personnes; 112 en 1966; 1495 en 1973 et 
2745 en 1979. 

La branche "industrie extractive" emploie surtout des hommes. Sur les 
3.872 actifs dénombrés en' 1981, 2.781 sont des hommes représentant près de 
97 % de l'effectif total de la branche en question. 

Considérant le critère d'âge, il faut noter que l'industrie extractive 
togolaise emploie principalement des travailleurs dont l'âge varie entre 25 et 
49 ans. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 30-39 ans et 
comporte 1.123 personnes soit 39,10 % de l'effectif total. 

A propos du niveau d'instruction des travailleurs, l'industrie extractive 
est dominée par des titulaires du CEPD ou CEPE (61,5 %) suivis des "sans-
diplômes" (16,7 % ) . Les diplômes qui sont encore plus ou moins représentés ici 
sont le BEPC (8,2 %) et les diplômes techniques (5,8 % ) . Le pourcentage des 
ingénieurs de conception et d'exécution est très faible (0,3 % pour chacun des 
deux groupes). La prédominance des travailleurs à bas niveau de diplôme se 
justifie car dans l'industrie extractive, généralement on utilise un grand 
nombre de mineurs, foreurs, conducteurs d'engins, divers ouvriers qui n'ont pas 
besoin d'une formation particulière pour exercer ces types de travaux 
(tableau 8). 
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Tableau 8 - Répartition des actifs occupés selon la branche d'activité et 
le diplôme. 2 sexes réunis : Secteur secondaire. 

branches 
d'activité 

CEP BEPC BAC Dipl. 1 2 3 
ou BE Dip. Tech. Deg. 

CEPD Equiv Equiv Corn. Aut.C 

Aux. Aut. Dip. 
Méd. Dip. Ing. 
P.S EC.SP Exec. 

ind. extrat. 1767 
61.5 

235 
8.2 

84 
2.9 

166 
5.8 

52 
1.8 

0 
0.0 

0 
0.0 

10 
0.3 

ind. prodruits 
alim. bois.tabac 

1623 
32.8 

112 
2.3 

30 
0.6 

59 
1.2 

13 
0.3 

0 
0.0 

0 
0.0 

4 
0.1 

ind. textile 
hab.et cuir 

14862 
48.5 

200 
0.7 

32 
0.1 

56 
0.2 

19 
0.1 

0 
0.0 

0 
0.0 

3 
0.0 

ind. du bois & 
fab.ouv.en bois 

4814 
44.2 

59 
0.5 

12 
0.1 

21 
0.2 

5 
0.0 

1 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

fabr.pap.articles 
en pap. imp. éd. 

463 
74.9 

72 
11.7 

11 
1.8 

21 
3.4 

6 
1.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

1 
0.0 

ind. chim. fabric, 
prod. chim. 

332 
52.2 

46 
7.2 

16 
2.5 

29 
4.6 

6 
0.9 

0 
0.0 

0 
0.0 

4 
0.6 

fabric.prod. min. 
non métaliques 

337 
11.6 

27 
0.9 

5 
0.2 

12 
0.4 

3 
0.1 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

ind. métallurgique 
de base 

142 
54.4 

16 
6.1 

6 
2.3 

12 
4.6 

3 
1.1 

1 
0.4 

0 
0.0 

8 
3.1 

fabric.ouvr. en 
mach.& mat. 

1534 
51.0 

25 
0.8 

6 
0.2 

13 
0.4 

2 
0.1 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

autres industries 
manufacturières 

245 
49.8 

8 
1.1 

3 
0.6 

1 
0.2 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

électricité à gaz 1659 
75.3 

140 
6.4 

46 
2.1 

67 
3.0 

10 
0.5 

1 
0.0 

0 
0.0 

10 
0.5 

bât. & trav. publ. 12197 
57.7 

430 
2.0 

121 
0.6 

186 
0.9 

44 
0.2 

3 
0.0 

0 
0.0 

21 
0.1 

Sous-sous-total 39975 1370 372 643 163 61 
(suite à la page suivante) 
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TAbleau 8 (suite et fin), 

branches 
d'activités 

Dipl. D.E.S. D.E.S 
ing. 1 2 3 1 2 3 
conc Cyc. Cyc 

sans sans 
aut. dip. dip. Total 
dip J.FR. fréq. 

ind. extrat. 

ind. prodruits 
Alin.bois.tabac 

ind. textile 
hab.et cuir 

ind. du bois & 

fab.ouv.en bois 
fabr.pap.articles 
en pap. imp.éd. 

ind. chim. fabric, 
prod. chim. 

Fabric.prod. min. 
non métaliques 

ind. métallurgique 
de base 

fabric.ouvr. en 
mach.A mat. 

autres industries 
manufacturières 

électricité à gaz 

bât. A trav. publ, 

9 
0.3 

48 
1.7 

6 
0.2 

7 
0.2 

479 
16.7 

9 
0.3 

2872 
100.0 

1 
0.0 

8 
0.2 

1 
0.0 

2 
0.0 

3062 
61.9 

29 
0.6 

4944 
100.0 

1 
0.0 

11 
0.0 

2 
0.0 

32 
0.1 

15342 
50.1 

64 
0.2 

30624 
100.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

6 
0.1 

5915 
54.3 

57 
0.5 

10890 
100.0 

0 
0.0 

8 
1.3 

1 
0.2 

3 
0.5 

31 
5.0 

1 
0.2 

618 
100.0 

1 
0.2 

14 
2.2 

2 
0.3 

4 
0.6 

181 
28.5 

1 
0.2 

636 
100.0 

0 
0.0 

4 
0.1 

1 
0.0 

2 
0.1 

2499 
86.1 

11 
0.4 

2901 
100.0 

1 
0.4 

9 
3.4 

1 
0.4 

2 
0.8 

58 
22.2 

2 
0.8 

261 
100.0 

2 
0.1 

2 
0.1 

1 
0.0 

3 
0.1 

1403 
46.7 

15 
0.5 

3006 
100.0 

0 
0.0 

1 
0.2 

0 
0.0 

0 
0.0 

226 
46.3 

6 
1.2 

492 
100.0 

3 
0.1 

18 
0.8 

2 
0.1 

2 
0.1 

243 
11.t) 

2 
0.1 

2203 
100.0 

27 
0.1 

55 
0.3 

9 
0.0 

23 
0.1 

7908 
37.4 

124 
0.6 

21148 
100.0 

Sous-sous-total 45 178 26 86 37349 321 80595 

Abordant l'origine des travailleurs dans cette branche d'activité, notons 
que 95,9 % d'entre eux sont des Togolais, 2,0 % des Africains tandis que les 
non-Africains représentent 2,1 % (tableau 9). 
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Tableau 9 - Répartition des actifs du secteur secondaire selon la branche 
d'activité et l'origine des travailleurs. Ensemble des 2 sexes (Effectif 
et % ) . 

branche d'activité 
non-

togolais africains africains Total 

Industrie extractive 

Industries produits: 
aliment, boisson, tabac 
Industries textiles: 
habillement et cuir 
Industries du bois et 
fabric, ouvr. en bois 
Fabric, papier articles en 
papier imp. éd. 
Indust. chim. fabrication 
produit chimique 
Fabric, produits minéraux non 
métaliques 
Industrie métallurgique de base 

Fabric, ouvr. en métaux de 
mach. et matériel 
Autres industries 
manufacturières 
Electricité et gaz 

Bâtiments et travaux publics 

Sous-total 

2755 57 60 2872 
95.9 2.0 2.1 100.0 
4510 319 43 4944 
91.2 7.9 0.9 100.0 
29524 1001 99 30624 
96.4 3.3 0.3 100.0 
10680 195 15 10890 
98.1 1.8 0.1 100.0 
593 19 6 618 
96.0 3.1 1.0 100.0 
600 13 23 636 
94.3 2.0 3.6 100.0 
2892 3 6 2901 
99.7 0.1 0.2 100.0 
240 9 12 216 
92.0 3.4 4.6 100.0 
2945 55 6 3006 
98.0 1.8 0.2 100.0 
452 37 3 492 
91.9 7.5 0.6 100.0 
2137 56 10 2203 
97.0 2.5 0.5 100.0 
20617 387 144 21148 
97.5 1.8 0.7 100.0 
77945 2223 427 80595 
96.7 2.7 0.5 100.0 

1.3.2- Industrie manufacturière 

Dans les premières années qui suivirent l'indépendance et plus précisément 
en 1962, l'industrie manufaturière employait seulement 439 personnes soit 
8,23 % de l'effectif du secteur moderne non-agricole. De 1962 à 1973 l'effectif 
de cette branche est passée à 1.916 personnes (soit une augmentation de 
22,9 % ) . L'industrie manufacturière est en plein essor au Togo: le recensement 
de Novembre 1981 a dénombré 54.472 actifs dans cette branche soit 65,8 % de 
l'effectif total du secteur secondaire. De 1962 à 1981 l'effectif de cette 
branche a connu une augmentation de 54.033 personnes; ce qui représente 123 
fois l'effectif de 1962. 
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Ce nombre est réparti en 136 unités de production suivantes : 

* 36 industries alimentaires, boisson, tabac; 
* 8 industries textiles, habillement et cuir; 
* 20 industries du bols et de la fabrication d'ouvrage en bois; 
* 38 industries de fabrication de papier et article en papier; 
* 8 industries chimiques et de fabrication de produis chimiques; 
V 6 industries de fabrication de produits minéraux non métalliques; 
* 18 industries de fabrication d'ouvrage en métaux de machines et 

matériel; 
* 2 autres industries manufacturières. 

Cette croissance rapide et spectaculaire de l'effectif de l'industrie 
manufacturière s'explique tout simplement par l'option en politique économique 
de la plupart des pays africains (y compris le Togo) de développer les 
industries de transformation. C'est d'ailleurs une caractéristique des 
économies en développement. 

Sur le plan de la répartition des actifs de l'industrie manufacturière, 
selon le milieu d'habitat, on note que 53 % d'entre eux vivent en milieu urbain 
contre 47 % en milieu rural. En chiffre absolu les effectifs sont 
respectivement 28.834 et 25.538. 

Le milieu urbain se caractérise en fait par un développement plus 
important des industries manufacturières à cause des infrastructures et 
équipements dont il est doté. 

Au sein de l'industrie manufacturière, trois soué-branches paraissent plus 
importantes numériquement (tableau 10): il s'agit des: 

- Industries textiles qui comptent 30.624 actifs représentant 56,3 % de 
l'effectif total de l'industrie manufacturière; 

- Industrie du bois et fabrication d'ouvrage en bois avec 10.890 
personnes soit 20.0 %; 

- Industrie des produits alimentaires, boisson, tabac où on dénombre 
4.944 par actifs soit 9,1 %. 
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Tableau 10 - Industrie manufacturière: population active selon la branche 
d'activité, le milieu d'habitat et le sexe. 

Branches d'activité 

Total Total Total 
urbain rural mas- fé- 2 

masc. fémin. masc. fémin. culin minin sexes 

Industrie produits 1682 760 1365 1137 3047 1897 4944 
aliment, boiss. tabac 10.4 6.0 10.3 9.2 10.4 7.6 9.1 
Industries textiles 6267 11386 5059 7912 11326 19298 30624 
habillement et cuir 38.9 89.5 38.3 64.1 38.6 7.0 56.3 
Industrie du bois et 4801 260 5020 809 9821 1069 10890 
fabric, ouvr. en bois 29.8 2.0 38.0 6.6 33.5 4.4 20.0 
Fabric, papier articles 514 76 26 2 540 78 618 
en papier imp. éd. 3.2 0.6 0.2 0.0 1.8 0.3 1.1 
Indus, chim. fabri. 403 74 93 66 496 140 636 
prod. chim. 2.5 0.6 0.7 0.5 1.7 0.6 1.2 
Fabric, prod, minéraux 285 144 81 2391 366 2535 2901 
non métalliques 1.8 1.1 0.6 19.4 1.2 10.1 5.3 
Industrie métalliques 208 7 46 0 254 7 261 
de base 1.3 0.1 0.3 0.0 0.9 0.0 0.5 
Fabric, ouvr. en métaux 16223 11 1355 17 2978 28 3006 
de machines et matériel 10.1 0.1 10.3 0. 1 10.2 0.1 5.5 
Autres industries 323 10 156 3 479 13 492 
manufacturières 2.0 0.1 1.2 0.0 1.6 0.1 0.9 
Total 16106 12728 13201 12337 29307 25065 54372 

100.0 100.1 99,9 99.9 99.9 100.1 99.9 

Ces trois sous-branches à elles seules renferment 85,4 % de l'effectif de 

la branche étudiée. Cette constatation n'est pas propre uniquement au Togo. 

Généralement eh Afrique, un accent particulier est mis sur le développement de 

l'industrie légère au détriment de l'industrie lourde qui, à l'heure actuelle 

demeure principalement l'apanage des pays industrialisés. En moyenne dans les 

pays africains l'industrie textile occupe la première place parmi les branches 

de l'industrie manufacturière pour le nombre d'entreprises existantes (29 %) et 

pour l'effectif des travailleurs (33 %)  < 3 >  

En dehors des 3 sous-branches ci-dessus énumérées il y a deux autres 
sous-branches qui sont plus ou moins importantes numériquement; ce sont: 

1- l'industrie de fabrication d'ouvrage en métaux de machine et matériel 
avec un effectif de 3.006 représentant 5,5 % de l'effectif total de 
l'industrie manufacturière; 
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2- l'industrie de fabrication des produits minéraux non métalliques 
comprenant 2.901 personnes, soit 5,3 % de l'effectif total de l'industrie 
manufacturière. 

La répartition de l a p o p u l a t i o n a c t i v e p a r s e x e dans la branche "Industrie 
manufacturière" fait ressortir que les hommes ne dépassent les femmes que 
légèrement. En valeur absolue, on dénombre 29.307 hommes contre 25.065 actifs 
du sexe féminin; soit respectivement 54 % et 46 % environ. 

Si on enregistre une proportion très forte des femmes dans la sous-
branche "Industrie textile, Habillement et cuir" (77 % ) , elles ne sont pas du 
tout employées dans l'industrie métallurgique de base. Les hommes aussi sont 
plus concentrés dans les industries textiles (38,6 %) suivie de l'industrie du 
bois et fabrication d'ouvrage en bois (33,5 % ) . On les retrouve également avec 
une moindre intensité dans l'industrie alimentaire (10,4 %) et dans la fabri
cation d'ouvrage en métaux de machines et matériels (10,2 % ) . 

L'analyse de la main-d'oeuvre occupée dans l'industrie manufacturière s e l o n 

l 'Age fait apparaître d'une façon générale que les actifs de ladite branche ont 
principalement entre 25 et 39 ans et représentent approximativement 45 % de 
l'effectif total de l'industrie manufacturière. Cette tranche d'âge est suivie 
des tranches d'âge "15-24" et "40-49" ans où on observe l'existence d'effectif 
relativement important. A partir de 50 ans, les proportions deviennent 
insignifiantes (tableaux 11). 
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Tableau 11 - Secteur secondaire: population de 12 ans e t plus selon la branche 
d ' a c t i v i t é et l ' âge . 2 sexes réunis . 

effectif . 
branche 

effectif . 
non 

d'activité 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ décl. Total 

Ens. indus. 5 35 193 536 1123 736 189 46 9 2872 
extrative 0.2 1.2 6.7 18.7 39.1 25.6 6.6 1.6 0.3 100.0 
ens. indus. 
Prod. alim. 102 475 694 885 1204 872 379 322 11 4944 
boiss. tabac 2.1 9.6 14.0 17.9 24.4 17.6 7.7 6.5 0.2 100.0 
Ens. indus. 1241 6355 7876 6963 5151 1814 652 496 76 30620 
tex.hab.cuir 4.1 20.8 25.7 22.7 16.8 5.9 2.1 1.6 0.2 100.0 
ens.indus, du 
Bois et fabric .303 1225 1487 1926 2722 1669 779 749 30 10890 
ouvr. en bois 2.8 11.2 13.7 17.7 25.0 15.3 7.2 6.9 0.3 100.0 
Ens. fabric.pap. 
art. en pap. 2 41 104 151 208 00 25 6 1 618 
imp. ed. 0.3 6.6 16.8 24.4 33.7 12.9 4.0 1.0 0.2 100.0 
Ens. indus. 
chimique 5 29 62 152 216 104 41 25 2 636 
prod. chim. 0.8 4.6 9.7 23.9 34.0 16.4 6.4 3.9 0.3 100.0 
Ens. fab. 
prod. miné. 36 134 219 350 714 573 406 466 3 2901 
non métal. 1.2 4.6 7.5 12.1 24.6 19.8 14.0 16.1 0.1 100.0 
Ens. indus. 3 18 42 83 75 27 7 6 0 261 
métal, de base 1.1 6.9 16.1 31.8 28.7 10.3 2.7 2.3 0.0 100.0 
Ens. fabric.ouvr. 
Ouvr. en 
métaux de mach . 68 404 487 500 677 410 227 224 9 3006 
et mat. 2.3 13.4 16.2 16.6 22.5 13.6 7.6 7.5 0.3 100.0 
Ens. autres 20 33 47 66 106 103 68 46 3 492 
indus, man. 4.1 6.7 9.6 13.4 21.5 20.9 13.8 9.3 0.6 100.0 
Ens. elect. 17 216 479 554 568 279 70 15 5 2203 
et gaz 0.8 9.8 21.7 25.1 25.8 12.7 3.2 0.7 0.2 100.0 
Ens. bât. et 400 2283 3680 4612 5542 3049 1058 440 84 21148 
travaux pub. 1.9 10.8 17.4 21.8 26.2 14.4 5.0 2.1 0.4 100.0 

L'image du sous-secteur "Industrie manufacturière" en matière de niveau 
d'instruction des travailleurs n'est pas tellement différente de celle de 
l ' industrie extractive. On remarque en effet que la plupart des branches de ce 
sous-secteur ont une proportion assez forte des t i tu la i res du CEPE ou CEPD 
(Les pourcentages varient entre 74,9 % pour la branche "Fabrication de papier, 
ar t ic les en papier, imprimerie... et 11,6 % pour la branche" Fabrication des 
produits minéraux non métalliques"). Cependant i l faut noter que dans 
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certaines branches du sous-secteur "Industries manufacturières", les t i tulaires 
de diplômes supérieurs sont en proportion non négligeable. Citons en exemple 
les branches suivantes qui emploient des t i tu la i res de diplômes d'enseignement 
supérieur des 1er et 2e Degrés; 11 s 'agit de: "Fabrication de papier, ar t icles 
en papier, imprimerie" (1,3 %), "Industrie chimique, fabrication des produits 
chimiques" (2,2 %), "Industrie métallurgique de base" (3,4 %). (tableau 8). 

S'agissant de l'origine des travailleurs (voir tableau 9) on remarque que 
la plupart de ceux qui sont occupés dans les branches du sous-secteur en 
question sont des Togolais (leur proportion varie entre 99,7 et 91,9 %); 
ensuite viennent les Africains suivis des non-Africains. "L'industrie chimique 
et de fabrication de produits chimiques" constitue une exception en ce sens 
qu'elle compte 3,6 % de non-Africain contre 2,0 % d'Africain. 

1.3.3- Electricité, gaz et eau 

La capacité énergétique dont dispose le Togo actuellement est t rès faible. 
L'une des raisons handicapant le développement de la base électro-énergétique 
du pays est l'insuffisance des ressources. 

Le nombre de travailleurs de cette branche est insignifiant par rapport 
aux autres branches. De 178 en 1962 i l est passé à 238 en 1973 puis à 1.522 
en 1979 soi t une augmentation de 11,5 % en 17 ans. Le taux des travailleurs 
de cette branche dans l'effectif total du secteur moderne non-agricole est 
négligable. Pour l'année 1973 (année d'une enquête sur les entreprises au 
Togo), i l é tai t de 1,43 %. Cependant on peut avouer sans hésitation que sur le 
plan de l'emploi (en particulier dans la phase de 'contruction où on nécessite 
beaucoup de main d'oeuvre, c'est une branche à perspective florissante compte 
tenu de la promotion de l'adduction d'eau en milieu urbain, du développement de 
l'hydraulique villageoise ainsi que des différents projets de construction -des 
centrales thermiques et hydroélectriques et de l'exploitation du barrage de 
Nangbéto. 

Le recensement de Novembre 1981 a enregistré 2.203 actifs travaillant dans 
la branche "électricité, gaz et eau" soit 2,7 % de l'effectif total du secteur 
secondaire. Elle emploie plus d'hommes que de femmes (2.107 hommes contre 96 
femmes seulement). Les unités de cette branche évoluent plus vite dans les 
vil les que dans les villages à cause certainement des infrastructures exis-
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t an te s nécess i tan t naturellement les serv ices de la branche en question. On y 
dénombre en effet 1.919 a c t i f s (87 %) opérant en milieu urbain t and i s que 284 
personnes (13 %) sont en milieu rura l (tableau 12). 

Tableau 12 - R é p a r t i t i o n de l a popula t ion a c t i v e de 12 ans e t p lu s , des 
branches, é l e c t r i c i t é , gaz , eau bâtiment e t TP se lon l e mil ieu d ' h a b i t a t 
e t l e sexe . 

Total 
fé_ urbain rural mas

Total 
fé 2 

branches d'activité masc. fémin. masc. fémin. culin minin sexes 

électricité 1833 86 274 10 2107 96 2203 
et gaz 12.3 28.1 3.4 11.0 9.2 24.2 9.4 
bâtiments et 13092 220 7755 81 20847 301 21148 
travaux publics 87.7 71.9 96.6 89.0 90.8 75.8 90.6 
Total 14925 306 8029 91 22954 397 23351 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Considérant l e c r i t è r e âge, soulignons que la plupart des a c t i f s de ce t t e 
branche ont entre 20 e t 39 ans . 

A propos du niveau d ' ins t ruct ion, notons que 75,3 % des t r a v a i l l e u r s de 
ce t t e branche d ' ac t iv i t é sont t i t u l a i r e s du CEPE ou CEPD; 6,4 % du BEPC, 3,0 % 
de diplômes techniques. Les diplômes d'études supérieures (1er e t 2e cycles) 
sont t r è s faiblement représentés : 0,8 %. On y trouve également des "sans-
diplômes" dont la proportion e s t 11 %. 

Au sujet de l 'o r ig ine des occupés dans la branche étudiée, les Togolais y 
prédominent avec un pourcentage de 97; ensui te viennent les Africains 1,8 % e t 
le non-Africains 0,7 %. 

Bâtiments et Travaux Publics 
Au Togo tout comme dans les pays a f r ica ins en développement, on accorde 

une importance par t i cu l iè re aux "Bâtiments e t T.P.", non seulement parce que 
ce t t e branche joue un rôle pr incipal dans l 'accroissement des cons t ruc t ions 
i ndus t r i e l l e s e t dans la promotion des hab i ta t ions mais e l l e e s t également t r è s 
pourvoyeuse d'emplois. 

Dans notre pays en effet, l 'e f fect i f de c e t t e branche c ro î t rapidement par 
rappor t à d 'aut res branches (dans l es années 70, e l l e a occupé la première 
place pour l 'offre d'emploi dépassant la branche des a c t i v i t é s commerciales) 

76 



A c t i v i t é s économiques de l a popula t ion : P a r t i e B 

grâce à la pol i t ique des grands travaux pratiquée par l 'Etat . Cette poli t ique a 
t r a i t au vas te programme de construction des bâtiments à des f ins socio-
économiques: écoles, hôpitaux, polycliniques, routes , aérodromes, hôtels , 
banques, marchés, locaux des services admin i s t r a t i f s e tc . . . Cette pol i t ique se 
poursuit encore dans les années 80 mais timidement à cause de la c r i s e 
économique contemporaine qui impose à l 'E ta t des cont ra in tes budgétaires. 

Si en 1962 l 'effect i f dans la branche "Bâtiments e t T.P." é t a i t de 1.449 
personnes, en 1973 le nombre des t r ava i l l eu r s é t a i t multiplié par 3 pour 
passer à 4.421 personnes e t a t t e indre 11.166 en 1979. Le pourcentage de ce t t e 
branche dans l 'effect i f t o t a l des pr inc ipa les branches d ' ac t iv i t é de l'économie 
nationale e s t le plus élevé dépassant ceux des services e t du Commerce. Ce 
taux é t a i t de 26,6 % en 1973. 

Le recensement de 1981 a dénombré 21.148 a c t i f s dans la branche étudiée 
(25,6 %). Remarquons que dans l ' i n t e rva l l e de deux ans (de 1979 à 1981) 
l 'effect i f de ce t t e branche s ' e s t accru de 9.982 personnes. Ceci montre effec
tivement que l es bâtiments e t T.P. sont en plein essor . Les 21.148 a c t i f s sont 
subdivisés en 20.847 a c t i f s du sexe masculin (98,5 %) e t 301 a c t i f s du sexe 
féminin montrant a i n s i que les a c t i v i t é s de la branche en question sont 
exercées principalement par des hommes. Ces dern ie rs t r ava i l l en t e s s e n t i e l 
lement dans l es v i l l e s : plus de la moitié (13.092 s o i t 62 %) des personnes 
exerçant l ' a c t i v i t é de construction sont des hommes qui vivent en milieu urbain 
(tableau 12). 

Considérant le c r i t è r e d'âge dés a c t i f s de c e t t e branche, i l faut d i r e que 
plus du quart (26,2 %) de son effect i f a entre 30 e t 39 ans. Cette tranche 
d'âge e s t suivie de la tranche d'âge 25-29 ans qui compte 4.612 personnes 
(21,8 %). Après, on remarque 3 au t res groupes d'Age dont l e s .effect i fs sont 
relativement importants var ian t entre 2.000 e t 3.600 personnes; i l s ' ag i t des 
groupes d'âges 40-49 ans; 20-24 ans e t 15-19 ans. Généralement l es personnes 
de ce t te dernière tranche d'âge sont des apprent is , (tableau 11). 

Le niveau d ' ins t ruct ion des t r ava i l l eu r s de la branche "Bâtiments e t TP' 
e s t ca rac té r i sé par l 'existence de 57,7 % de t i t u l a i r e s de diplôme de fin 
d'études pr imaires élémentaires e t de 37,4 % de sans diplômes. La raison de la 
prédominance des personnes à faible niveau d ' ins t ruc t ion n 'es t pas à chercher 
t r è s loin car les "Bâtiments e t TP" tout comme l ' Indus t r ie ex t rac t ive emploient 
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principalement des ouvriers qui n'ont pas besoin d'une formation particulière. 
Les ingénieurs de conception et d'exécution représentent pour chaque groupe 
0,1 %. La proportion de diplômés d'études supérieures (1er et 2e cycles) est de 
0,3 % 

O r i g i n e d e s t r a v a i l l e u r s : 94,4 de Togolais, 1 % d'Africains et 4,7 % de 
non-Africains. 

I A - Secteur tertiaire 

La particularité de la structure de l'emploi par branche dans les pays 
africains en développement est qu'on enregistre un taux relativement élevé des 
travailleurs dans le secteur tertiaire. A partir des données statistiques du 
Togo analysées de 1962 à 1977, on remarque que généralement plus de la moitié 
des travailleurs du secteur privé moderne togolais est occupée dans les 
branches relevant du secteur tertiaire; à savoir: les banques, finances, assu
rances, transport, communication, commerce, service etc... En effet l'effectif 
de ce secteur est passé de 2.821 personnes en 1962 à 3.587 en 1970 et à 8.261 
en 1973 soit un triplement dans l'intervalle considéré. En 1979 cet effectif 
était de 22.427, soit une multiplication par 2,7 fois en 6 ans c'est-à-dire de 
1973 à 1979. 

Le recensement de novembre 1981 a permis de dénombrer 196.090 actifs du 
secteur tertiaire (les non-déclarés y compris; soit 4.710). Ainsi dans 
l'intervalle de 3 ans seulement l'effectif dudit secteur s'est multiplié par 
plus de 8,5. Il occupe ainsi le second rang par son effectif et par la 
proportion dans la population active totale (22,4 %) après le secteur primaire. 
Cette tendance de la croissance pléthorique du secteur tertiaire qui demeure 
une particularité des pays en développement demande que l'Etat lui accorde une 
attention particulière non pas pour la corriger radicalement mais pour apporter 
son assistance à sa promotion adéquate et surtout celles des branches du 
secteur informel qui d'ailleurs gonflent considérablement le secteur tertiaire. 

1.4.1- Commerce 

L'analyse plus détaillée de ce secteur (tableau 13) montre que la branche 
"commerce" compte beaucoup plus d'actifs: on y dénombre 72.842 personnes qui 
représentent 38,1 % des actifs du secteur en question. Cette constatation 
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n'est pas pour autant surprenante s i l'on sai t que généralement la plupart des 
victimes de la déperdition scolaire et de l'exode rural, les gens qui n'ont pas 
un emploi constant, les pseudo-travailleurs trouvent refuge dans le petit 
commerce au sein du secteur informel urbain *. Soulignons également que 
l'afflux des ressources humaines aussi bien dans le commerce de détail que 
dans le commerce de gros est dû au fait qu'on n'a pas souvent besoin d'une 
formation particulière de longue durée sanctionnée par un diplôme pour exercer 
cette activité. La preuve en est qu'A Lomé, la plupart des "Nana" revendeuses 
de pagnes qui sont t rès riches sont pour la plupart des i l létrées. 

Tableau 13 - Population act ive selon la branche d ' a c t i v i t é , le milieu d 'habi ta t e t 
le sexe. Secteur t e r t i a i r e . 

Total 
Branches urbain rural mas fé 2 
d'activité masc. fémin. 2 sexes masc. fémin. 2 sexes culin minin sexes 

Commerce 10377 36724 47101 3776 21965 25741 14153 58689 72842 
16.6 61.6 38.6 13.6 52.8 37.1 15.7 58.0 38.1 

Restorants, bars 2539 11610 14149 735 17116 17851 3274 28726 32000 
et hôtel 4.1 19.5 11.6 2.6 41.1 25.6 3.6 28.4 16.7 
Transports et 14168 246 14414 5122 40 5162 19290 286 19576 
entrepots 22.7 0.4 11.8 18.4 0.1 7.4 21.4 0.3 10.2 
Communications 929 233 1162 118 10 128 1047 243 1290 

1.5 0.4 1.0 0.4 0.0 0.2 1.2 0.2 0.7 
Banques assur. 1574 409 1983 76 4 80 1650 413 2063 
immob. services 2.5 0.7 1.6 0.3 0.0 0.1 1.8 0.4 1.1 
Adminis. publ. 12571 1930 14501 3963 161 4124 16534 2091 18625 
et déf. nation. 20.2 3.2 11.9 14--3 0.4 5.9 18.3 2.1 9.7 
Services sanit. 222 21 243 48 4 52 270 25 295 
(ordures nétoy.) 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 
Services sociaux 8779 4389 1368 9911 1775 11686 18690 6164 24854 

14.1 7.4 10.8 35.6 4.3 16.8 20.7 6.1 13.0 
Services recréât. 599 116 715 81 8 89 680 124 804 
et culturels 1.0 0.2 0.6 0.3 0.0 0.1 0.8 0.1 0.4 
Sees aux particu] .9962 3811 13773 3779 516 4295 13741 4327 18068 
et aux ménages 16.0 6.4. 11.3 13.6 1.2 6.2 15.2 4.3 9.4 
Organisations int .. 638 118 756 197 10 207 835 128 963 
et autres org. 1.0 0.2 0.6 0.7 0.0 0.3 0.9 0.1 0.5 
Total 62358 59607 121965 27806 41609 69415 90164 101216 191380 

100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 
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1.4.2- Restaurants, bars, hôtels 

La branche "commerce" e s t suivie de cel le des " res taurants , bars , hôtels" 
qui compte pendant le recensement de 1981 32.000 personnes, ce qui en pour
centage e s t de 16,7 % des a c t i f s du secteur. La seconde place que ce t t e 
branche occupe parmi les branches du secteur t e r t i a i r e se Just i f ie par l 'essor 
que connaît les métiers de la res taura t ion et de l 'hô te l le r ie au Togo, surtout 
ces derniers temps. Cette branche connaît effectivement un développement 
considérable au Togo en • général e t plus part iculièrement à Lomé e t ce, compte 
tenu de l ' a t t r a i t de Lomé la capi ta le qui e s t devenue une zone d 'a t t rac t ion , 
d'immigration. Les t ou r i s t e s , l e s é t rangers des pays l imitrophes ou venus 
d'Europe y affluent pour y vivre e t faire leurs "affaires". Il e s t à souligner 
que ce phénomène mérite d 'ê t re mis en exergue s i nous savons que dans un passé 
récent, l 'analyse s t a t i s t i q u e de la main-d'ouvre dans le t e r t i a i r e a révélé que 
la branche "commerce" e s t numériquement suivie des branches services sociaux 
(système sco la i re , santé e tc . . . ) . 

1.4.3- Services sociaux 

Les services sociaux quant à eux, occupent la troisième place dans le 
recensement de> 1981. On y a dénombré 24.854 personnes soit 13 % des actifs 
du secteur tertiaire. Il sont suivis de 3 autres branches également 
relativement importantes; il s'agit de: 

- la branche "transports et entrepôts" qui compte 19.576 personnes 
soit 10,2%; 

- la branche "administration publique et défense nationale": 18.625 
actifs soit 9,7 %; 

- la branche, "services aux particuliers et aux ménages": 18.068 actifs 
et 9,4 %. 

Les branches dans lesquelles on dénombre très peu d'actifs sont celles des 
services d'assainissement (Ramassage d'ordures, nettoyage) et des services 
récréatifs et culturels. Leurs proportions dans le tertiaire sont 
respectivement 0,2 % et 0,4 %. Or ce sont des activités qui méritent d'être 
développées: la première, compte tenu de l'urbanisation poussée des villes du 
Togo et la seconde pour créer les infrastructures nécessaires pour le repos et 
le loisir des Togolais en dehors de leur domicile et surtout pendant les 
vacances. 
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1.4.4- "Répartition des a c t i f s du t e r t i a i r e selon l e s c r i t è r e s : sexes, milieu 
d 'habitat , Age, ins t ruc t ion e t or igine du t rava i l l eur 

Analysant la répar t i t ion de la population act ive du secteur t e r t i a i r e par 
sexe., on note que plus de la moitié des ac t i f s de ce secteur sont des femmes 
(101.216 s o i t 52,9 % du t o t a l ) . La prédominance des ac t i f s du sexe féminin 
dans le t e r t i a i r e e s t due essentiel lement à la concentration des femmes dans 
deux pr inc ipa les branches: le commerce e t la res taura t ion - hôte l ler ie ; ces 
deux branches occupent 86,4 % des femmes t r ava i l l an t dans ce secteur, ce qui 
en valeur absolue e s t de 87.415 personnes. Par rapport à l 'effect if t o t a l du 
t e r t i a i r e , i l e s t de 45,6 %. Certaines des branches de ce secteur u t i l i s en t 
d'une façon t r è s remarquable beaucoup plus d ' ac t i f s de sexe masculin que 
féminin; nous c i terons: 

- Les t r a n s p o r t s e t e n t r e p ô t s : 19.290 hommes con t re 286 femmes; 
- admin i s t r a t i on publique e t défense: 18.625 hommes con t re 2.091 

femmes; 
- s e r v i c e s aux p a r t i c u l i e r s e t aux ménages: 13.741 hommes cont re 

4.327 femmes. 

A propos des milieux d'habitat , comme on peut s'y a t tendre , les a c t i f s du 
secteur t e r t i a i r e vivent principalement en milieu urbain: 121.965 s o i t près de 
64 % vivent dans les v i l l e s . Parmi eux, les hommes sont plus nombreux: 
62.358 hommes contre 59.607 femmes. En fa i t le secteur t e r t i a i r e se développe 
parallèlement avec la croissance des v i l l e s accompagnée de sa cohorte "de 
migrants" des v i l lages vers l e s v i l l e s . C'est la ra ison pour laquelle on 
enreg is t re beaucoup plus d ' ac t i f s en milieu urbain sur tout à Lomé. 

En analysant la répar t i t ion de la population act ive selon le c r i t è r e d'Age. 
une tendance se dégage: la plupart des ac t i f s du secteur t e r t i a i r e ont entre 
20 e t 39 ans. La prédominance se s i tue dans les t ranches d'âges "25-29" e1 
30-39". Deux pa r t i cu la r i t é s méritent d 'ê t re mentionnées: 

a) Au niveau du commerce, on constate que s i en nombre absolu les per
sonnes Agées entre 50 et 60 ans ne sont pas nombreuses, par contre en 
pourcentage, beaucoup d 'entre eux s'occupent des a c t i v i t é s 
commerciales (48 % parmi les 5.901 âgée de 50 à 59 % t e t 59,3 % 
parmi les 5.038 de la tranche d'âge 60 ans et p lus) . En r éa l i t é , la 
majorité des r e t r a i t é s s'occupent du commerce en ouvrant de pe t i t e s 
baraques ... 

b) La deuxième pa r t i cu l a r i t é concerne la branche "services aux p a r t i 
cu l i e r s e t aux ménages"; à ce niveau on remarque que contrairement 
à la tendance générale, l es a c t i f s de cet te branche sont plus concentrés 
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dans les tranches d'âges "15-24". L'explication de cette specificity 
réside dans le fait que t rès souvent les gens de maison (bonnes, garçon 
de chambre etc) sont des jeunes qui, ayant abandonné l'école et ou 
n'ayant pas de soutien exercent la profession des gens de maison 
(voir tableau 14). 

Tableau 14 - Population active selon la branche d'activité et l'âge : 2 sexes. 
Secteur tertiaire 

tranche d'âge 
branche non 
d'activité 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ décl. Total 

ens. commerce 1309 5858 10286 13305 19052 11887 5901 5038 206 72842 
1.8 8.0 14.1 18.3 26.2 16.3 8.1 6.9 0.3 100.0 

ens. rest. 
bars et 729 2762 4541 5845 8475 5114 2456 1994 84 32000 
hôtel 2.3 8.6 14.2 18.3 26.5 16.0 7.7 6.2 0.3 100.0 

ens. transp. 249 2024 3642 4614 5191 2658 900 224 74 19576 
et entrepots 1.3 10.3 18.6 23.6 26.5 13.6 4.6 1.1 0.4 100.0 

ens. commun. 2 10 94 286 484 285 112 11 6 1290 
0.2 0.8 7.3 22.2 37.5 22.1 8.7 0.9 0.5 100.0 

ens. banque 
assur. affaires 0 27 195 631 760 336 98 10 6 2063 
immob. sees 0.0 1.3 9.5 30.8 36.8 16.3 4.8 0.5 0.3 100.0 

ens. adminis. 
publ. et déf 19 509 2266 4815 6604 3200 902 229 81 18625 
nationale 0.1 2.7 12.2 25.9 35.5 17.2 4.8 1.2 0.4 100.0 

ens. sees sanit. . 
ordures 1 20 53 53 79 55 25 9 0 295 
(nettoyages) 0.3 6.8 18.0 18.0 26.8 18.6 8.5 3.1 0.0 100.0 

Ay suiet du niveau d'instruction, l'observation suivante peut être faite: 
les proportions des t i tulaires du CEPE ou CEPD dans la plupart des branches du 
secteur t e r t i a i re sont assez faibles par rapport à celles des branches des 
secteurs primaire et secondaire; elles varient entre 62,7 % dans la branche 
"services sanitaires (ordures, nettoyage)" et 18,8 % dans la branche 
"Restaurant bars et hôtels". Par contre, dans ce secteur on remarque que les 
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titulaires du BEPC sont plus représentés; ils sont suivis des diplômés des 
établissements d'enseignement technique. 

Certaines particularités retiennent l'attention et méritent d'être 
mentionnées: elles se rapportent aux diplômés de l'enseignement supérieur des 
1er et 2e cycles et de ceux du 3e cycle: ils sont assez représentés dans ce 
secteur. Les proportions des diplômes du 1er et 2e cycles pris ensemble sont 
les suivantes selon les branches: "Banques, assurances, affaires immobilières, 
services" 7 %; "Administration publique et défense nationale" 2,8 %; 
"Service sociaux" 4 %; "Services récréatifs et culturels" 4,9 %; "Organisations 
internationales et autres organismes" 6,4 %. Les proportions des diplômés de 
3e cycle se représentent comme suit: Banques, assurance, affaires immobilières, 
services: 1,5 %; Administration publique et défense nationale: 0,7 %; Services 
sociaux: 1,6 %; Services récréatifs et culturels: 0,4 %| Organisations 
internationales (0.1.) et autres organismes: 3,0 %. 

On déduit de ce qui précède que c'est dans le secteur tertiaire que l'on 
rencontre plus de travailleurs titulaires de diplômes de haut niveau. 
(Tableau 15). 

Au sujet de l'origine des travailleurs, la structure est différente de celle 
des deux premiers secteurs. Bien que la proportion des Togolais soit prédomi
nante (81,2 % ) , elle est inférieure à celle observée dans le primaire et le 
secondaire (autour de 90 % et plus). Ensuite on note dans le secteur tertiaire 
que les non-Africains dépassent de loin les Africains: 13,6 % contre 5,2 %. 
Cette spécificité est due certainement au fait que Ja plus grande partie de6 
expatriés européens (assistants techniques et autres) ainsi que les Libano-
Syriens, Indo-Pakistanais etc.. opèrent dans ce secteur, les premiers dans 
l'administration ou les 01 le6 seconds dans le commerce et activités connexes. 
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Tableau 15 - Répartition des actifs occupés selon la branche d'activité et 
le diplôme. 2 sexes réunis : Secteur tertiaire. 

branches 
d'activité 

CEP 
ou 

CEPD 

BEPC 
BE 

Equiv 

BAC 
Dip. 
Equiv 

Dipl. 
Tech. 
Corn. 

1 2 3 
Deg. 
Aut.C 

Aux. 
Méd. 
P.S 

Aut. 
Dip. 
EC.SP 

Dip. 
Ing. 

Exec. 

commerce 18403 
25.3 

1356 
1.9 

365 
0.5 

423 
0.6 

74 
0.1 

3 
0.0 

3 
0.0 

17 
0.0 

rest.bar A hôt.. 6016 
18.6 

359 
1.1 

67 
0.2 

113 
0.4 

15 
0.0 

1 
0.0 

5 
0.0 

1 
0.0 

transp & entr. 11304 
57.7 

660 
3.4 

185 
0.9 

189 
1.0 

19 
0.1 

0 
0.0 

3 
0.0 

9 
0.0 

communication 798 
61.9 

230 
17.8 

75 
5.8 

38 
2.9 

11 
0.9 

0 
0.0 

3 
0.2 

4 
0.3 

banq.ass.affaires 696 
33.7 

342 
16.6 

217 
10.5 

420 
20.4 

34 
1.6 

1 
0.0 

1 
0.0 

8 
0.4 

administ. pub, èdéf. 
nationale 

11514 
61.8 

2600 
14.0 

668 
3.6 

600 
3.2 

181 
1.0 

33 
0.2 

29 
0.2 

83 
0.4 

serv. sanitaires 
(ord.nettoyages) 

185 
62.7 

7 
2.4 

1 
0.3 

2 
0.7 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

serv. sociaux 9444 
38.0 

8251 
33.2 

1608 
6.5 

449 
1.8 

1414 
5.7 

443 
1.8 

3 
0.0 

53 
0.2 

,serv.récréât.* 
culturels 

372 
46.3 

172 
21.4 

78 
9.7 

19 
2.4 

8 
1.0 

2 
0.2 

1 
0.1 

8 
1.0 

serv. aux particul 
et aux ménages 

10232 
56.6 

266 
1.5 

43 
0.2 

68 
0.4 

12 
0.1 

0 
0.0 

0 
0.0 

1 
0.0 

organisation int. 
organisme 

502 
52.1 

86 
8.9 

65 
6.7 

40 
4.2 

6 
0.6 

3 
0.3 

0 
0.0 

5 
0.5 

Sous-sous total 69466 14329 3372 2361 1774 486 48 189 

Sous total 172578 16421 3818 3082 2037 493 63 273 

(suite à la page suivante) 
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TAbleau 15 - (suite), 

branches 
d'activités 

Dipl. 
ing. 

concep. D.E.S. 
3ème 
Cyc 

Aut. 
cyc. 

sans 
dip. 

s.fréq. 

sans 
dip. 
fréq. Total 

commerce 5 
0.0 

113 
0.2 

30 
0.0 

73 
0.1 

51758 
71.1 

219 
0.3 

72842 
100.0 

rest.bar A hôt. 0 
0.0 

17 
0.1 

1 
0.0 

19 
0.1 

25295 
79.0 

91 
0.3 

32000 
100.0 

transp à entr. 7 
0.0 

63 
0.3 

5 
0.0 

20 
0.1 

6985 
35.7 

127 
0.6 

19576 
100.0 

communication 5 
0.4 

15 
1.2 

1 
0.1 

9 
0.7 

99 
7.7 

2 
0.2 

1290 
100.0 

banq.ass.affaires 8 
0.4 

160 
7.8 

31 
1.5 

16 
0.8 

129 
6.3 

0 
0.0 

2063 
100.0 

administ. pub.Adéf. 
nationale 

75 
0.4 

530 
2.8 

124 
0.7 

92 
0.5 

2069 
11.1 

27 
0.1 

18625 
100.0 

serv. sanitaires 
(ord.nettoyages) 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

98 
33.2 

2 
0.7 

295 
100.0 

serv. sociaux 18 
0.1 

1005 
4.0 

408 
1.6 

96 
0.4 

1648 
6.6 

14 
0.1 

24854 
100.0 

serv.récréât.A 
culturels 

3 
0.4 

39 
4.9 

3 
0.4 

1 
0.1 

97 
12.1 

1 
0.1 

804. 
100. o' 

serv. aux particul. 
et aux ménages 

1 
0.0 

16 
0.1 

3 
0.0 

29 
0.2 

7348 
40.7 

49 
0.3 

18068 
100.0 

organisation int. 
organisme 

2 
0.2 

62 
6.4 

29 
3.0 

8 
0.8 

153 
15 

2 
0.2 

963 
100.0 

Sous-sous total 124 2020 635 363 95679 534 191380 

Sous total 185 2235 672 510 647339 1630 851336 
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1.5- Le secteur non-structuré 

Décideurs, praticiens et chercheurs, tous s'accordent à reconnaître que le 
secteur non-structuré encore appelé secteur informel joue un rôle non 
négligeable dans les pays en développement. En réalité il offre beaucoup de 
possibilités à la population: différents types d'activités économiques (depuis 
les simples prestations de service et petit commerce jusqu'aux micro 
entreprises manufacturières) s'y développent. 

Au Togo, le rôle et la place qu'occupe le secteur non-structuré dans le 
processus socio-économique sont considérables et multiples et, bien que sa part 
dans le PIB ne soit pas définie pour le moment, il remplit une fonction d'im
portance capitale dans la vie sociale offrant de l'emploi à bon nombre de 
personnes s 

Notre intention ici n'est pas de faire apparaître les résultats du 
recensement de Novembre 1981 relatifs à ce secteur et de les analyser car au 
fait, les données dudit recensement ne permettent pas ce genre d'exercice. 
Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence ce secteur. 

Notre objectif est tout simplement de montrer cette insuffisance du 
recensement en recommandant vivement que les prochains recensements mettent 
un accent particulier sur les activités du secteur non structuré en vue de 
fournir des données statistiques devant permettre de suivre l'évolution de ce 
secteur. 

Il faut noter que certaines activités pouvant relever du secteur non-
structuré apparaissent parmi les professions recensées. Cependant on a de la 
peine à les affecter tacitement à ce secteur. C'est pourquoi nous recommandons 
que les prochains recensements se basent sur une classification bien définie. 

On pourra à cet effet se référer à la classification de la Direction de 
l'Industrie et de l'Artisanat s. Ceci nous amène à évoquer la nécessité 
d'adaptation de la Classification Internationale Type des Industries ou des 
professions aux réalités togolaises 7 

86 



Activités économiques de la population : Partie B 

2- Relation entre branche d'activité économique et le statut dans l'emploi 

L'étude simultanée des branches d'activité et du statut dans l'emploi 
(employeurs, travailleurs, indépendants, salariés, aides familiaux etc...) fournit 
quelques éléments d'appréciation sur la nature, le rôle et la place des actifs 
dans les unités de production et de prestation de service. 

Une vue d'ensemble sur la répartition de la population active selon le 
statut dans l'emploi montre que pour l'ensemble du pays, la population active 
est dominée par des travailleurs indépendants qui sont au nombre de 632.640 
personnes, soit 72,5 % de l'effectif total. 

Ce groupe de travailleurs est suivi de ceux des "aides familiaux" (101.711 
et 11,7 %) et des salariés permanents (79.581 et 9,1 % ) . Les autres groupes 
sont représentés faiblement: apprentis (27.150 et 3,1 % ) ; salariés tempo
raires (14.428 et 1,7 % ) ; employeurs (896 et 0,1 %) (tableau 16). 

Tableau 16- Population active selon le milieu d'habitat et le statut dans 
l'emploi. Deux sexes réunis. 

sexe et situation 
dans la profession 
total 

urbain 
effectif 

rural Lomé 

Indépendants 

Employeurs 

Salariés permanents 

Salariés temporaires 

Aides familiaux 

Apprentis 

Non déclarés 

Sous-total 

109672 522968 59318 632640 
53.0 78.6 47.9 72.5 
430 .466* 338 896 
0.2 0.1 0.3 0.1 

55851 23730 38826 79581 
27.0 3.6 31.3 9.1 
8961 5467 6790 14428 
4.3 0.8 5.5 1.7 

5474 96237 1753 101711 
2.6 14.5 1.4 11.7 

17511 9639 11390 27150 
8.5 1.4 9.2 3.1 

8774 6928 5408 15702 
4.2 1.0 4.4 1.8 

206673 665435 123823 872108 
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2 . 1 - Agriculture, Elevage, pêche e tc ... 

Etant donné qu'au Togo i l n 'exis te pas de grandes exploi ta t ions agr icoles 
les travaux agro-pastoraux sont généralement f a i t s par la main-d'oeuvre 
familiale. Chaque père de famille a sa superf icie qui peut lui permettre de 
nourr i r saf famille e t de dégager un surplus pour la commercialisation (pe t i t 
commerce); c ' es t pour cet te raison que 80 à 84 % (80 % pour les femmes e t 
84 % pour les hommes) des a c t i f s du secteur pr imaire sont des indépendants e t 
en moyenne 12 % des aides familiaux (voir tableau 17 et 18). Si on met 
ensemble les indépendants et les aides familiaux on remarque qu ' i l s 
représentent pour l e s hommes 98,1 % e t 99,7 % pour les femmes. 

Cependant quelques ra res exploi ta t ions plus importantes u t i l i s e n t des 
s a l a r i é s permanents essentiellement du sexe masculin (1,2 % de la population 
ac t ive masculine de ce secteur) . Les femmes y sont représentées t r è s f a i 
blement (0,1 %). Pour des travaux sa isonniers , on fa i t dès fois appel à des 
ouvriers agr ico les temporaires dont la proportion e s t t r è s ins igni f ian te dans 
l 'effect i f du secteur primaire (0,5 %). 

rableau 17 - Population active selon la branche d'activité, le statut dans l'emploi et le 
ni lieu d'habitat. Sexe masculin. 

comm. trans. 
statut ens. br. sect, indus, indus. élec. bât. rest. entr. banque mal d. 
lans l'emp. activ. prim. extr. manuf.gaz eau T.P hôt. comm. assur. serv. non d. 

ensemble effectif 
!ndépend. 326426 272828 128 18221 376 10130 8624 5327 84 8755 1953 
Employeur 703 159 15 86 2 115 99 42 12 108 65 
îalarié p. 68084 3973 2471 4348 1165 4812 6989 7395 1476 34066 1389 
ialarié temp 11811 1502 133 1174 95 1690 1165 2909 31 2833 279 
ilde fam. 46936 45808 2 252 5 59 338 46 1 137 288 
ippfenti 19319 122 19 5058 460 3948 126 4531 34 4616 405 
loopérateur 79 13 0 9 0 1 4 5 2 13 32 
LD.+aut. 11325 460 13 164 4 92 82 82 10 222 10196 
.ous-total 484683 324865 2782 29312 2107 20847 17427 20337 1650 50750 14607 
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Tableau 17  (suite). 

comm. trans. 
statut ens. br. sect. indus. indus. élec. bAt. rest. entr. banque mal d. 
dans l'emp. activ. prim. ext. manuf.gaz eau T.P hôt. comm. assur. serv. non d. 

urbain effectif 
Indépend. 46981 15822 20 9257 329 5682 5970 3575 66 5604 656 
Employeur 359 13 4 48 1 76 83 33 12 66 25 
Salarié per. 46333 1185 679 3015 1050 3835 5759 6374 1422 21934 1000 
Salarié.temp. 6829 219 27 562 74 1014 728 2439 30 1564 172 
Aide fam. 2085 1654 0 70 3 22 210 17 1 71 37 
Apprenti 12270 28 8 3070 373 2409 108 2597 32 3399 246 
Coopérât. 48 1 0 7 0 1 3 5 1 7 23 
N.D.+aut. 6406 37 3 77 3 53 55 57 10 126 5985 
Soustotal 121311 18959 741 16106 1833 13092 12916 15097 1574 32771 8222 

rural effectif 
indépend. 279445 257006 108 8964 47 4448 2654 1752 18 3151 1297 
employeur 334 146 11 38 1 39 16 9 0 42 42 
salarié per. 21751 2788 1792 1333 115 977 1230 1021 54 12132 309 
salarié temp 4982 1288 106 607 21 676 437 470 1 1262 107 
aide fam. 44851 44154 2 182 2 37 128 29 0 66 51 
apprenti 7049 94 11 1988 87 1539 18 1934 2 1217 159 
coopérateur 31 12 0 2 0 0 1 0 1 6 9 
N.D+autres 4919 423 10 87 1 39 27 25 0 96 4211 
Soustotal 363372 305906 2040 13206 274 7755 4511 5240 76" 17979 6385 

ensemble (%> 
indépendant 67.3 84.0 4.6 62.2 17.8 48.6 49.5 26.2 5.1 17.3 13.4 
employeur 0.1 0.0 0.5 0.3 0.1 0.6 0.6 0.2 0.7 0.2 0.4 
salarié per. 14.0 1.2 88.9 14.8 55.3 23.1 40.1 36.4 89.5 67.1 9.5 
salarié temp 2.4 0.5 4.8 4.0 4.5 8.1 6.7 14.3 1.9 5.6 1.9 
aide familial 9.7 14.1 0.1 0.9 0.2 0.3 1.9 0.2 0.1 0.3 0.2 
apprenti 4.0 0.0 0.7 17.3 21.8 18.9 0.7 22.3 2.1 9.1 2.8 
coopérateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 
N.D.tautres 2.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 69.8 
Soustotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

urbain (%) 
indépendant 38.7 83.5 2.7 57.5 17.9 43.4 46.2 23.7 4.2 17.1 8.0 
employeur 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.6 0.6 0.2 0.8 ■ 0.2 0.3 
salarié per. 38.2 6.3 91.6 18.7 57.3 29.3 44.6 42.2 90.3 66.9 13.1 
salarié.temp. 5.6 1.2 3.6 3.5 4.0 7.7 5.6 16.2 1.9 4.8 2.1 
aide famil. 1.7 8.7 0.0 0.4 0.2 0.2 1.6 0.1 0.1 0.2 0.5 
apprenti 10.1 0.1 1.1 19.1 20.3 18.4 0.8 17.2 2.0 10.4 3.0 
coopérateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 
N.D.tautres 5.4 0.1 0.5 0.5 0.2 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 72.7 
Soustotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tableau 17 - (suite et fin), 

comm. trans. 
statut ens . br. sect. indus. indus, élec. bât. rest. entr. banque mal d. 
dans l'emp. activ. prim. ext. manuf.gaz eau T.P hôt. comm. assur. serv. non d. 

r u r a l (%; 
indépendant 76.9 84.0 5.3 67.9 17.2 57.4 58.8 33.4 23.7 17.5 20.3 
employeur 0.1 0.0 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.0 0.2 0.7 
salarié per. 6.0 0.9 87.8 10.1 42.0 12.6 27.3 19.5 71.1 67.5 4.8 
salarié temp. 1.4 0.4 5.2 4.6 7.7 8.7 9.7 9.0 1.3 7.1 1.7 
aide famil. 12.3 14.4 0.1 1.4 0.7 0.5 2.8 0.6 0.0 0.4 3.9 
apprenti 1.9 0.0 0.5 15.1 31.8 19.8 0.4 36.9 2.6 6.8 2.5 
coopérateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 
N.D+autres 1.4 0.3 0.6 0.6 0.2 0.5 0.6 0.4 0.0 0.5 66.0 
sous-total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tableau 18 - Population active selon la branche d'activité, le statut dans l'emploi et le 
milieu d'habitat. Sexe féminin. 

comm. trans. 
statut ens. br. sect. indus. indus, él ec. bât. rest. entr. banque mal d. 
dans l'emp. activ. prim. ext. manuf .gaz eau T.P hôt. comm. assur. serv. non d. 

ensembl s effectif 
indépend. 306214 203646 38 17231 10 77 81910 51 7 1166 2078 
employeur 193 91 1 15 0 1 22 1 1 36 25 
salarié per. 11497 150 40 285 78 130 1184 392 394 8519 325 
salarié temp. 2617 107 11 128 2 17 499 22 4 1773 52 
aide famil. 54775 50050 0 302 0 5 3179 2 0 936 293 
apprenti 7831 46 1 7014 6 53 88 58 5 370 190 
Coopérateur 14 1 0 1 0 0 4 0 0 5 3 
N.D.+autres 4465 390 0 89 0 18 529 3 2 54 3380 
Sous-total 387606 254491 91 25065 96 301 87415 529 413 12859 6346 

urbain effectif 
Indépendant 62691 8045 14 7677 6 52 45111 45 7 855 879 
employeur 71 3 1 11 0 0 16 1 1 31 7 
salarié perm. 9518 84 29 234 74 125 1094 375 391 6822 290 
salarié.temp. 2132 13 8 69 1 7 395 20 4 1570 45 
aide familial 3389 1214 0 70 0 1 1341 2 0 717 44 
apprenti 5241 5 0 4630 5 32 77 33 5 341 113 
coopérateur 10 0 0 1 0 0 2 0 0 5 2 
N.D.+autres 2393 13 0 36 0 3 298 3 1 44 1995 
sous-total 85445 9377 52 12728 86 220 48334 479 409 10385 3375 
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comm. trans, 
statut ens. br. sect, indus, indus, élec. bât. rest. entr. banque mal d. 
dans l'emp. activ. prim. ext. manuf.gaz eau T.P hôt. comm. assur. serv. non d. 

rural (X) 
indépend. 243523 195601 24 9554 4 25 36799 6 0 311 1199 
employeur 122 88 0 4 0 1 6 0 0 5 18 
salarié per. 1979 66 11 51 4 5 90 17 3 1697 35 
salarié temp 485 96 3 59 1 10 104 2 0 203 7 
aide famil. 51386 48844 0 232 0 4 1838 0 0 219 249 
apprenti 2590 41 1 2384 1 21 11 25 0 29 77 
coopérateur 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 
N.D+autres 2072 377 0 53 0 15 231 0 1 10 1385 
Sous-total 302161 245114 39 12337 10 81 39081 50 4 2474 2971 

ensemble (X) 
indépendant 79.0 80.0 41.7 68.7 10.4 25.6 93.7 9.6 1.7 9.1 32.7 
employeur 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 
salarié per. 3.0 0.1 44.0 1.1 81.2 43.2 1.4 74.1 95.4 66.2 5.1 
salarié temp 0.7 0.0 12.1 0.5 2.2 5.6 0.6 4.2 1.0 13.8 0.8 
aide famil. 14.1 19.7 0.0 1.2 0.0 1.7 3.6 0.4 0.0 7.3 4.6 
apprenti 2.0 0.0 1.1 28.0 6.2 17.6 0.1 11.0 1.2 2.9 3.0 
Coopérateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
N.D.tautres 1.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 6.0 0.6 0.5 0.4 53.4 
Sous-total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

urbain (%) 
indépendant 73.4 85.8 26.9 60.3 7.0 23.6 93.3 9.4 1.7 8.2 26.0 
employeur 0.1 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 
salarié per. 11.1 0.9 55.8 1.8 86.0 56.8 2.3 78.3 95.6 65.7 8.6 
salarié.temp 2.5 0.1 15.4 0.5 1.2 3.2 0.8 4.2 1.0 15.1 1.3 
aide famil. 4.0 12.9 0.0 0.5 0.0 0.5 2.8 0.4 0.0 6.9 1.3 
apprenti 6.1 0.1 0.0 36.4 5.8 14.5 0.2 6.9 1.2 3.3 3.3 
coopérateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
N. D. tautres 2.8 0.2 0.0 0.4 0.0 1.4 0.6 0.6 0.3 0.5 59.2 
Sous-total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

rural (%) 
indépendant 80.6 79.8 61.5 77.4 40.0 30.9 94.2 12.0 0.0 12.6 40.4 
employeur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 
salarié per. 0.7 0.0 28.2 0.4 40.0 6.2 0.2 34.0 75.0 68.6 1.2 
salarié temp 0.2 0.0 7.7 0.5 10*0 12.3 0.3 4.0 0.0 8.2 0.2 
aide famil. 17.0 19.9 0.0 1.9 0.0 4.9 4.7 0.0 0.0 8.9 8.4 
apprenti 0.9 0.0 2.6 19.3 10.0 25.9 0.0 50.0 0.0 1.2 2.6 
coopérateur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
N. D+autres 0.6 0.3 0.0 0.5 0.0 18.6 0.6 0.0 25.0 0.3 46.6 
sous-total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2 2 - Industrie extractive 

Les salariés permanents prédominent aussi bien au niveau des hommes 
(88,9 %) que des femmes (44,0 % ) . Cet état de choses se comprend étant donné 
que les entreprises s'occupant de l'extraction des matières premières sont 
assez grandes et appartiennent soit à l'Etat soit à de6 compagnies qui 
recrutent et emploient des salariés permanents. Rares sont les entreprises 
d'exploitation appartenant à des individus (on peut citer l'extraction de sable, 
de galets des terrasses alluviales maritimes et des graviers des marigots etc). 

2 3 - Industrie manufacturière 

L'industrie manufacturière est caractérisée par l'existence d'une forte 
proportion de travailleurs indépendants dans la population active de la bran
che (62,2 % pour les hommes et 68,7 % pour les femmes). La catégorie "travail
leurs indépendants" est suivie de celle des apprentis dont la proportion varie 
entre 17,3 % et 28 %. On en déduit que les actifs de cette branche sont 
essentiellement des indépendants et des apprentis. Ces données illustrent 
parfaitement la réalité en ce sens que la plupart des unités de production de 
cette branche sont de petites et moyennes entreprises qui évoluent dans le 
secteur non-structuré et dans lesquelles on rencontre très souvent le patron 
avec ses apprentis; il s'agit des ateliers de couture, des mécaniques etc.. 
Ceci n'exclut pas l'existence de grosses entreprises manufacturières au Togo 
utilisant des salariés permanents. La preuve en est que cette catégorie occupe 
la troisième place après les 2 premières avec 14,8 % d'actifs masculins qui y 
travaillent. Les femmes y sont très peu représentées (1,1 %>. 

2.4- Electricité, gaz et eau 

Les salariés permanents prédominent dans cette branche: 81,2 % des actifs 
féminins et 55,3 % des travailleurs de sexe masculin. Les salariés permanents 
sont suivis des travailleurs indépendants (17,8 % pour les hommes et 10,4 % 
pour les femmes) qui dirigent des ateliers de petites et moyennes tailles 
(installation, dépannage à domicile etc.). 
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2X5- Bâtiments et travaux publics 

48,6 % des actifs du sexe masculin et 25,6 % des femmes occupés dans cette 
branche sont des indépendants: ce sont généralement des tâcherons et des 
entrepreneurs qui utilisent un nombre relativement important d'apprentis et 
d'ouvriers spécialisés. Les salariés permanents (23,1 % pour les hommes et 
43,2 % pour les femmes) travaillent essentiellement pour le compte de l'Etat. 

2.6- Commerce, restaurants, hôtels 

Cette branche est dominée par les travailleurs indépendants du sexe 
féminin (93,7 % ) . La proportion des travailleurs indépendants du sexe masculin 
s'élève à 49,5 X. On peut en déduire l'existence d'un nombre important de 
petites boutiques, bars, hôtels, motels que gèrent des particuliers. 

2.7- Transparts, entrepôt et communication 

La majorité des actifs de cette branche sont des salariés (36,4 % pour les 
hommes et 74,1 % pour les femmes). Les travailleurs indépendants (26,2 %) 
pour les hommes et 9,6 % pour les femmes) forment le reste des actifs de cette 
branche bien qu'une proportion relativement importante des actifs se trouve au 
niveau des apprentis (22,3 % pour les hommes et 11,0 % pour les femmes). 

2.8- Banque, assurance et affaires immobilières 

Cette branche est dominée par les salariés: 89,5 % des femmes sont des 
salariés alors que les actifs masculins salariés constituent 95,4 % des actifs 
de cette branche. 

2.9- Services 

La branche des "services fournis à la collectivité, services sociaux 
personnels", est caractérisée par une prédominance des salariés (67,1 % pour 
les hommes et 66,2 % pour les femmes); cette catégorie est suivie de celle des 
travailleurs indépendants (17,3 % pour les hommes et 9,1 % pour»les femmes). 
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3- Population active selon les professions 

L'objectif de la classification de la population active selon les 
professions est de permettre d'appréhender l'activité individuelle, c'est-à-dire 
celle liée à la profession exercée par chaque actif. Cette classification a sa 
pleine raison d'être si nous savons par exemple que tout le personnel de la 
branche "Industries manufacturières" ne relève pas dans sa totalité des métiers 
de fabrication manufacturière (dactylographes, secrétaires, comptables- par 
exemple etc.) et le personnel relevant des métiers de la manufacture se 
retrouve dans d'autres branches. 

Deux critères permettent de mieux définir les contours de la répartition de 
la population active: l'un se rapportant à la place qu'occupe un individu dans 
le système de la production, c'est l'activité collective qui a fait l'objet de 
l'analyse dans la première partie et l'autre, se rapportant au métier qu'il 
exerce vraiment, à sa compétence particulière, c'est l'activité individuelle qui 
sera traitée dans cette partie. 

Dix grands groupes de professions (selon la classification internationale 
type des professions) sont retenus sur lesquels portera l'analyse sans rentrer 
dans les détails. 

Il s'agit de: 

1- Personnel des professions scientifiques, techniques, libérales et 
assis tants; 

2- Directeurs et cadres administratifs supérieurs; 
3- Personnel administratif et travailleurs assimilés; 
4- Personnel commercial et vendeurs; 
5- Travailleurs spécialisés dans les services; 
6- Agriculteurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs et chasseurs: 
7.8.9- Ouvriers et manoeuvres non agricoles et conducteurs d'engins de 

transport; 
10- Professions mal définies (travailleurs ne pouvant être classés 

selon la profession). 

La structure décrite par les professions n'est qu'un reflet de celle 
présentée par les branches d'activité économique, dans la mesure où 65,1 % des 
travailleurs sont dans l'agriculture. 
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Le tableau suivant (19) présente la distribution des actifs selon les 
grands groupes de professions par sexe et par milieu d'habitat. Nous allons 
subdiviser l'analyse qui va suivre en deux grandes sections: 

1- Professions agricoles et connexes; 
2- Professions non agricoles. 

Tableau 19 - Réparti t ion des a c t i f s selon le grand groupe de profession, le sexe e t 
le milieu d 'hab i ta t 

Grds gpes Urbain . Rural Total 
de prof 2sexes masc. fém. 2sexes masc. fém. 2sexes masc. fém. 

Pers.P.S.T 29700 23510 6190 16827 12557 4270 12873 10953 1920 
11b & ass. 3.3 4.7 1.6 8.0 10.1 4.9 1.9 2.9 0.6 

Dir.4 1125 1036 89 912 849 63 213 187 26 
cad.ad.sup. 0.1 0.2 0.0 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 

Pers.ad.a 16392 12510 3882 13604 9923 3681 2788 2587 201 
trav.ass. 1.8 2.5 1.0 6.4 8.0 4.2 0.4 0.7 0.1 

Pers.com. A 62956 9114 53842 40368 6700 33600 25588 2414 20174 
vendeurs 7.0 1.8 13.7 19.1 5.4 38.8 3.3 0.6 6.6 

Trav.spec. 13906 8747 5159 11490 6984 4506 2416 1763 653 
ds les sv. 1.6 1.8 1.3 5.4 5.6 5.2 0.4 0.5 0.2 

Ag.él. 581680 325997 255683 28280 18931 9349 553400 307066 246334 
pêc.& chas. 65.1 65.3 64.8 13.4 15.2 10.8 81.1 82.0 80.1 

Ouv.n.a. 187747 118222 6925 99635 68508 31127 88112 49714 38398 
21.0 23.7 17.6 47.2 55.0 35.9 12.9 13.3 12.1 

Prof.mal.déf — — — — — — — 

sous total 893506 499136 394370 211116 124452 86664 682390 374684 307706 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ens.pf.ag. 581680 32997 256683 28280 18931 9349 553400 307066 246334 
65.1 65.3 64.8 13.4 15.2 10.8 81.1 82.0 80.1 

Ens.pf .NA. 311826 173139 138687 182836 143383 77315 128990 307066 61372 
34.9 34.7 35.2 86.6 84.8 89.2 19.9 82.0 19.9 
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3.1- Professions agricoles et connexes 

Dans ce groupe de professions qui rassemble les agriculteurs, les éleveurs, 
les forestiers^ les chasseurs et les pêcheurs, le recensement de novembre 1981 
a permis de dénombrer 581 680 personnes soit 65,1 % de la population active, 
dont 325 997 hommes (65,3 % des actifs masculins) et 255 683 femmes (64,8 % 
des actifs féminins). L'effectif des actifs de ce groupe résidant en milieu 
rural s'élève à 553 400 personnes soit 81,1 % du nombre total des actifs 
vivant en milieu rural. 

Les observations que l'on peut tirer de ces résultats sont pratiquement 
identiques à celles formulées à partir de l'analyse du secteur primaire faite 
dans la première partie. En effet les actifs du secteur primaire sont en 
majorité des agriculteurs et éleveurs. 

3 2 - Professions non-agricoles 

L'ensemble des actifs regroupés sous le vocable "professions non-agricoles" 
s'élève à 311 826 personnes soit 34,9 % de l'effectif total des actifs pour 
l'ensemble du pays. Cet ensemble est subdivisé en 173 139 hommes (55,5 %) et 
138 687 femmes (44,5 % ) . 

Il convient de noter que ces actifs se répartissent très inégalement dans 
les différents groupes de professions: 

* Le groupe "Ouvriers manoeuvres non-agricoles e t conducteurs d'engins 
de t r a n s p o r t " comporte la proportion la plus forte, soit 21,0 % 
occupant ainsi la deuxième place après le groupe de professions 
agricoles et connexes; en valeur absolue le nombre des travailleurs 
de ce groupe pour l'ensemble du pays s'élève à 187 747 personnes. Il 
est subdivisé en 118 222 hommes et 69 525 femmes. Les hommes sont 
plus employés ici étant donné qu'il s'agit généralement de travaux de 
force. 

Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans les milieux urbain et rural 
où le nombre des travailleurs de ce groupe est respectivement 99 635 personnes 
et 68 508 personnes. 

La concentration des travailleurs dans ce groupe de profession s'explique 
tout simplement par le fait qu'on n'a pas besoin d'une formation très poussée 
pour exercer les types de professions de mineurs, ouvriers foreurs de puits, 
meuniers, tisserands, conducteurs d'engins etc.... 
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* Le groupe de professions "personnel commercial et vendeurs" vient en 
3èae position avec un effectif national de 62 956 (7,0 %) subdivisé 
en 9114 hommes (1,8 %) et 53 842 femmes (13,7 % ) . L'effectif urbain 
dépasse de loin celui du milieu rural: 40 368 personnes contre 22 
588 soit en poucentage 64,2 % contre 35,8. Comme on le remarque 
bien, les particularités de ce groupe résident dans le fait que: 

1- beaucoup plus de femmes sont dans la profession "commerce"; 
2- les commerçants et revendeurs sont plus concentrés dans les 

centres urbains que ruraux. 

* Le groupe de professions "Personnel de profession scientifique, 
technique, profession libérale et assistant" occupe le 40 rang. Il 
se compose entre autres des statisticiens, des mathématiciens, des 
économistes, des juristes, du personnel enseignant, acteurs, sportifs, 
chercheurs etc. 

On y a dénombré en 1981, 29 700 actifs pour l'ensemble du pays; ce qui 
représente 3,3 % de la population active totale. Les 29 700 travailleurs sont 
subdivisés en 23 510 hommes (4,7 %) et 6 190 femmes (1,6 % ) . On remarque en 
même temps que très peu de femmes exercent les types d'activité ci-dessus 
énumérés. 

La proportion des travailleurs de ce groupe de profession en milieu urbain 
est de 8,0 % contre 1,9 % en milieu rural; généralement les travailleurs de ce 
groupe en milieu rural sont des enseignants du 1er et 2è degré. 

En dehors des groupes ci-dessus analysés les autres professions sont 
faiblement représentées aussi bien pour l'ensemble du pays que pour le milieu 
urbain ou rural: A titre d'illustration donnons des exemples pour l'ensemble 
du pays: 

* Personnel administratif et travailleurs assimilés; 16 392 personnes 
(soit 1,8 % de l'effectif du groupe professions non agricoles); 

* Travailleurs spécialisés dans les services; 13 906 personnes (soit 
1,6 % de l'effectif du groupe non agricoles); 

* Directeurs et cadres administratifs supérieurs 1 125 personnes 
(0,1% de l'effectif du groupe professions non agricoles). 
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4- Le chômage et le sous-emploi 

4.1. Généralités 

Avant d'aborder l'analyse des données relatives au chômage et au sous-
emploi, il convient d'apporter un éclairage sur ces concepts de chômage et de 
sous-emploi qui font l'objet de multiples et diverses définitions controversées. 

L'environnement économique des pays en développement présente des 
particularités qui font que les concepts et définitions des pays développés ne 
permettent pas de donner tout leur sens .aux analyses des résultats issus des 
recensements démographiques et aux actions des autorités nationales en 
matières de formulation de politique adéquate. En effet, en raison de la 
prédominance de secteur agricole, on observe dans les pays en développement en 
général et singulièrement au Togo d'importantes fluctuations saisonnières de 
l'emploi. Il en résulte certains problèmes particuliers dans le dénombrement 
des "chômeurs". Le recensement de Novembre 1981 n'a pas échappé à ces pro
blèmes comme nous le constaterons par la suite. 

Soulignons que les résultats du recensement de novembre 1981 n'ont pas 
permis de cerner à sa juste valeur le sous-emploi. Cette remarque est d'autant 
plus vraie si nous savons que sont considérées comme occupées les personnes 
sans emploi tels que "les apprentis rénumérés ou non" "les femmes qui, outre 
leurs tâches domestiques, ont accompli un autre travail durant la semaine de 
référence, par exemple petit commerce, couture à la maison ou ailleurs, aide au 
mari au champ te>" etc. On voit ainsi que la définition adoptée pour le 
recensement de 1981 masque le vrai chômage urbain et le sous-emploi rural et 
urbain. 

Dès lors, on en déduit que les chiffres que le recensement a permis 
d'enregistrer ne sont que des ordres de grandeur à utiliser avec prudence. 
C'est comme le bout de l'iceberg que l'on voit dont la base est cachée dans 
l'océan. 

Au cours de l'analyse des résultats, nous essayerons de faire des 
rapprochements avec d'autres sources chaque fois que c'est possible. 

98 



A c t i v i t é s économiques de l a popula t ion : P a r t i e B 

A 2 - Evaluation du chômage e t du taux de chômage 

Le recensement de novembre 1981 a permis de dénombrer un effectif t o t a l 
de 33.510 chômeurs, ce qui donne un taux chômage de 3,7 % *•»: ces chômeurs 
sont r é p a r t i s en: 

- chômeurs jamais t r a v a i l l é e t A la recherche d'un premier emploi dont 
le nombre e s t 29.254 personnes s o i t 82,32 % de l'ensemble des chômeurs; 
- chômeurs ayant déjà t r a v a i l l é 4256 s o i t 12,08, % en valeur re la t ive ; 

p a r a i ces 33.510 chômeurs, on dis t ingue 24.644 du sexe masculin 
(73,55 %) contre 8.866 du sexe féminin (26,45 %). 

En milieu urbain on dénombre 12.795 chômeurs (38,2 %) contre 20.715 en 
milieu ru ra l (61,8 %). 

Avant de r en t r e r dans l es d é t a i l s de l 'analyse des données de Novembre 
1981 sur le chômage, rappelons que le recensement de 1970 a dénombré 9.869 
chômeurs. Tout comme pour le chiffre avancé par le recensement de 1981, la 
plupart des u t i l i s a t e u r s des données de la s t a t i s t i q u e socia le économique 
s 'accordent à d i re que le chiffre de 9.869 ne correspond pas à la r é a l i t é . 
Selon une étude réa l i sée dans le cadre des conférences des ba i l l eurs de fonds, 
le nombre t o t a l des chômeurs s ' é leva i t à 237.300 en 1981 s o i t 18,7 % de la 
population en âge d ' ac t iv i t é . Les données de ce t t e est imation nous para i ssen t 
t rop élevées e t ne r e f l é t e ra i en t pas non plus la r é a l i t é . D'ai l leurs selon la 
méthode u t i l i s é e pour obtenir le taux de chômage de 18,7 % en 1981, la 
population de chômeurs (numérateur) e s t composée d'élèves, d 'é tudiants , 
d'handicapés,de ren t ie rs .de r e t r a i t é s , de ménagères e t la population d'âge ac t i f 
(dénominateur) renferme en plus de la population ac t ive , la population inact ive. 
Autrement d i t les paramètres considérés pour calculer le taux de chômage sont 
eux-mêmes surest imés. Si nous appliquons la formule de ce t te méthode < 1 0 > aux 
données du recensement de 1981, le taux de chômage s e r a i t : 

Ac = Pne x 100 
Pa 

où : 
Pne = Population sans emploi; (Pne = Pa-PA) "PA" étant la population 

occupée 
Pa = Population d'âge actif 
AC = 1.545.272 - 868.033 x 100 = 677.239 xlOO 

1.545.272 1.545.272 = 43,8 % 

Ce taux nous paraît- surestimé. 
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4.3- Variation du taux de chômage selon le sexe, l'Age et le milieu 
d'habitat 

4.3.1- Variation du taux de chômage selon l'âge 

Au niveau de l'ensemble du pays on remarque le plus fort taux de chômage 
chez les chercheurs d'un premier emploi-18,8 % - (tableau 20); il se localise 
dans le groupe d'âge (12-14 ans), pour les 2 sexes et est suivi du groupe d'âge 
(15-19 ans) où on enregistre 11,4 %. Le plus faible taux est enregistré dans 
les groupes d'âges (40-49) et (50-59). Les constatations sont aussi valables 
pour le chômage en milieu urbain et rural. Les taux de chômage les plus élevés 
en milieu urbain et rural se situent au niveau des groupes d'âge (12-14 ans) et 
sont respectivement 18,8 % et 17,8 %; ils sont suivi du groupe d'âge (15-19 
ans) dont les taux de chômage pour les deux milieux sont respectivement 16,1 % 
et 10 %. 

Tableau 20- Taux de chômage selon le groupe d'âge, 
le milieu d'habitat et le sexe. 

âge urbain rural total 

2 sexes 

12-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 + 
total 

25.7 17.8 18.8 
16.6 10.0 11.4 
10.1 4 . 2 6 . 0 

4 . 7 1.4 2 . 4 
2 . 6 0 . 7 1.2 
2 . 2 0 . 6 1.0 
2 . 3 0 . 7 1.0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 

6.0 3.0 3.7 

12-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 + 
total 

masculin 
33.7 19.8 21.2 
21.8 14.0 15.7 
14.0 7 . 4 9 . 7 

6 . 4 2 . 4 3 . 8 
3 . 5 1.0 1.8 
2 . 9 0 . 7 1.3 
3 . 1 0 . 5 1.0 
0 . 0 0 . 0 0 .0 

7.5 4.0 4.9 
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féminin 
19.9 15.2 16.0 
10.2 5.8 6.7 
4 .7 1.3 2 .2 
2 .0 0.4 0.8 
1.0 0.3 0.4 
0.9 0.5 0.6 
1.2 0.8 0.9 
0.0 0.0 0.0 

Activités économiques de la population : Partie B 

Tableau 20- (suite) 

Age urbain rural total 

12-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 + 
total 3.5 1.9 2.2 

Pour donner une explication à la concentration des chercheurs d'un premier 
emploi dans la tranche d'âge (12-19 ans), on peut dire que les intéressés sont 
principalement des élèves fréquentant l'école primaire qui n'ont pas terminé le 
cycle primaire ou qui ont échoué au certificat d'études primaires du premier 
degré. 

En fait si ces victimes de la déperdition scolaire ne se lancent pas dans 
l'apprentissage d'un métier, ils se mettent à la recherche d'un emploi. Il en 
est de même pour ceux dont les études en cycle secondaire n'ont pas été sanc
tionnées par le BEPC. En plus de ceux qui sont les victimes de la déperdi
tion scolaire, il existe un autre groupe de personnes qui viennent grossir la 
tranche d'âge (12-19 ans) et tout particulièrement le groupe d'âge (15-19 ans): 
Il s'agit des titulaires de certificats de fin d'apprentissage (CFA) ne 
disposant pas de moyens pour ouvrir un atelier. Cet état de choses s'observe 
surtout dans les villes. 

En effet, si on se réfère au tableau 20 on remarque que les taux de 
chômage urbain sont supérieurs aux taux de chômage ruraux d'une façon générale 
et particulièrement dans les tranches d'Age (12-14 ans), (15-19 ans). Pour les 
deux sexes réunis, le taux de chômage dans ces groupes d'Age en milieu urbain 
sont respectivement 25,7 % et 16,1 % contre 17,8 % et 10 % en milieu rural. 
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4.3.2- Taux de Chômage selon le sexe (tableau 21) 

Dans le groupe d'âge (12-14 ans) le taux de chômage pour le sexe masculin 
est supérieur à celui du sexe féminin et sont respectivement de 21,2 % et 16 %. 
L'écart est encore très accentué en milieu urbain: 33,7 % et 19,9 %. Cette 
situation n'est pas surprenante car généralement les jeunes filles embrassent 
très tôt la carrière de commerce emboîtant les pas à leur mère ou soeur. Au 
Togo les femmes sont réputées pour le commerce, alors que les hommes sont 
très peu doués pour exercer le métier du commerçant. Ce n'est que ces derniers 
temps (1985-1988), que sous l'effet du rouleau compresseur du chômage, les 
Jeunes gens se lancent dans le petit commerce ambulant passant de bureau en 
bureau dans les services. On voit s'ouvrir, surtout dans la capitale Lomé, de 
petits magasins gérés par des jeunes gens. 

Tableau 21 - Proportion de la population active inoccupée (en %) selon la 
région, le milieu d'habitat et le sexe. 

Effectif Région 
Sexe et lieu 

Région 

de résidence Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes Togo 

Ensembl e 
Masculin 12484 4697 3154 2787 1522 24644 

6.6 3.9 6.3 3.5 0.3 4.9 
Féminin 3876 1363 1174 1307 1146 8866 

2.4 1.2 6.5 3.9 3.5 2.2 
Deux sexes 16360 6060 4328 4094 2668 33510 

4.6 2.6 6.3 3.6 2.7 3.7 

Urbain 
Masculin 7280 793 873 514 285 9745 

8.5 6.3 7.6 3.5 5.2 7.5 
Féminin 2051 161 326 288 224 3050 

3.2 1.6 7.5 3.8 9.8 3.5 
Deux sexes 9331 954 1199 802 509 12795 

6.3 4.2 7.6 3.6 6.6 5.9 

Rural 
Masculin 5204 3904 2281 2273 1237 14899 

5.0 3.6 5.9 3.5 2.0 5.4 
Féminin 1825 1202 848 1019 922 5816 

1.3 1.2 6.2 3.9 3.1 1.9 
Deux sexes 7029 5106 3129 3292 2159 20715 

3.4 2.4 6.0 3.7 2.4 3.0 
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4.3.3- Chômage urbain et rural 

L'effectif de la population rurale en chômage, nous l'avons dit , est 
supérieur à celui de la ville: 20.715 personnes sans emploi contre 12.795, soit 
un taux de chômage de 5,9 X en vil le contre 3,0 % en milieu rural (tableau 22). 

Tableau 22- Population active selon le niveau d ' ins t ruc t ion , le taux de 
chômage e t le milieu d 'habi ta t 

milieu d' habitat . milieu d' habitat . 
ville 

ens.du pays urbain rural de Lomé 

3.7 5.9 3.0 6.4 
7916 3239 4677 2166 
1.8 1.7 1.8 1.5 

9711 5781 3939 4225 
1.1 2.7 0.6 3.3 

6799 3720 3079 2735 
0.8 1.7 0.5 2.1 
2461 1666 795 1246 
0.3 0.8 0.1 1.0 
288 246 42 205 
0.0 0.1 0.0 0.2 
163 149 14 137 
0.0 0.1 0.0 0.1 

Effectif sans dip.mais fréq. 

Effectif ens.diplômés 

Diplôme 1er degré 

Diplôme 2ème degré 

Diplôme 3ème degré 

Diplôme 4ème degré 

4.3.3.1- Le "chômage'' en milieu rural ou parmi la population rurale n'existe 
pratiquement pas, car en fait le paysan et sa famille ont toujours une occu
pation même s i elle est négligeable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
on justifie l'existence de famille nombreuse du paysan par le fait que ce 
dernier substitue sa famille à la main-d'oeuvre dont i l a besoin pour faire 
face à ses travaux agro-pastoraux. 

Par ai l leurs i l faut noter que ces derniers temps les mouvements 
migratoires "village-ville" s'accentuent. Beaucoup de Jeunes quittent les 
villages et vont dans les vil les, surtout Lomé la capitale. Plusieurs facteurs 
sont à la base de cet exode rural: a t t r a i t s de la "civilisation" urbaine, 
influence des amis ou parents qui vivent en vil le, désir d'aller chercher du 
travail urbain qui diffère du travail de la terre jugé ingrat. Aussi parlera-t
on de déficit de la main-d'oeuvre agricole dans un avenir proche. Cette 
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asser t ion e s t vraie surtout au moment où l 'école s'approche des v i l lages . On 
constate que le paysan togolais a p r i s conscience de l ' u t i l i t é de l 'école. 
C'est pourquoi, s ' i l demeure ré t i cen t à la sco lar i sa t ion de la jeune f i l l e , i l 
devient favorable à cel le du garçon. 

Toutes ces consta ta t ions nous amènent à considérer l ' e f fec t i f des 20.715 
personnes p r i s e s pour des chômeurs dans la population ru ra le comme étant 
p lu tô t essentiellement des victimes du sous-emploi. En effet, dans le secteur 
agricole , i l y a des saisons "de pointe" pendant lesquelles tous les membres de 
la famille en âge de t r ava i l l e r , s'occupent. Lorsque le volume de t r ava i l 
diminue, les employés non rémunérés retournent à leurs a c t i v i t é s non 
lucra t ives , t e l l e s que les travaux domestiques ou l 'école. Ce fa isant , ces 
personnes, en principe, ne font plus par t i e de la population ac t ive et ne 
doivent pas ê t r e considérés comme chômeurs. 

Il faut également noter que les personnes t r ava i l l an t à leur propre compte 
e t les membres de leurs familles ne peuvent pas qu i t t e r l ' en t repr i se , même 
lorsque leur s i tua t ion ne leur donne pas ent ière sa t i s fac t ion à moins qu ' i l s 
cherchent volontairement un autre emploi en dehors du milieu ru ra l . 

Nous considérons ces deux catégories de t r ava i l l eu r s dans la période où 
les a c t i v i t é s sont devenues lentes ou nulles comme des sous-employés et non 
comme des chômeurs. Etant donné que le recensement de Novembre 1981 n'a pas 
cerné cet aspect du sous-emploi, des nuances profondes doivent donc ê t r e 
f a i t e s à ce sujet. Une enquête sur l'emploi résoudrai t certainement ce 
problème. 

4.3.3.2- Le chômage urbain 

Dans les v i l l e s , le chômage para î t plus v i s ib le que dans les v i l l ages . Une 
démarcation net te entre chômeurs e t sous-employés e s t plus faci le à fa i re en 
mileu urbain qu'en milieu ru ra l . Rappelons que selon les r é s u l t a t s du 

recensement de 1981 l 'effect if t o t a l des chômeurs urbains es t de 12.795 
personnes avec un taux de chômage de 5,9 X qui e s t presque le double du taux 
de chômage rura l (3,0 %). Ce taux e s t plus élevé dans la v i l l e de Lomé où i l 
e s t de 6,4 % avec un effectif de 8.401 chômeurs. Ceci montre que le chômage 
sév i t sur tout dans les v i l l e s à cause notamment de l 'afflux des jeunes ruraux 
en quête d'emploi e t pour d 'autres ra isons . Apparamment c 'es t dans la Région 
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Maritime que l'on enregistre le plus grand nombre de chômeurs par rapport aux 
autres régions. (Tableau 21 et 22). 

Cette remarque est valable aussi bien pour l'ensemble du pays pour que les 
milieux ruraux et urbains. Sur un effectif total de 12.795 chômeurs urbains 
9.331 vivent dans la Région Maritime. La mise en valeur plus rapide de la 
Région Maritime (où se trouve la capitale) depuis le temps colonial constitue 
la raison pour laquelle elle est un pôle d'immigration, d'où l'attrait de la 
population en quête d'emploi des régions moins développées. Après la Région 
Maritime c'est la Région Centrale qui vient avec un effectif global de 1.119 
chômeurs urbains. 

La proportion des chômeurs de Lomé parmi les 9.331 chômeurs urbains de la 
Région Maritime est très élevée (90,03 % ) . Ceci démontre encore une fois que 
le mouvement de la population en chômage se fait essentiellement des villages 
vers les villes. En effet deux groupes de facteurs créent cette situation: le 
premier groupe concerne essentiellement la raréfaction des terres arables dans 
les zones de surpeuplement, le morcellement des parcelles entraînant des 
difficultés techniques d'exploitation, l'épuisement des sols, la commercia
lisation défectueuse, les revenus familiaux et individuels nettement insuf
fisants. Le second groupe de facteurs est relatif aux conditions socio-
économiques: le sous-emploi, l'inquiétude du jeune rural face à son avenir, la 
recherche d'un emploi plus rémunérateur, la fuite du milieu rural traditionnel 
jugé contraignant, l'attrait de la vie moderne de la ville etc. 

A titre d'exemple notons que le dépouillement des demandes d'emploi 
enregistrées au service de la main-d'oeuvre et de l'emploi en 1981 à Lomé a 
montré que la plupart des chercheurs d'emploi proviennent du milieu rural. 
Selon ces données, sur les 2.395 demandeurs d'emploi enregistrés, 231 (9,7 %) 
seulement sont originaires de Lomé, Les 2.164 (90,3 %) restants viennent des 
différentes régions du pays et de l'étranger: 1.110 (46,3 %) de la Région 
Maritime à l'exception de Lomé, 489 (20,4 %) sont de la Région des Plateaux, 
205 (8,5 %) de la Région Centrale, 252 (10,5 %) de la Kara, 66 (2,7 %) des 
Savanes et 42 (1,7 %) des pays d'Afrique et d'Europe. 

Au fort mouvement saisonnier des ruraux à l'intérieur du pays, en 
provenance surtout des Plateaux, du Centre et des Savanes vient s'ajouter un 
faible mouvement des travailleurs venant des pays africains ou européens et 
qui passent souvent un ou deux ans au Togo. 
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4.4- Chômage et diplômes 

Avant d'aborder l'analyse des données sur les diplômés chômeurs, signalons 
que pour la commodité du travail nous avons regroupé les différents diplômes 
par degré. L'analyse s'est donc faite selon les regroupements suivants: 

1- Le 1er degré (CEPD ou CEPE); 
2- Le 2e degré comprend: 

a) le BEPC, le BE, les diplômes équivalents; 
b) les diplômes techniques du 1er cycle; 
c) le CAP enseignement du 1er degré; 
d) Autres diplômes. 

3- Le 3e degré comprend: 

a) le BAC et autres diplômes équivalents; 
b) les diplômes techniques du 2e cycle; 
c) le CAP enseignement, 2e, 3e degré et techquique; 

e) les diplômes des auxilliaires médicaux et de promotion 
sociale. 

4- Le 4e degré renferme: 

a) les Ingénieurs d'exécution; 
b) les Ingénieurs de conception; 
c) les diplômes de l'enseignement supérieur; (2è cycle) 
d) les diplômes de l'enseignement supérieur 3e cycle; 
e) les diplômes des écoles spécialisées et autres. 

L'analyse de la répartition de l'ensemble des diplômes par degré permet 
d'avoir une idée sur la tendance de la variation du taux de chômage selon les 
diplômes (tableau 22). 

Les données de ce tableau montre que: 

a) le taux de chômage baisse lorsque le niveau du diplôme augmente. 
Cette constatation paraît répondre à la réalité si nou6 savons qu'avec 
le système éducationnel en vigueur au Togo, au fur et à mesure que l'on 
avance dans les classes supérieures les effectifs scolarisés baissent 
soit par abandon volontaire, soit par renvoi ou soit par changement 
d'option. Très peu sont ceux qui poursuivent leurs études jusqu'au 
niveau des études post-universitaires. Comme on peut l'observer sur le 
tableau 22 l'effectif des ingénieurs et titulaires de diplômes 
d'enseignement supérieur qui sont représentés dans le 4e degré est de 
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163 pour l'ensemble du pays; ce chiffre est tellement faible que sa 
représentation en valeur relative donne un résultat insignifiant. 
Cependant nous ne devons pas perdre de vue le phénomène de chômage des 
Jeunes nantis de diplômes supérieurs qui, depuis le début des années 80 
a commencé par inquiéter la société togolaise. 

En réalité, avant les années 80 le problème de chômage des diplômés ne se 
posait pas au Togo avec acuité. Les victimes du chômage (soulignons-le, qui 
sont rares) étaient parfois des titulaires des diplômes de série littéraire. 
Mais à partir du début des années 80 et jusqu'à présent le Togo vit le 
phénomène de chômage des jeunes nantis de diplômes de toute série et de tout 
niveau. Le recensement de Novembre 81 a permis d'enregistrer 9.711 chômeurs 
diplômés (4.325 dans la ville de Lomé). 

L'apparition de ce phénomène est liée aux effets de la crise économique 
contemporaine qui a entraîné l'arrêt des recrutements dans les secteurs publics 
et privés. Les mesures d'austérité prises par l'Etat font que les recrutements 
dans la Fonction Publique sont conditionnés par des concours. 

L' exploitation des listes des candidats à ces concours de recrutement 
dans la Fonction nous donne une idée sur l'effectif des chômeurs diplômés qui 
varie entre 4.000 et un peu plus de 4.300 dans les années 1984 et 1985 '1. 

b) Les diplômés qui sont plus victimes du chômage sont les 
titulaires du CEPD regroupés en 1er degré. D'un effectif total de 6.799 
pour l'ensemble du pays ils représentent 20,3 % de l'ensemble des 
chômeurs avec un taux de chômage de 0,8 %. Ce taux est plus accentué 
dans la ville de Lomé (2,1 %) avec un chiffre absolu de 2.735 soit à 
peu près le tiers des détenteurs du CEPD. Les causes de cette prédo
minance des chômeurs à Lomé ont été évoquées plus haut. Mais men
tionnons ici que les éléments de cette catégorie de diplômés inondent 
le secteur informel de Lomé et sont pratiquement des pseudo-travail
leurs (nettoyeurs de chaussures, gardien" de motocycles et voitures, 
petits vendeurs occasionnels ambulants etc.). 

Au niveau du 2e degré, on remarque un taux de chômage relativement élevé 
(0,3 %) par rapport aux taux des 3e et 4e degrés qui sont pratiquement 
insignifiants. 
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5 - Recommandations 

Tout au long de l 'analyse cer ta ines proport ions e t recommandations ont é té 
f a i t e s que nous jugeons indispensable de fa i re r e s s o r t i r ic i : 

1- Le recensement de Novembre 1981 s ' e s t basé sur la Class i f ica t ion 
Internat ionale Type des Industr ies e t Professions (CITI e t CITP) du BIT. Il 
faudra procéder à l 'adaptation de ces c l a s s i f i ca t i ons aux r é a l i t é s togola ises . 

2 - Cette deuxième recommandation e s t la continuation de la première mais a sa 
spéc i f i c i t é . Elle e s t re la t ive à la c l a s s i f i ca t ion bien définie des a c t i v i t é s 
relevant du Secteur non-structuré dont i l faudra t en i r compte dans l es 
prochains recensements. 

3 - Compte tenu du f a i t que les phénomènes du chômage et du sous-emploi sont 
toujours mal cernés e t n'ont pas é té également bien s a i s i s par le recensement 
de Novembre 1981 (les données ne re f lè ten t pas la r é a l i t é ) , nous pensons qu'une 
enquête ponctuelle permettra d'avoir une idée précise (du moins à un moment 
donné) sur le chômage e t le sous-emploi qui ne cessent de s 'accentuer. 

4 - I l r e s s o r t de l 'analyse des d i f férents sec teurs de l'économie nat ionale que 
le secteur t e r t i a i r e compte beaucoup plus d ' ac t i f s . Généralement les spéc ia
l i s t e s en la matière sont conscients de l 'e f fect i f pléthorique dudit secteur , 
ca rac té r i s t ique pour les pays en développement. Cet é t a t de choses demande 
qu'une a t t en t ion par t i cu l iè re s o i t accordée à ce secteur en vue de sa promo
t ion e t son évolution contrôlée. Les mesures à prendre concerneront plus 
part iculièrement l es a c t i v i t é s de la pe t i t e e t moyenne production marchande, 
(a r t i sana t , p e t i t commerce e t c . ) 
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INFLUENCE DES VARIABLES SOCIALES SUR LA POPULATION ACTIVE 

1- Population active et niveau d'instruction 

Il y a un lien entre l'instruction et l'activité économique, en effet quand 
on quitte l'école on entre dans la vie active. L'instruction en principe a des 
effets positifs sur le développement économique d'un pays. Les taux d'activité 
à bas Age sont très faibles et l'entrée dans la vie active se fait A un âge 
plus avancé et de façon progressive. 

Au Togo, la majorité de la population active n'a pas été à l'école, l'école 
de masse, n'étant introduite qu'à une époque récente. La population active non 
scolarisée représente 75,14 % de la population active totale. 24,86 % seulement 
ont un niveau d'instruction dont 16,4 % ont le niveau du 1er degré (école 
primaire), 6,2 % ont le niveau 2ème et 3ème degré, 0,8 % ont le niveau 4ème 
degré. Ceux qui ont fréquenté une école spécialisée et autres écoles 
représentent 1 % de la population active. 

Tableau 1C: Répartition de la population résidente active de 12 ans et plus 
selon le sexe et le niveau d'instruction (effectif et %) 

Ens. 2 sexes Masculin Féminin 

Jamais allé à l'école 655474 321766 333708 
1er degré 143772 10Q584 37188 
2ème A 3ème degré 54368 42078 12290 
Technique 3663 2805 858 
4ème degré 6599 5602 997 
Supérieur 4284 3092 1192 
N.D. 4129 2756 1373 
Total 872289 484683 387606 

Jamais allé A l'école 75.14 66.39 86.09 
1er degré 16.48 21.99 9.59 
2ème & 3ème degré 6.23 8.68 3.17 
Technique .42 .58 .22 
4ème degré .76 1.16 .26 
Supérieur .49 .64 .31 
N.D. .47 .57 .35 
Total 100.00 100.00 100.00 
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En considérant le sexe, 66,4 % de la population active masculine ne sont 
pas scolarisés contre 86,1 % dans la population féminine. Parmi les hommes, 
on compte 22,0 % qui ont le niveau du 1er degré, 8,7 % ont le niveau 2ème et 
3ème degré, 1,2 % ont le niveau 4ème degré, 1,1 % ont fait les écoles 
spécialisées et autres. Alors que chez les femmes les proportions sont encore 
très basses: 9,6 % pour le 1er degré, 3,2 % pour 2ème et 3ème degré, 0,3 % 
pour le 4ème degré et 0,6 % pour les écoles spécialisées et autres. La forte 
proportion de la population active non scolarisée rurale. C'est le groupe des 
agriculteurs, des éleveurs, des forestiers, des pêcheurs et des chasseurs. 

La répartition de la population active de 12 ans et plus par groupe d'âge 
et le niveau d'instrustion (graphique 1C) montre l'influence de l'instruction 
sur la population active. Ainsi la courbe des proportions des actifs non 
scolarisés reste au dessus de celle des actifs scolarisés. Elle décroît 
légèrement jusqu'à 25 ans, croît ensuite jusqu'à 50 avant de décroître. 
Corrollairement la population active scolarisée croît jusqu'à 25 ans, décroît 
jusqu'à 60 ans et plus. 

Graphique 1C: Répartition de la population résidente active selon le niveau 
d'instruction et l'âge. 
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Entre 12 et 25 ans, les proportions des actifs non scolarisés restent 
élevées car parmi cette tranche d'âge c'est ceux qui ne vont pas à l'école qui 
commencent à travailler très tôt. La courbe de proportions des actifs non 
scolarisés croît entre 30 et 60 ans. Bon nombre d'actifs dans le passé n'ont 
pas eu accès à l'école. 

Les proportions des actifs ayant un niveau du premier degré sont plus 
élevées que les proportions des autres actifs ayant un niveau supérieur. Plus 
les niveaux sont élevés plus les proportions sont basses. 

Au niveau des femmes, les proportions de la population active non scola
risée à tous les Ages sont très élevées. Le minimum se situe à 77,7 % à 20-24 
ans. La courbe représentant la population active scolarisée est très basse. 
ELle atteint un maximum à 20-24 ans (22,3 % ) . 

Si les proportions de la population active non scolarisée sont élevées, 
celle-ci est composée surtout de femmes, de paysans, agriculteurs, et aussi des 
commerçants. 

Si la population active scolarisée a des proportions faibles, c'est que les 
filles vont moins à l'école que les garçons. 

Fréquentation .scolaire et taux d'activité. 
Il existe une relation entre les taux d'activité et la fréquentation 

scolaire. En principe, la somme du taux de fréquentation et du taux d'activité 
doit être égal à cent, ce qui n'est jamais réalisé. Si cette somme est 
Inférieure à 100, l'écart représente ceux qui ne vont ni à l'école, ni au 
travail. Dans le cas où cette somme est supérieure à 100, il y a double 
compte. L'écart représente ceux qui vont à l'école et ont une activité 
économique. Le tableau 2C présente une comparaison entre les données relatives 
à l'activité économique et la fréquentation d'un établissement. 

Nous distinguons la zone urbaine et la zone rurale, et avons calculé les 
taux de fréquentation et d'activité par sexe et par groupe d'âge correspondant. 
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Tableau 2C- Comparaison e n t r e l e s données r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é économi
que e t l a f r équen ta t ion d 'un é tab l i s sement s c o l a i r e . 

étudiant 
A élèves taux de 

popul. (fréquen Taux d' fréquen Somme des 
population act! ve tant) activité tation des 2taux 

Urbain 
Sexe masculin 

12-14 ans 24188 2100 21667 8.7 89.6 98.3 
15-19 ans 42331 10773 31076 25.4 73.4 98.8 
20-24 ans 35076 20647 13976 

Sexe féminin 

58.9 39.8 98.7 

12-14 ans 25679 2881 17889 11.2 69.7 80.9 
15-19 ans 41860 10478 18183 25.0 43.4 68.4 
20-24 ans 37664 14908 5523 

Rural 
Sexe masculin 

39.6 14.7 54.3 

12-14 ans 74926 19562 53398 26.1 71.3 97.4 
15-19 ans 94789 33431 53774 35.3 56.7 92.0 
20-24 ans 49155 38358 9921 

Sexe féminin 

78,0 20.2 98.2 

12-14 ans 55646 15134 26866 27.2 48.3 75.5 
15-19 ans 89797 36693 18753 40.9 20.9 61.8 
20-24 ans 80308 41314 2425 51.4 3.0 54.4 

Situation dans la zone urbaine. 
Parmi les hommes l ' écar t ent re la somme- des taux e t 100 es t t r è s faible à 

* 
tous l es groupes d'âge. C'est que la proportion de jeunes dans ce t te catégorie 
qui ne fréquente, e t n'a pas d ' ac t iv i t é économique e s t t r è s faible. La 
différence n 'es t pas supérieure à deux dans tous les groupes. En v i l l e , la 
fréquentation e s t t r è s importante comme on peut le cons ta ter entre 12-14 ans 
(89,6 % en v i l l e pour le sexe masculin contre 71,3 % dans la zone rura le ) . 

» 
Dans le groupe d'âge où la fréquentation n 'es t pas élevée c 'es t l ' a c t i v i t é 

qui domine. Ainsi entre 20-24 ans le taux d ' ac t iv i t é e s t de 58,9 % a lo r s que 

le taux de fréquentation s'élève à 39,8 X. 
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L'écart entre la somme des taux et 100 chez les femmes est plus marqué que 
chez les hommes , surtout aux groupes d'Age 15-19 ans, 20-24 ans, soit 31,6 % 
et 45,7 X. Cet écart provient des femmes qui s'adonnent à des tâches 
domestiques, des filles qui aident leurs mères ou qui sont dans l'apprentissage 
et ne constituent pas une population active d'après la définition adoptée au 
rencensement. 

Situation dans la zone rurale 
La proportion des jeunes (12-24 ans) parmi la population rurale masculine 

qui ne fréquente pas un établissement scolaire et n'a pas non plus d'activité 
économique est faible. Néanmoins le faible taux de fréquentation est recom
pensé par le taux d'activité des jeunes. En effet dans la zone rurale quand 
l'enfant ne va plus à l'école, il devient ''actif" et la "déperdition" pro
viendrait de ceux qui sont recensés comme aides familiaux. 

Du côté des femmes, l'écart entre la somme des taux et cent avoisine celui 
des femmes en zone urbaine. Chez celles-ci les taux de fréquentation sont plus 
bas et ceux d'activité plus élevés que chez leurs voisines en ville. La dif
férence provient des ménagères, des aides familiales et des apprenties. 

Taux d ' ac t iv i t é et Niveau d ' Ins t ruct ion (tableau 3C) 
Les graphiques 1C - 4C illustrent les taux d'activité de la population 

selon le niveau d'instruction, l'âge, le sexe et le milieu de résidence. Ils 
permettent d'étudier l'influence du niveau d'instruction sur la population et à 
une époque ultérieure. 

Milieu urbain 

Activité des hommes selon le niveau d'instruction. 
Niveau - "Jamais aller à l'école". 

Dans la zone urbaine les hommes qui ne sont jamais allés à l'école ont un 
taux d'activité très élevé à tous les âges. La courbe de taux d'activité croît 
déjà à partir de 12 ans à 45,3 % jusqu'à 40-49 ans avant de décroître 
légèrement pour s'arrêter à 74,4 % à 60 ans. Ceux-ci sont constitués pour la 
plupart de personnel commercial, des vendeurs, agriculteurs (15.196), les 
ouvriers et des manoeuvres (20.381). Leurs activités commencent dès le bas 
âge et se terminent quelquefois à leur mort. 
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Tableau 3C -
d'instruction 

Taux d'activité de la population togolaise par niveaux 

Technique Ecole 
Jamais Deuxième premier spécia
allé à Premier troisième deuxième Quatrième lisée et 

Groupe d'âge 1'école degré degré cycle degré autres 

Sexe masculin 
Milieu urbain 

12-14 ans 45.3 3.1 1.5 — — — 
15-19 ans 74.1 34.7 5.7 4.5 36.1 54.1 
20-24 ans 87.4 85.9 27.8 17.7 49.8 72.3 
25-29 ans 93.9 94.9 80.0 69.2 61.2 78.6 
30-39 ans 95.2 97.2 96.2 94.9 91.2 96.6 
40-49 ans 95.5 96.8 96.9 96.4 98.3 97.4 
50-59 ans 89.8 80.9 84.7 77.0 91.5 84.9 
60 ans + 74.4 41.8 41.6 17.9 63.9 38.5 

Sexe féminin 
12-14 ans 27.0 3.3 2.6 — — — 
15-19 ans 38.2 24.3 6.1 11.6 40.6 49.2 
20-24 ans 40.1 48.3 25.1 21.4 42.1 46.1 
25-29 ans 44.1 56.7 64.2 64.1 54.9 67.6 
30-39 ans 50.0 62.3 78.0 79.2 80.4 58.0 
40-49 ans 54.5 66.8 75.8 77.1 86.9 73.2 
50-59 ans 53.2 61.6 66.9 50.0 70.0 59.5 
60 ans + 33.8 45.9 

Milieu 

52.6 

rural 

33.3 54.5 35.3 

Sexe masculin 
12-14 ans 7$1 5.0 2.5 — — — 
15-19 ans 86.3 26.1 6.4 15.3 0.0 46.6 
20-24 ans 93.6 79.7 31.8 36.4 48.2 59.4 
25-29 ans 97.3 95.1 78.3 81.7 80.3 92.2 
30-39 ans 98.0 98.3 97.6 95.0 78.1' 97.8 
40-49 ans 97.8 98.2 97.2 94.2 96.8 99.1 
50-59 ans 96.4 95.7 93.3 75.0 90.9 87.7 
60 ans + 84.4 84.8 79.1 28.6 80.0 76.2 

Sexe féminin 
12-14 ans 44.9 4.2 1.4 — — — 
15-19 ans 49.2 23.8 5.5 4.5 0.0 44.2 
20-24 ans 52.4 51.1 23.4 26.7 82.6 65.5 
25-29 ans 56.2 62.0 56.8 37.9 87.1 72.5 
30-39 ans 59.2 68.6 79.9 52.9 92.9 73.5 
40-49 ans 61.4 77.6 85.5 100.0 75.0 83.3 
50-59 ans 59.2 78.8 75.0 100.0 80.0 77.8 
60 ans + 44.2 73.1 87.0 0.0 100.0 81.2 
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Graphique 2C- Taux d'activité de la population togolaise. Milieu urbain: 
sexe masculin 
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Graphique 3C- Taux d ' ac t iv i t é de la population togolaise. Milieu urbain: 
sexe féminin 
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Graphique 4C- Taux d'activité de la population togolaise. Milieu rural: 
sexe masculin 
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Graphique 5C- Taux d'activité de la population togolaise. Milieu rural: 
sexe féminin 
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A c t i v i t é s économiques de l a popula t ion : P a r t i e C 

Niveau premier degré. 
Bntre 12-14 ans le taux d ' ac t iv i t é e s t faible 3,1 %. I l a t t e i n t 34,7 % 

ent re 15-19 ans e t c ro î t jusqu'A 30-39 ans pour descendre A 41,8 % à 60 ans e t 
plus . I l s sont sur tout cons t i tués d 'ouvriers, de manoeuvres (30.743 sur un 
t o t a l de 43.732 a c t i f s ayant l e niveau du premier degré) . Si en t re 12 e t 19 
ans le taux n 'es t pas élevé, c ' es t que ces jeunes sont encore à l 'école (voir 
fréquentation s ca l a i r e ) . Si à 60 ans e t plus le taux e s t tombé à 41,8 % c ' es t 
qu ' i l y a eu beaucoup de r e t r a i t é s parmi ce t t e t ranche d'âge. En effet, à une 
époque ul tér ieure , ceux qui avaient le Cer t i f ica t d'Etudes Primaires pouvaient 
s'engager dans la fonction publique, i l e s t tout à f a i t normal qu'après 55 ans 
l 'admission à la r e t r a i t e des fonctionnaires ag i t sur le taux. 

Niveau deuxième et troisième degré. 
La courbe des taux d ' ac t iv i t é c ro î t lentement de 12 ans jusqu'à 24 ans, 

e l l e c ro î t rapidement à p a r t i r de 25 ans jusqu'à 30-39 ans. Celle-ci r e s t e 
s t ab le ent re 30 e t 50 ans pour décroî t re jusqu'à 41,6 % à 60 ans e t plus . 

Entre 12 e t 24 ans les taux de sco la r i sa t ion sont plus élevés. Il s 'ensui t 
que l es taux d ' ac t iv i t é dans l es groupe d'âges correspondants sont bas. 

A p a r t i r de 25 ans l es taux at te ingnent 80 %, i l s sont const i tués pour la 
plupart d 'ouvriers , de manoeuvres non agr icoles , de personnel adminis t ra t i f 
( Ins t i tu teurs , e t c . A 60 ans , le taux e s t de 41,6 %). Au delà de ce t âge, l e s 
t r a v a i l l e u r s sont admis à la r e t r a i t e d'où une baisse du taux d ' ac t iv i t é . 

Enseignement technique premier e t deuxième cycle. 
L'allure de la courbe représentant les taux d ' ac t iv i t é du niveau technique 

du premier e t du deuxième cycles ressemble à ce l le du deuxième e t t roisième 
dégrés. A 60 ans e t plus le taux e s t tombé à 17,9 %. Entre 25 e t 60 ans l es 
taux sont t r è s élevés e t correspondent aux groupes d'âge où les taux sont 
généralement élevés. Ceux qui ont reçu une formation technique sont t r è s 
recherchés sur le marché de l'emploi, d'où le fo r t taux d ' ac t iv i t é observé. La 
plupart , sont des ouvriers . 

Niveau quatrième degré et écoles spécialisées. 
Dans ces groupes d ' individus l es taux sont t r è s élevés ent re 30 e t 60 ans. 

Les taux dépassent 85 %. Une fols que l es gens ont f a i t le quatrième degré 
(Université) ou une école spéc ia l i sée (Ecole Normale Supérieure) à une époque 
u l té r ieure , trouver du t r a v a i l ne posai t pas de problèmes comme maintenant. 
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Presque tous étalent engagés. Ceux qui ont fait des écoles spécialisées sont 
engagés à la sortie des écoles. 

Conclusion: Dans l'ensemble, les taux d'activité chez les hommes sont 
élevés à partir de 25 ans quelque soit le niveau. Au delà de 60 ans et plus on 
remarque une chute chez ceux qui ont un certain niveau alors que chez ceux qui 
n'ont aucun niveau ont un taux d'activité élevé même à 60 ans (743,4 %) du fait 
des activités qu'ils exercent. 

Activi té des femmes selon l e niveau d ' instruct ion, (graphique 2C) 
Les courbes des taux d'activité chez les femmes dans la zone urbaine ont 

un niveau plus bas que celles des taux d'activité du sexe opposé et ceci selon 
les niveaux d'instruction. 

Chez celles qui n'ont jamais été à l'école la courbe est en dessous des 
autres courbes. Il n'y a pas un écart significatif entre les taux. Dès 12 ans, 
les femmes qui n'ont pas eu d'instruction entrent dans la vie active. Elle y 
restent même au delà de 60 ans car elles ne bénéficient pas de retraite. 
Celles qui ont le niveau CEPE ont des taux d'activité qui croît jusqu'à 50 ans 
et décroît légèrement jusqu'à 60 ans. Le maximum atteint est 54,5 X entre 40-
49 ans. 

C'est chez les femmes ayant un niveau supérieur qu'on remarque un taux 
d'activité élevé entre 40-49 ans soit 86,9 %. 

Les femmes qui ont reçu une formation dans les écoles spéciales ont connu 
une baisse de taux d'activité entre 30-39 ans. Une tendance se dégage: plus 
les femmes ont un niveau supérieur, plus les taux d'activité sont élevés. 

Milieu rural 
Activité chez les hommes, (graphique 3C) 
Niveau jamais été à l'école. 

En milieu rural, les hommes qui n'ont aucun niveau ou ne sont jamais allés 
à l'école ont les taux d'activité les plus élevés: le Togo étant un pays où 
l'activité agricole domine les autres activités on trouve des taux élevés chez 
les hommes qui ne sont pas allés à l'école et qui constituent la majorité des 
paysans. 

Les autres courbes à tous les niveaux d'instruction ont les mêmes allures 
avec une croissance régulière des taux Jusqu'à 30 ans et ceux-ci restent élevés 
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quand bien même on observe une légère décroissance A partir de 50 ans. La 
phase de croissance jusqu'à 30 ans correspond à l'entrée régulière dans la vie 
active. 

Activi té des femmes, (graphique 4C) 
Les courbes des taux d'activité des femmes en milieu rural et suivant les 

niveaux d'instruction suivent des tracés différents et divers. 

Les femmes qui ne sont jamais allées à l'école ont un taux d'activité qui 
se situe entre 44 % et 62 %. L'écart entre les extrêmes des taux d'activité 
chez celles-ci n'est pas aussi élevé comme dans les autres cas. Même entre 
12-14 ans, le taux atteint 44,9 %, ce qui dénote la participation active des 
femmes aux activités champêtres. Si d'autre part les taux ne sont pas élevés, 
il ne faut pas oublier que bon nombre de femmes constituent des ménagères. 

Niveau premier degré. 
La courbe des taux croît avec l'âge. Entre 12-14 ans, elle est de 4,2 %, 

taux qui est normal d'autant que le complément est à l'école. Entre 50-59 ans 
celle-ci est de 76,8 % et au delà elle tombe à 73,9 %. L'entrée en activité 
dans ce groupe se fait régulièrement. La femme qui a un certain niveau a 
tendance à travailler plutôt que de rester à la maison d'où une croissance du 
taux d'activité. 

Niveau deuxième et troisième degrés. 
Celles qui ont le niveau deuxième et troisième degré ont un taux qui croît 

lentement aux bas âges 5,5 % à 15-19 ans. A partir de 20 ans le taux croît 
rapidement pour atteindre un maximum A 40-49 ans à 85,5 %. On remarque que 
le maximum est plus élevé que chez les' précédents. 

Niveau technique premier et deuxième cycles 
Cette courbe a une tracée particulière. Elle atteint un maximum de taux 

d'activité à 100 X. L'on ne peut pas interpréter ces résultats à cause des 
chiffres qui ne sont pas élevés. 

Niveau quatrième degré. 
Ici aussi les taux d'activité sont très élevés. La faiblesse des chiffres 

ne permet pas une bonne interprétation. Toutefois une tendance se dégage: 
plus la femme est instruite, plu6 elle cherche à travailler d'où le taux 
d'activité élevé des femmes instruites aux Ages avancés. 
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Niveau école spécialisée. 
Une fois leur formation terminée, les filles sont engagées. C'est ce qui 

explique le taux élevé chez celles qui ont eu une formation dans une école 
spécialisée. 

Comparaison urbain et rural. 

Sexe masculin. 
Les courbes des taux d'activité chez les hommes présentent trois phases: 

la première phase correspond à l'entrée en activité, la deuxième phase qui 
correspond à la pleine activité et la troisième phase à la sortie de la vie 
active. 

L'entrée dans la vie active dans la zone rurale est plus précoce que celle 
des actifs dans la zone urbaine. Elle se fait entre 12 et 25 ans dans la zone 
rurale et entre 12-30 ans en zone urbaine surtout chez ceux qui ont un niveau 
d'instruction. La concentration des institutions scolaires dans les villes et 
surtout la fréquentation agissent beaucoup sur cette phase de l'activité des 
hommes. Une remarque: que ce soit dans le milieu rural ou urbain, l'entrée en 
activité de ceux qui ne sont Jamais allés à l'école se fait très tôt d'où le 
taux élevé à partir de 12 ans dans les deux milieux. 

La deuxième phase ou la pleine activité. La durée de la pleine activité 
est plus longue en zone rurale qu'en zone urbaine. Cette situation provient de 
la faiblesse numérique des instruits parmi la population rurale. 

La troisième phase: la sortie de la vie active n'est pas la même pour tous 
les niveaux d'instruction et selon les milieux. Elle est plus remarquée en 
milieu urbain où il y a plus de retraités. Elle est moindre en zone rurale 
sauf pour ceux qui ont fait les écoles spécialisées. 

En général on remarque que les taux sont très élevés tant dans la zone 
rurale que dans la zone urbaine quand les hommes sont en pleine activité. 

Comparaison des activités entre les femmes de la zone urbaine et celles de 
la zone rurale. 

Les taux d'activité par âge sont généralement bas chez celles qui n'ont pas 
été à l'école, mais plus bas dans la zone urbaine que rurale. Certes les 
femmes paysannes s'occupent outre les travaux de ménage, des travaux agricoles. 
Celles qui ont un niveau d'instruction ont des taux d'activité plus élevés que 
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les précédentes, nais la comparaison entre les zones ne peut pas se faire car 
il y a trop de divergences. 

2- Activités et dlplô: 

Le tableau 4C donne la répartition de la population active selon le diplôme 
et le type d'activité en pourcentage. Sur 860.033 -travailleurs occupés, 768.492 
n'ont pas de diplômes soit 88,6 % de cet ensemble. Le reste, soit 11,4 % ont 
un diplôme et parmi ce groupe ceux qui ont le CEPE ou le CEPD viennent en tête 
66.107 soit 7,6 % suivi des brevetés (BEPC - BE) 17.689 soit 2,0 X. Les autres 
groupes sont très peu représentés par rapport à l'ensemble des travailleurs, 
soulignons tout de même que ceux qui ont le BAC représentent 0,6 %, soit 5.379 
personnes, ceux qui ont un diplôme supérieur deuxième cycle 0,3 % soit 2.184 et 
ceux qui ont le diplôme technique du premier cycle 0,3 % (2.910 personnes). 

Parmi les chômeurs, les mêmes tendances se remarquent. Le plus grand 
nombre de chômeurs que ce soit chez ceux qui ont déjà travaillé ou ceux qui 
sont à la recherche du premier emploi, les sans diplômes prédominent 67,6 % 
chez les premiers et 71,5 % chez les seconds. Les certifiés représentent la 
plus grande partie des diplômés parmi les chômeurs, 22,4 % chez ceux qui ont 
déjà travaillés, 20,0 % chez ceux qui n'ont jamais travaillé, viennent ensuite 
chez les diplômés les brevetés et les bacheliers. 

Il ressort de ce tableau que parai la population active togolaise, la plus 
grande partie n'a pas fréquenté - 75,7 % chez ceux qui sont occupés. 

Comparaison entre femmes et hommes. 

Si l'on considère la répartition de la population active selon le sexe et 
le diplôme (tableau 2 et 3, on remarque une disparité entre les sexes au niveau 
des diplômes. Ceux qui ont un diplôme et qui forment la population active 
masculine sont de loin plus nombreux que les femmes actives ayant un diplôme. 
En effet, 51.156 certifiés sont occupés contre 14.951 du sexe féminin, 14.753 
brevetés contre 2.936 du sexe féminin, 4.532 bacheliers contre 874 du sexe 
opposé. 

Il n'y a pas un écart significatif entre les hommes actifs sans diplômes 
et les femmes actives sans diplômes: 419.253 actifs contre 373.038 actifs 
(occupés et chômeurs). 
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Cette inégalité au niveau des diplômes n'est qu'une sui te ' logique de la 
disparité qu'il y a entre garçons et fi l les A tous les degrés de l'enseignement. 

Tableau 4C - Répartition de la population résidente active de 12 ans et 
plus selon le type d ' ac t iv i t é et le diplôme: ensemble des 2 sexes. 

Chômeurs 
déjà Jam. 

Diplômes Occupés trav. trav. Total Proporti on 

CEPE ou CEPED 66107 954 5845 72906 7.62 22.42 19.98 
BEPC & Dipl.équiv. 17689 168 1922 19779 2.04 3.95 6.57 
BAC A autres dipl. 5379 63 189 5631 .62 1.48 .65 
Dipl.tech. 
du 1er cycle 2910 91 228 3229 .34 2.14 .78 
Dipl.tech. 
du 2è cycle 87 4 1 92 .01 .09 .00 
Autres dipl. 
corn, ou tech. 297 3 7 307 .03 .07 .02 
CAP ens. 1er degrés 1514 20 25 1559 .17 .47 .09 
CAP ens. 2è 
3è degré a tech. 394 4 13 411 .05 .09 .04 
Autres CAP 238 2 5 245 .03 .05 .02 
Dipl.auxl.médic. 
et promot.sociale 540 12 2 554 .06 .28 .01 
Autres dipl.des 
écoles spécialisées 67 0 0 67 .01 .00 .00 
Dipl.ing. exécution 287 13 5 305 .03 .31 .02 
Dipl.ing. de concept. 193 4 1 198 .02 .09 .00 
Dipl. ens. sup. 
1er cycle 322 2 7 331 .04 .05 .02 
Dipl.ens. sup. 
2è cycle 2184 21 59 2264 .25 .49 .20 
Dipl. ens. sup. 
3è cycle 731 6 7 744 .08 .14 .02 
Autres dipl. 602 11 17 630 .07 .26 .06 
Sans dipl.jam.fréq. 656920 1984 13899 672803 75.68 46.62 47.51 
Sans dipl. a Fréq. 111572 894 7022 119488 12.85 21.01 24.00 
Total 868033 4256 29254 901543 "" — — ■ ■ ' ' 
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Tableau 4C - (suite) : Sexe masculin. 

Chô me u rs 
déJA Jam. 

Diplômes Occupés trav. trav. Total Proportii Dn 

CEPE ou CEPED 51156 820 5005 56981 10.62 27.54 23.10 
BEPC s Dipl.équiv. 14753 137 1733 16623 3.06 4.60 8.00 
BAC A autres dipl. 4532 44 165 4741 .94 1.48 .76 
Dipl.tech. 
du 1er cycle 2220 77 181 2478 .46 2.59 .84 
Dipl.tech. 
du 2è cycle 77 3 0 80 .02 .10 .00 
Autres dipl. 
corn, ou tech. 248 2 3 253 .05 .07 .01 
CAP ens. 1er degrés 1199 20 20 1239 .25 .67 .09 
CAP ens. 2è 
3è degré à tech. 330 4 13 374 .07 .13 .06 
Autres CAP 217 2 4 223 .05 .07 .02 
Dipl.auxl. médic. 
et promet.sociale 296 4 1 301 .06 .13 .00 
Autres dipl.des 
écoles spécialisées 59 0 0 59 .01 .00 .00 
Dipl.ing. exécution 271 11 4 286 .06 .37 .02 
Dipl.ing. de concept. 186 2 0 188 .04 .07 .00 
Dipl. ens. sup. 
1er cycle 288 0 4 292 .06 .00 .02 
Dipl.ens. sup. 
2è cycle 1811 13 51 1875 .38 .44 .24 
Dipl. ens. sup. 
3è cycle 629 3 7 639 .13 .10 .03 
Autres dipl. 468 9 14 491 .10 .30 .06 
Sans dipl.jam.fréq. 322957 1075 8951 925602 67.04 36.10 41.41 
Sans dipl. a Fréq. 80008 752 5510 86270 16.61 25.25 25.43 
Total 481705 2978 21666 506349 100.00 100.00 100.00 
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Tableau 4C - (suite) : Sexe féminin. 

Chômeurs 
déJA jam. 

Diplômes Occupés trav. trav. Total Proporti on 

CEPE ou CEPED 14951 134 840 15925 3.87 10.49 11 07 
BEPC A Dipl.équiv. 2936 31 189 3156 .76 2.43 2 .49 
BAC A autres dipl. 847 19 24 890 .22 1.49 32 
Dipl.tech. 
du 1er cycle 690 14 47 751 .18 1.10 62 
Dipl.tech. 
du 2è cycle 10 1 1 12 .00 .08 .01 
Autres dipl. 
corn, ou tech. 49 1 4 54 .01 .08 .05 
CAP ens. 1er degrés 315 0 5 320 .08 .00 .07 
CAP ens. 2è 
3è degré & tech. 64 0 0 64 .02 .00 .00 
Autres CAP 21 0 1 22 .01 .00 .01 
Dlpl.auxl.médic. 
et promet.sociale 244 8 1 253 .06 .63 .01 
Autres dipl.des 
écoles spécialisées 8 0 0 8 .00 .00 .00 
Dipl.ing. exécution 16 2 1 19 .00 .16 .01 
Dipl.ing. de concept. 7 2 1 10 .00 .16 .01 
Dipl. ens. sup. 
1er cycle 34 2 3 39 .01 .16 .04 
Dipl.ens. sup. 
2è cycle 373 8 8 389 .10 .63 .11 
Dipl. ens. sup. 
3è cycle 102 3 0 105 .03 .23 .00 
Autres dipl. 134 2 3 139 .03 .16 .04 
Sans dipl. jam.fréq. 333963 909 4948 339820 86.45 71.13 65 .21 
Sans dipl. a Fréq. 31564 142 1512 33218 8.17 11.11 19 .93 
Total 386328 1278 7588 395194 100.00 100.00 100 .00 
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3- Relation entre religion et profession 

Peut-il avoir une relation de cause A effet entre l'appartenance A une 
religion et l'exercice d'une profession? C'est ce que nous nous proposons 
d'étudier dans le présent paragraphe. Notre analyse se limitera à "l'ensemble 
du pays, tous sexes réunis". 

Notons avant toute chose que la population active de 12 ans et plus se 
répartit selon les religions comme suit: 53,1 % d'animistes, 20,0 % de catho
liques, 10,1 % de musulmans, 7,8 % de protestants, 7,0 % de sans religion; les 
"autres religions" et les "non-déclarés" sont faiblement représentés: respec
tivement 0,8 % et 1,2 %. Cette répartition inégale de la population togolaise 
entre les religions aura sans doute une influence sur la relation entre 
l'appartenance à une religion et l'exercice d'une profession. 

On remarque d'ailleurs qu'étant donné que la majorité de la population est 
animiste (463.879) et vit surtout en milieu rural, une forte proportion des 
animistes (66,1 %) exerce des professions rurales: en effet dans la population 
totale du groupe des professions "Agriculteurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs 
et chasseurs" qui s'élève à 581.680, l'effectif des animistes est de 384.771. 

Parmi les catholiques on remarque que 56,7 % s'occupent des professions 
scientifiques, techniques, libérales; ce taux est de 16,6 % pour les protestants, 
7,8 % pour les musulmans et 13 % pour les animistes. 

Si nous considérons le groupe de profession "Directeurs et Cadres 
administratifs supérieurs", on remarque que les catholiques y sont le plus 
représentés (62,4 % avec un effectif de 702 sur un total de 1125); ils sont 
suivis des protestants 16 %, des animistes 6,9 % et des musulmans 6,2 %. Le 
pourcentage des directeurs sans religion est de 5,8 %. 

L'analyse du groupe de professions "personnel administratif et travailleurs 
assimilés" fait ressortir ce qui suit: sur un total 16.392, 9.805 sont des 
catholiques (59,8 % ) , 2.376 sont des protestants (14,4 % ) , 2.036 sont des 
animistes (12,42 % ) , les musulmans sont au nombre de 1.237 soit 7,5 %. 

Parmi le personnel commercial et vendeurs dont l'effectif s'élève à 62.956, 
32,3 % sont catholiques; ils sont suivis des animistes avec un pourcentage de 
25,6 %, des musulmans (25,4 % ) . Les protestants y sont représentés très 
faiblement (8,7 %>. Les "sans-religion" viennent en dernière position avec 
6,5 % (tableau 5C). 
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Tableau 5C - Répartition de la population résidente active (12 ans +) 
selon la religion et le groupe de profession - Ensemble du pays. 2 sexes 
réunis 

effectif 
grands 
groupes « 
de prof. 

satho-
Liques 

protes
tants 

musul
mans 

animis
tes 

autres 
rélig. 

sans 
rélig. 

non 
décl. Total 

Ensembl e du secteur: 1 es 2 sexes 
Pers. prof, 
se.tech. 16834 4939 2302 3859 384 1289 93 29700 
lib.A ass. 56.7 16.6 7.8 13.0 1.3 4.3 0.3 100.0 
Direct. 
A cadres 702 180 70 78 21 65 9 1125 
administ. sup . 62.4 16.0 6.2 6.9 1.9 5.8 0.8 100.0 

Pers.adm. 9805 2376 1237 2036 192 716 30 16392 
A trav. ass. 59.8 14.5 7.5 12.4 1.2 4.4 1.2 100.0 

Pers.commer
cials 20340 5489 16005 16157 693 4148 124 62956 
et vendeurs 32.3 8.7 25.4 25.7 1.1 6.6 0.2 100.0 

Trav.spécia
lisés 6331 1428 1692 2965 185 1277 28 13906 
dans les serv . 45.5 10.3 12.2 21.3 1.3 9.2 0.2 100.0 

Agric.élev. 
forest. 67423 33546 43880 384771 4314 46449 1297 581680 
pêch. A chass . 11.6 5.8 7.5 66.1 0.7 8.0 0.2 100.0 

Ouvr.man. 
non agr. 60323 15729 26568 66232 2032 16364 499 187747 
A eng.prof. 32.1 8.4 14.2 35.3 1.1 8.7 0.3 100.0 

On observe que dans le groupe de profession "travailleurs spécialisés dans 
les services" tout comme dans les groupes précédents, les catholiques prédo
minent. En effet, sur un effectif total de 13.906 de ce groupe, 6.331 sont des 
catholiques soi t 45,5 % ; i l s sont suivis des animistes (21,3 %), des musulmans 
(12,1 %), des protestants (10,2 %>; les sans-religions y représentent 9,1 %. 

Contrairement à la tendance observée dans les groupes précédents, chez les 
"agriculteurs éleveurs, forestiers, pêcheurs et chasseurs" qui sont d'ailleurs 
plus nombreux parmi les act ifs (581.680) les catholiques cèdent la première 
place aux animistes qui sont au nombre de 384.771 soit 66,1 %; les catholiques 
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viennent en deuxième position avec un pourcentage de 11,5 %; après, suivent 
les "sans-religion" (7,9 %) les musulmans (7,5 %), les protestants (5,7 %). 

Chez les ouvriers, manoeuvres non agricoles et conducteurs d'engins dont 
l'effectif est de 187.747, les animistes occupent le premier rang avec un 
effectif de 66.232 soit en pourcentage 35,2 %; les animistes sont suivis des 
catholiques (32,1 %), ensuite viennent les musulmans (14,1 %); les "sans-
religions" (8,7 %) et des protestants (8,3 %). 

Il ressort de cette analyse sur le rapport pouvant exister entre l'exercice 
d'une profession et l'appartenance A une religion que, dans la plupart des 
groupes de professions modernes, les catholiques occupent la première place et 
sont suivis des protestants et musulmans. Les "sans-religion" n'y sont pas 
négligeables. Par contre, dans les groupes de professions traditionnelles où 
les activités sont plus manuelles les animistes y prédominent. 

Toutefois comme nous l'avions mentionné au début, la répartition inégale de 
la population active togolaise entre les religions et le milieu d'habitat des 
personnes pourrait influencer le rapport Religion-Profession. Notre déduction 
n'est donc qu'un simple constat A partir de l'analyse des chiffres. Une étude 
sociologique plus poussée permettrait d'aller plus en profondeur pour chercher 
les raisons de tel les tendances. 
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4- Effets de l 'état matrimonial sur l 'activité économique de la population 

4.1- Répartition des actifs occupés selon l 'é tat matrimonial, la profession et 
le sexe 

Nous allons voir dans cette partie comment l 'état matrimonial influe sur 
l 'act ivité économique à travers l'appartenance à une profession. Pour rendre 
l'analyse commode et facil i ter sa compréhension, les professions ont été 
regroupées en 7 grands groupes suivants: 

1- Personnel des professions scientifiques, techniques, libérales et 
assimilés; 

2- Directeurs et cadres administratifs supérieurs; 
3- Personnel administratif et travailleurs assimilés; 
4- Personnel commercial et vendeurs; 
5- Travailleurs spécialisés dans les services; 
6- Agriculteurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs et chasseurs; 
7- Ouvriers, manoeuvres non agricoles et conducteurs d'engins. 

L'analyse des données relatives à la "répartition des act i fs occupés selon 
l 'état matrimonial, le groupe de professions et le sexe "ensemble" montre que 
les mariés prédominent; i l s dépassent de loin la moitié de l'effectif total 
des act i fs occupés et se chiffrent à 621.361. Ils sont suivis des célibataires 
(184.117; 21,1 %), des séparés (42.426; 4,9 %), des divorcés (14.878; 1,7 %), 
des veufs (9.359; 1,0 %); les non-déclarés sont au nombre de 48. Cette 
observation est bien valable aussi bien pour les act ifs du sexe féminin que 
ceux du sexe masculin (tableau 6C). 

Tableau 6C - Répartition des a c t i f s occupés selon l ' é t a t matrimonial, le 
groupe de professions, e t le sexe. 

grands groupes céliba marié non dé
de professions taires (es) séparés divorcé veufs clarés Total 

Ensemble 
Pers.prof.scient. 7827 21525 159 282 295 1 30189 
tech.,lib A ass. 25.9 71.3 0.5 0.9 1.0 0.0 100.0 
Directeurs A cadres 136 972 8 12 5 0 1133 
administratifs sup. 12.0 85.8 0.7 1.1 0.4 0.0 100.0 
Personnel administ. 4118 11904 100 170 182 0 16474 
et travailleur ass. 25.0 72.3 0.6 1.0 1.1 0.0 100.0 
Personnel commercial 9261 45710 4934 1576 1411 4 62896 
et vendeurs 14.7 72.7 7.8 2.5 2.2 0.0 100.0 

130 



Activités économiques de la population : Partie C 

Tableau 6C - (suite) 

grands groupes 
de professions 

céliba- marié non dé-
taires (es) séparés divorcé veufs clarés Total 

Travailleurs spécia 5409 8033 147 208 160 0 13957 
lisés dans les serv. 38.8 57.6 1.1 1.5 1.1 0.0 100.0 

Agriculteurs elev. 104795 428828 31339 10224 5390 4 580580 
forest.pêch. Achass. 18.1 73.9 5.4 1.8 0.9 0.0 100.0 

Ouvr. ,manoeu. non 52571 104389 5739 2406 1916 39 167060 
agric.Acond.eng.T 31.5 62.5 3.4 1.4 1.1 0.0 100.0 

Sous-total 184117 621361 

Sexe 

42426 

masculin 

14878 9359 48 872289 

Pers.prof.scient. 6492 16893 110 151 156 0 23802 
tech.lib.A ass. 27.3 71.0 0.5 0.6 0.7 0.0 100.0 

Directeurs & cadres 102 921 6 9 5 0 1043 
administratives sup. 9.8 88.3 0.6 0.9 0.5 0.0 100.0 

Personnel commer 2499 6407 104 66 94 0 9170 
cial A vendeurs 27.3 69.9 1.1 0.7 1.1 0.0 100.0 

Travail!.spéciali 1744 6738 69 130 92 0 8773 
sés dans les serv. 19.9 76.8 0.8 1.5 1.0 0.0 100.0 

Agric.élev.forest. 78569 233166 6730 5290 1926 2 325683 
pêche & chass. 24.1 71.6 2.1 1.6 0.6 0.0 100.0 

Ouv.,manoeu. non 39589 61467 872 1015 663 23 103629 
agric.et cond.eng.T 38.2 59.3 0.8 1.0 , 0.6 0.0 100.0 

Sous-total 484683 132029 334911 7931 6757 3030 25 

Sexe féminin 
Pers.prof.scient. 1335 4632 149 131 139 1 6387 
tech.,lib A ass. 20.9 72.5 2.3 2.1 2.2 0 0 100.0 

Directeurs & cadres 34 51 2 3 0 0 90 
administratifs sup. 37.8 56.7 2.2 3.3 0.0 0 0 100.0 

Pers.administrati 1084 2585 60 74 88 0 3891 
A travaill. ass. 27.9 66.4 1.5 1.9 2.3 0 0 100.0 

Pers.commercial 6762 3903 4830 1510 1317 4 53726 
& vendeurs 12.6 7.3 9.0 2.8 2.5 0 0 100.0 
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Tableau 6C - (suite et fin) 

grands groupes 
de professions 

céliba
taires 

marié 
(es) séparés divorcé veufs 

non dé
clarés Total 

.Sexe féminin 
Travailla spéciali
sés dans les serv. 

3665 
70.7 

1295 
25.0 

78 
1.5 

78 
1.5 

68 
1.3 

0 
0.0 

5184 
100.0 

Agric.élev.forest, 
pêch. A chass. 

26226 
10.3 

195662 
76.8 

24609 
9.7 

4934 
1.9 

3464 
1.4 

2 
0.0 

254897 
100.0 

Ouv.,manoeu. non 
agric.cond.eng.T 

12982 
20.5 

42922 
67.7 

4867 
7.7 

1391 
2.2 

1253 
2.0 

16 
0.0 

63431 
100.0 

Sous-sous total 387606 52088 251050 34595 8121 6329 23 

Total 1744578 368234 1207322 84952 29756 18718 96 

Par ailleurs on enregistre beaucoup plus de mariés parmi les actifs 
occupés, que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage aussi bien au niveau 
de l'ensemble que de celui des deux sexes. Généralement, les pourcentages des 
mariés dans la population économiquement active varient entre 50 % et plus de 
80 %. Mais chez les femmes, il y a une exception à la règle qui paraît assez 
intéressante et pertinente; elle se situe à deux niveaux : 

- Au niveau du personnel commercial et vendeurs: on remarque ici que 
seulement 7,3 % des femmes mariées exercent la profession de com
merçante alors que les célibataires y prédominent avec 12,6 % 
suivies des séparées 9,0 %. Cette remarque peut se passer de 
commentaire si l'on sait que la femme mariée, soumise surtout dans 
nos conditions, à faire des enfants à un rythme accéléré et à des 
intervalles rapprochés ne peut pas s'adonner complètement au 
commerce: elle s'occupe beaucoup plus des enfants, du ménage, de son 
mari ... et on en voit qui, désirant faire de petites activités 
commerciales recrutent soit une bonne ou une parente. Seules les 
femmes célibataires ou séparées ont toute la liberté pour embrasser 
la carrière commerciale. 

- Le second niveau est celui des travailleurs spécialisés dans les 
services: seulement 25 % de femmes mariées y sont occupées alors 
que 70,7 % de célibataires exercent cette profession. Les 
explications évoquées ci-dessus sont presque les mêmes dans ce cas. 

Une autre remarque retient notre attention en observant les données: le 
groupe "Directeurs et Cadres administratifs supérieurs" renferme beaucoup plus 
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de mariés ; en effet plu6 de 80 % des directeurs et cadres administratifs sont 
des mariés. Chez les femmes, ce pourcentage est un peu plus inférieur et se 
situe à 56,7 % (Tableau 6C). 

4,2- Variation du taux d'activité selon l 'état matrimonial, le sexe et le milieu 
d'habitat. 

En observant les graphiques (5C - 13C) qui i l lustrent les données 
stat is t iques sur la variation du taux d'activité selon l 'état matrimonial, le 
sexe et le lieu de résidence (tableaux 7C1 - 7C3), certaines tendances 
générales s'y dégagnent: les taux d'activité des séparés et veufs à tous les 
âges sont difficilement percevables pour la simple raison qu'ils sont t rès 
faibles (0, -0,5 %). Par contre les taux d'activité des mariés et célibataires 
sont t rès remarquables (i ls varient entre 2,4 à 64,7 %). 

Tableau 7C1 - Variation du taux d'activité selon l'état matrimonial, le 
sexe et le lieu de résidence: ensemble 

_ effectif . 

céliba marié séparé divorcé veuf non Total Total 
taires (es) (es) (es) (ves) décl. obs. actif 

2 sexes. 
12-14 ans 37316 1566 34 16 32 0 180437 38964 

20.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 — 35.5 
15-19 ans 65654 28889 170 341 455 0 268777 95509 

24.0 10.7 0.1 0.1 0.2 0.0 — 35.5 
20-24 ans 44083 66071 505 832 976 0 202203 112467 

21.8 32.7 0.2 0.4 0.5 0.0 — 55.6 
25-29 ans 27411 110060 1321 1424 1374 0 202189 141590 

13.6 54.4 0.7 0.7 0.7 0.0 — 70.0 
30-39 ans 15525 172208 5234 3409 2375 0 266038 198751 

5.8 64.7 2.0 1.3 0.9 0.0 — 74.7 
40-49 ans 6793 115608 8893 3623 1884 0 175773 136801 

3.9 65.8 5.1 2.1 1.1 0.0 — 77.8 
50-59 ans 3061 59158 8955 2465 1077 0 98593 74716 

3.1 60.0 9.1 2.5 1.1 0.Q — 75.8 
60 ans + 3540 66770 18267 2819 1219 0 144787 92615 

2.4 46.1 12.6 1.9 0.8 0.0 — 64.0 
Non décl. 445 1504 85 21 18 20 6475 2093 

6.9 23.2 1.3 0.3 0.3 0.3 
" 

32.3 
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Tableau 7C1 - (suite et fin) 

effectif 

céliba- marié séparé divorcé veuf non Total Total 
taires (es) (es) (es) (ves) décl. obs. actif 

.Sexe masculin 
12-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50-59 ans 

60 ans + 

Non décl. 

20872 
21.1 
43879 
32.0 
35462 
42.1 
23169 
28.6 
12667 
11.3 
5178 
6.2 
2347 
4.8 
2724 
3.7 
312 
9.1 

260 
0.3 
4793 
3.5 

20828 
24.7 
50621 
62.6 
92816 
83.0 
71914 
86.5 
40432 
82.5 
52266 
70.6 
892 
26.0 

6 
0.0 
33 
0.0 
100 
0.1 
241 
0.3 
846 
0.8 
1282 
1.5 
1413 
2.9 
3956 
5.3 
15 
0.4 

2 
0.0 
50 
0.0 
179 
0.2 
503 
0.6 
1442 
1.3 
1657 
2.0 
1217 
2.5 
1711 
2.3 
9 

0.3 

5 
0.0 
49 
0.0 
167 
0.2 
393 
0.5 
738 
0.7 
652 
0.8 
424 
0.9 
605 
0.8 
1 

0.0 

0 
0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
8 

0.2 

99112 

137120 

84231 

80890 

111799 

83113 

48986 

74062 

3227 

21145 
21.3 
48804 
35.6 
56736 
67.4 
74927 
92.6 

108509 
97.1 
80683 
97.1 
45833 
93.6 
61262 
82.7 
1237 
36.1 

■Sexe féminin 
12-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50-59 ans 

60 ans + 

Non décl. 

16444 
20.2 
21775 
16.5 
8621 
7.3 
4242 
3.5 
2858 
1.9 
1615 
1.7 
714 
1.4 
816 
1.2 
133 
4.4 

1306 
1.6 

24096 
18.3 
45243 
38.4 
59439 
49.0 
79392 
51.5 
43694 
47.2 
18726 
37.7 
14504 
20.5 
612 
20.1 

28 
0.0 
137 
0.1 
405 
0.3 
1080 
0.9 
4388 
2.8 
7611 
8.2 
7542 
15.2 
14311 
20.2 
70 
2.3 

14 
0.0 
291 
0.2 
653 
0.6 
921 
0.8 
1967 
1.3 
1966 
2.1 
1248 
2.5 
1108 
1.6 
12 
0.4 

27 
0.0 
406 
0.3 
809 
0.7 
981 
0.8 
1637 
1.1 
1232 
1.3 
653 
1.3 
614 
0.9 
17 
0.6 

0 
0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 
0 
0 

0.4 
12 
0.4 

81325 

131657 

117972 

121299 

154239 

92660 

49607 

70725 

3048 

17819 
21.9 
46705 
35.5 
55731 
47.2 
66663 
55.0 
90242 
58.5 
56118 
60.6 
28883 
58.2 
31353 
44.3 
856 
28.1 
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Tableau 7C2 - Variation du taux d'activité selon l'état matrimonial, 
sexe et le lieu de résidence: Secteur urbain 

le 

céliba marié séparé 

effec 

divorcé 

tif 

groupes céliba marié séparé 

effec 

divorcé veuf non Total Total 
d'Age taires (es) (es) (es) (ves) décl. obs. actif 

2 sexes 
12-14 ans 4533 111 1 0 4 0 49865 4649 

9.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 — 9.3 
15-19 ans 16715 3403 17 41 67 0 84191 20243 

19.9 4.0 0.0 0.0 0.1 0.0 — 24.0 
20-24 ans 18678 14137 66 170 295 0 72740 33346 

25.7 19.4 0.1 0.2 0.4 0.0 — 45.8 
25-29 ans 12499 28782 226 367 470 0 62591 42344 

20.0 46.0 0.4 0.6 0.8 0.0 — 67.7 
30-39 ans 5818 44940 956 881 821 0 71788 53416 

8.1 62.6 1.3 1.2 1.1 0.0 — 74.4 
40-49 ans 1851 26014 1633 849 551 0 41532 30898 

4.5 62.6 3.9 2.0 1.3 0.0 — 74.4 
50-59 ans 678 10892 1782 515 285 0 20406 14152 

3.3 53.4 8.7 2.5 1.4 0.0 — 69.4 
60 ans + 525 7406 2770 426 189 0 22925 11316 

2.3 32.3 12.1 1.9 0.8 0.0 — 49.4 
Non décl. 156 547 22 7 7 13 2145 752 

7.3 25.5 1.0 

Sexe 

0.3 

masculin 

0.3 0.6 35.1 

12-14 ans 1897 34 0 0 2 0 24186 1933 
7.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 — 8.0 

15-19 ans 9648 497 3 4 2 0 42331 10154 
22.8 1.2 0.0 0.0 0..0 0.0 — 24.0 

20-24 ans 14033 4721 14 27 56 0 35076 18851 
40.0 13.5 0.0 0.1 0.2 0.0 — 53.7 

25-29 ans 9997 15183 43 120 140 0 29122 25483 
34.3 52.1 0.1 0.4 0.5 0.0 — 87.5 

30-39 ans 4510 27658 118 320 253 0 34423 32859 
13.1 80.3 0.3 0.9 0.7 0.0 — 95.5 

40-49 ans 1333 17459 191 344 172 0 20425 19499 
6.5 85.5 0.9 1.7 0.8 0.0 — 95.5 

50-59 ans 506 7510 206 221 88 0 10047 8531 
5.0 74.7 2.1 2.2 0.9 0.0 — 84.9 

60 ans + 346 5580 408 234 75 0 10135 6643 
3.4 55.1 4.0 2.3 0.7 0.0 — 65.5 

Non décl. 116 370 4 3 0 6 1180 499 
9.8 31.4 0.3 0.3 0.0 0.5 

" 
42.3 
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Tableau 7C2 - (suite et fin) 

effectif 

groupes céliba- marié séparé divorcé veuf non Total Total 
d'âge taires (es) (es) (es) (ves) décl. obs. actif 

Sexe féminin 
12-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-39 ans 

40-49 ans 

50-59 ans 

60 ans + 

Non décl. 

2636 
10.3 
7067 
16.9 
4645 
12.3 
2502 
7.5 
1308 
3.5 
518 
2.5 
172 
1.7 
179 
1.4 
40 
4.1 

77 
0.3 
2906 
6.9 
9416 
25.0 
13599 
40.6 
17282 
46.3 
8555 
40.5 
3382 
32.6 
1826 
14.3 
177 
18.3 

1 
0.0 
14 
0.0 
52 
0.1 
183 
0.5 
838 
2.2 
1442 
6.8 
1576 
15.2 
2362 
18.5 
18 
1.9 

0 
0.0 
37 
0.1 
143 
0.4 
247 
0.7 
561 
1.5 
505 
2.4 
294 
2.8 
192 
1.5 
4 

0.4 

2 
0.0 
65 
0.2 
239 
0.6 
330 
1.0 
568 
1.5 
379 
1.8 
197 
1.9 
114 
0.9 
7 

0.7 

0 
0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
7 

0.7 

25679 

41860 

37664 

33469 

37365 

21107 

10359 

12790 

965 

2716 
10.6 
10089 
24.1 
14495 
38.5 
16861 
50.4 
20557 
55.0 
11399 
54.0 
5621 
54.3 
4673 
36.5 
253 
0.7 
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Tableau 7C3 - Variation du 
sexe et le lieu de résidence: 

taux d'activité selon l'état matrimonial, 
•Secteur rural. 

le 

effectif 

Groupes céliba marié séparé divorcé veuf non Total Total 
d'Age taires (es) (es) (es) (ves) décl. obs. actif 

2 sexes 
12-14 ans 2783 1455 33 16 28 0 130572 34315 

25.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 — 26.3 
15-19 ans 48939 25486 153 300 388 0 184586 75266 

26.5 13.8 0.1 0.2 0.2 0.0 — 40.8 
20-24 ans 25405 51934 439 662 681 0 129463 79121 

19.6 40.1 0.3 0.5 0.5 0.0 — 61.1 
25-29 ans 14912 81278 1095 1057 904 0 139598 99246 

10.7 58.2 0.8 0.8 0.6 0.0 — 71.1 
30-39 ans 9707 127268 4278 2528 1554 0 194250 145335 

5.0 65.5 2.2 1.3 0.8 0.0 — 74.8 
40-49 ans 4942 89594 7260 2774 1333 0 134241 105903 

3.7 66.7 5.4 2.1 1.0 0.0 — 78.9 
50-59 ans 2383 48266 7173 1950 792 0 78187 60564 

3.0 61.7 9.2 2.5 1.0 0.0 — 77.5 
60 ans + 3015 59364 15497 2393 1030 0 121862 81299 

2.5 48.7 12.7 2.0 0.8 0.0 — 66.7 
Non décl. 289 957 63 14 11 7 4330 1341 

6.7 22.1 1.5 

Sexe 

0.3 

masculin 

0.3 0.2 31.0 

12-14 ans 18975 226 6 2 3 0 74926 19212 
25.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 — 19212 

15-19 ans 34231 4296 30 46 47 0 94789 38650 
36.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0*. 0 — 40.8 

20-24 ans 21429 16107 86 152 111 0 49155 37885 
43.6 32.8 0.2 0.3 0.2 0.0 — 77.1 

25-29 ans 13172 35438 198 383 253 0 51768 49444 
25.4 68.5 0.4 0.7 0.5 0.0 — 95.5 

30-39 ans 8157 65158 728 1122 485 0 77376 75650 
10.5 84.2 0.9 1.5 0.6 0.0 — 97.8 

40-49 ans 3845 54455 1091 1313 480 0 62688 61184 
6.1 86.9 1.7 2.1 0.8 0.0 — 97.6 

50-59 ans 1841 32922 1207 996 336 0 38939 37302 
4.7 84.5 3.1 2.6 0.9 0.0 — 95.8 

60 ans + 2378 46586 3548 1477 530 0 63927 54619 
3.7 73.0 5.6 2.3 0.8 0.0 — 85.4 

Non décl. 196 522 11 6 1 2 2247 738 
8.7 23.2 0.5 0.3 0.0 0.1 __» 32.8 

137 



Analyses du Recensement 1981 

Tableau 7C3 - (suite) 

effectif 

groupes céliba marié séparé divorcé veuf non Total Total 
d'Age taires (es) (es) (es) (ves) décl. obs. actif 

Sexe féminin 
12-14 ans 13808 1229 27 14 25 0 55646 15103 

24.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 — 27.1 
15-19 ans 14708 21190 123 254 341 0 89797 36616 

16.4 23.6 0.1 0.3 0.4 0.0 — 40.8 
20-24 ans 3976 35827 353 510 570 0 80308 41236 

5.0 44.6 0.4 0.6 0.7 0.0 — 51.3 
25-29 ans 1740 45840 920 651 07 0 87830 49802 

2.0 52.2 1.0 0.8 0.7 0.0 — 56.7 
30-39 ans 1550 62110 3550 1406 1069 0 116874 69685 

1.3 53.1 3.0 1.2 0.9 0.0 — 59.6 
40-49 ans 1097 35139 6169 1461 853 0 71553 44719 

1.5 49.1 8.6 2.0 1.2 0.0 — 62.5 
50-59 ans 542 15344 5966 954 456 0 39248 23262 

1.4 39.1 15.2 2.4 1.2 0.0 — 59.3 
60 ans + 637 12678 11949 916 500 0 57935 26680 

1.1 21.9 20.6 1.6 0.9 0.0 — 46.1 
Non décl. 93 435 52 8 10 5 2083 603 

4.5 20.9 2.5 0.4 0.5 0.2 -~— 28.9 

D'une façon générale on constate que les taux d'activité, indépendamment du 
sexe et du lieu de résidence sont plus élevés et ascendants jusqu'à l'Age de 
30-40 ans et décroissent après chez les mariés alors qu'ils sont plus bas chez 
les célibataires. Autrement dit il existe un grand écart entre les taux 
d'activité des mariés et des célibataires. 

* 
De 12 A 19 ans le taux d 'ac t iv i té des mariés sans d i s t inc t ion de sexe et 

de lieu de résidence es t faible é tan t donné qu'à ce t Age on ne se marie 
pratiquement pas. 

Au niveau de la tranche d'Age 20-24 ans on remarque l'ascendance de la 
courbe des mariés e t la ba isse de ce l le des cé l iba ta i r e s . On peut comprendre 
par là qu'à p a r t i r de ces âges les gens se marient en grand nombre e t sont 
suffisamment impliqués dans les ac t i v i t é s économiques. Le contingent des 
cé l i ba t a i r e s diminue en conséquence. 
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Plus on avance dans l'Age (25-40) naturellement on se marie et les Ages de 
mariage coincident presque avec les périodes de l'exercice d'une activité (ci-
après les graphiques 6C-14C). 

Graphique 6C 
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Graphique 8C 
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Graphique 10C 
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Graphique 11C 

TAUX D'ACTIVITE SELON L'ETAT MATRIMONIAL 
60 n 

50-

U r b a i n , S e x e F é m i n i n 

fcS 3 0 -

H— eeKba.fa.fr»»» 

■B— mafieea 

-x— »«tp. +d.iv. 

■**— v*uv«» 

141 

http://eeKba.fa.fr���


Analyses du Recensement 1981 

Graphique 12C 
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Graphique 14C 
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Conclusion générale 

L'analyse des résultats du recensement démographique de Novembre 1981 
nous permet de dégager ci-dessous les caractéristiques générales et les 
grandes tendances de la population active. 

1- S u r l e p l a n démographique , la population active togolaise a évolué 
sensiblement depuis le premier recensement jusqu'au recensement de 1981. Si en 
1961 on a évalué la population active potentielle à 565.445 personnes, elle a 
atteint 728.318 en 1971. Au dernier recensement, 33 % de la population totale 
était active (soit 901.543 personnes sur 2 719 567 recensées). Entre 12 et 35 
ans, l'entrée dans la vie active se fait progressivement. La pleine activité se 
situe entre 35 et 45 ans. Au delà de 45 ans, les gens restent en activité, 
voire jusqu'à 70 ans. 

On constate que les hommes sont beaucoup plus actifs que les femmes, 
mais il ne faut pas sous estimer l'activité des femmes même si la plupart 
d'entre elles se déclarent, ménagères, 

Les caractéristiques de cette population sont celles d'un pays en voie de 
développement: le taux brut d'activité est faible, caractéristique d'une 
population très jeune. Par contre les taux spécifiques d'activité sont élevés. 

2 - S u r l e p l a n g é o g r a p h i q u e , la population active togolaise est très 
inégalement répartie. On remarque une disparité au niveau des régions: deux 
zones d'activité se dessinent: la zone "Sud" où les taux sont plus élevés et 
qui regroupe le plus grand nombre de population active. Elle est constituée 
par la Région Naritime qui compte 389 184 actifs et la Région des Plateaux 
-232 718 actifs. Soit au total 69 % des actifs du pays. La zone "Nord" formée 
par les Régions Centrale, de la Kara et des Savanes regroupent 31 % de la 
population active. Dans cette zone les femmes sont très peu actives. 

Au niveau du milieu de résidence, généralement les taux en milieu rural 
sont plus élevés qu'en milieu urbain, à cause de l'entrée en activité très tôt 
des jeunes ruraux, par contre en milieu urbain les enfants vont à l'école. 

En excluant les femmes ménagères, on constate que les hommes sont 
beaucoup plu6 actifs que les femmes. 
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3 - Sur l e plan social , l 'étude de l ' influence des var ia t ions soc ia les (niveau 
d ' ins t ruct ion, diplôme, re l ig ion, é t a t matrimonial) sur la population act ive a 
conduit à cer ta ines déductions qu ' i l faudra in te rp ré te r avec beaucoup de 
réserves car ces déductions méritent de fa i re l 'objet des recherches 
sociologiques plus poussées pour ê t r e vér i f iées . 

Niveau d'instruction 
La recherche d'un niveau d ' ins t ruct ion élevé re ta rde l 'entrée des 

personnes dans la population act ive . Cependant la sco la r i sa t ion contribue à 
plus d'un t i t r e au développement économique en fournissant une main-d'oeuvre 
qualifiée. En effet l 'analyse révèle que plus le niveau d ' ins t ruct ion e s t élevé 
plus sont également élevés les taux d 'ac t iv i té . Partlculèrement chez l es 
hommes les taux d ' ac t iv i t é sont élevés à pa r i r de 25 ans , âge où généralement 
l ' individu e s t supposé pouvoir avoir un niveau d ' ins t ruc t ion assez élevé. Pour 
les femmes les taux d ' ac t iv i t é élevés correspondent à la tranche d'âge 40.49 
ans. 

Diplômes 
La plupart des travailleurs (768.492) ne sont pas titulaires de diplômes; 

soit 88,6 % de l'ensemble. Le reste soit 11,4 % ont un diplôme et dans ce 
groupe ceux qui ont le CEPE ou le CEPD viennent en tête 7,6 %, suivis des 
brevetés 2,0 %. Les autres groupes sont très peu représentés: les bacheliers 
représentent 0,6 %; les titulaires de diplôme supérieur deuxième cycle 0,3 % 
etc.. Il se dégage de cette répartition que l'économie togolaise ne dispose 
pas suffisamment de cadres nantis de diplômes supérieurs. 

Religion 
Il ressort de l'analyse sur le rapport pouvant exister entre l'exercice 

d'une profession et l'appartenance à une religion que dans la plupart des 
groupes de professions où l'intensité des activités intellectuelles est plus 
marquée, les cathallques occupent la première place suivis des protestants et 
musulmans. 

Les sans-religion n'y sont pas négligeables. Par contre là où les 
activités sont plus manuelles et ne nécessitent pa6 beaucoup d'effort 
intellectuel, les animistes y prédominent. 
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Etat matrimonial 
D'une façon générale on constate que les taux d'activité, indépendamment 

du sexe et du lieu de résidence sont plus ascendants jusqu'à l'âge de 30-40 ans 
et décroissent après chez les mariés alors qu'ils sont plus bas chez les 
célibataires. Autrement dit il existe un grand écart entre les taux d'activité 
des mariés et des célibataires. 

4 - S u r l e p l a n économique l'analyse des résultats du recensement de la 
population de 1981 révèle ce qui suit: 

* La population active occupée ou encore appelée économiquement active qui 
s'élève à 872.289 personnes se répartit inégalement entre les sous secteurs 
d'activité économique. Avec un effectif total de 593 620 actifs le sous-
secteur "agriculture, élevage, chasse, pêche et sylviculture" a la plus forte 
proportion: 68,1 %. Il est suivi des 3 autres sous-secteurs suivants: 
"commerce, restaurants, bar et hôtels, avec 104.842 actifs soit 12 %; 
"Service" 63 609 actifs, 7,3 %; "industrie manufacturière" 54.377 actifs, 
6,2 %. 

* La répartition de la population active occupée entre les 3 grands 
secteurs est la suivante : 

- Secteur primaire: 593.620 actifs soit 68,1 % 
- Secteur secondaire: 82.579 actifs soit 9,5 % 
- Secteur tertiaire: 196.090 actifs soit 22,4 % 

* Une vue d'ensemble sur la répartition de la population active occupée 
selon le statut dans l'emploi montre que pour l'ensemble du pays, la 
population active est dominée par des travailleurs indépendants qui sont 
au nombre de 632 640 personnes, soit 72,5 % de l'effectif total. 

Ce groupe est suivi de ceux des aides familiaux (101.711 soit 11,7 %) et 
des salariés permanents (79.581 soit 9,1 % ) . Les autres groupes sont repré
sentés faiblement: apprentis (27.150, soit 3,1 % ) , salariés temporaires 
(14.428, soit 1,7 % ) , employeurs (896 soit 0,1 % ) . 

* La structure décrite par les professions n'est qu'un reflet de celle 
présentée par les branches d'activité économique dans la mesure où 65,1 % 
des travailleurs sont dans l'agriculture. 
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* Au sujet du chômage, le recensement a permis de dénombrer un effectif 
total de 33 510 chômeurs, ce qui donne un taux de chômage de 3,7 %. Ces 
chômeurs sont répartis en : 

- chômeurs à la recherche d'un premier emploi au nombre de 29.254 soit 
82,32 % de l'ensemble des chômeurs; 

- chômeurs ayant déjà travaillé dont le nombre est 4.256 soit en 
pourcentage 12,08. 

Parmi ces 33.510 chômeurs on distingue 24.644 du sexe masculin (73,54 %) 
contre 8.866 du sexe féminin (26,45 % ) . 

Il convient de noter que les résultats du recensement ne donnent pas le 
vrai visage du chômage dans le pays d'une part et n'ont pas permis de cerner 
le sous-emploi d'autre part. 

1 Dictionnaire Démographique multilingue. 
Volume Français - Deuxième édition préparée par Louis-Henry. 
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Tableau Al - Répartition des actifs du secteur primaire suivant les bran
ches d'activité économique. Région Maritime. 

branche d'activité Ens. région 
effectifs 

% urbain rural 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

2 sexes 

189384 97.9 

1014 0.5 
397 0.2 
2324 1.2 

266 0.2 

193385 100.0 

7746 85.5 
94 1.0 
119 1.3 
929 10.2 

17.6 2.0 

9063 100.0 

181638 98.6 

920 0.5 
278 0.2 
1396 0.7 

90 0.0 

184322 100;0 

Sexe masculin 
agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

SDUs-sous-total 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

74488 95.4 3354 73.3 71134 96.7 

898 1.1 83 1.6 815 1.1 
343 0.4 105 2.3 238 0.3 
2196 2.8 906 19.8 1290 1.8 

190 0.3 125 2.8 65 0.1 

78115 100.0 4573 100.0 73542 100.0 

Sexe féminin 

114896 99.7 4392 97.8 110504 99.8 

116 0.1 11 0.2 105 0.1 
54 0.0 14 0.3 40 0.0 
128 0.1 22 0.5 106 0.1 

76 0.1 51 1.2 25 0.0 

115270 100.0 4490 100.0 110780 100.0 
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Tableau A2 - Répartition des actifs du secteur primaire suivant les bran
ches d'activité économique. Région des Plateaux. 

branche d'activité Ens. région 
effectifs 

% urbain rural 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

2 sexes 

149762 83.3 

28776 16.0 
862 0.5 
35 0.0 

254 0.2 

179689 100.0 

4295 81.7 145467 83.4 

879 16.7 
30 0.6 
22 0.4 

30 0.6 

5256 100.0 

27897 16.0 
832 0.5 
13 0.0 

224 0.1 

174433 100.0 

.Sexe masculin 
agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

66590 72.9 2175 73.4 64415 72.9 

23676 25.9 729 24.6 22947 26.0 
832 1.0 30 1.0 802 0.9 
14 0.0 7 0.2 7 0.0 

179 0.2 22 0.8 157 0.2 

91291 100.0 2963 100.0 88328 100.0 

Sexe féminin 

83172 94.1 2120 92.5 81052 94.1 

5100 5.8 150 6.5 4950 5.7 
30 0.0 0 0.0 30 0.0 
21 0.0 15 0.7 6 0.0 

75 0.1 8 0.3 67 0.2 

88398 100.0 2293 100.0 86105 100.0 
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Tableau A3 - Répartition des actifs du secteur primaire suivant les bran
ches d'activité économique. Région des Savanes. 

branche d'activité Ens. région 
effectifs 

% urbain rural 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

2 sexes 

81462 97.3 

232 0.3 
2026 2.4 

9 0.0 

20 0.0 

83749 100.0 

) 
1976 95.2 
61 3.0 
30 1.4 
5 0.2 

4 0.2 

276 100.0 

79486 97.3 

171 0.2 
1996 2.5 

4 0.0 

16 0.0 

81673 100.0 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
l'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

.Sexe masculin 

56804 96.9 

213 0.4 
1564 2.7 

9 0.0 

18 0.0 

58608 100.0 

1716 94.7 
59 3.3 
28 1.5 
5 0.3 

4 0.2 

1812 100.0 

55088 97.0 
154 0.3 
1536 2.7 

4 0.4 

14 0.0 

56796 100'. 0 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1*industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

Sexe féminin 

24658 98.1 

19 0.1 
462 1.6 
0 0.0 

2 0.0 

25141 100.0 

260 98.A 24398 98.1 

2 0.8 17 0.1 
2 0.8 460 1.8 
0 0.0 0 0.0 

0 0.0 2 0.0 

264 100,0 24877 100.0 
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Tableau A4  Répartition des actifs du secteur primaire suivant les bran
ches d'activité économique. Région des Savanes. 

branche d'activité Ens. région 
effectifs 

% urbain rural 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Soussoustotal 

2 sexes 

77058 97.6 

458 0.6 
1216 1.5 
72 0.1 

155 0.2 

78959 100.0 

7441 97.1 
97 1.3 
59 0.8 
11 0.1 

55 0.7 

7663 100.0 

69617 97.6 

351 0.5 
1157 1.6 
61 0.1 

100 0.2 

71296 100.0 

.Sexe masc ul in 
agriculture des produits 
vivriers 58869 97.2 5250 96.3 53619 97.3 
agriculture pour ' ■■• 

1'industrie 423 0.7 96 1.6 327 0.6 
élevage, chasse, piégeage 1095 1.8 49 0.9 1046 1.9 
pêche 57 0.1 10 0.2 47 0.1 
sylviculture et exploi
tation forestière 102 0.2 45 0.8 57 0.1 

Soussoustotal 60546 

Sexe 

100.0 

féminin 

5450 100.0 55096 100.0 

agriculture des produits 
vivriers 18189 98.8 2191 99.0 15998 98.8 
agriculture pour 
1*industrie 35 0.2 1 0.0 34 0.2 
élevage, chasse, piégeage 121 0.7 10 0.5 111 0.7 
pêche 15 0.1 1 0.0 14 0..1 
sylviculture et exploi
tation forestière 53 0.2 10 0.5 43 0.2 

Soussoustotal 18413 100.0 2213 100.0 16200 100.0 
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Tableau A5 - Répartition des actifs du secteur primaire suivant les bran
ches d'activité économique. Région Centrale. 

branche d'activité Ens. région 
effectifs 

% urbain rural 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sou s-sous-total 

2 sexes 

41386 95.0 4183 97.8 37203 94.7 

1443 3.3 16 0.4 1427 3.6 
562 1.3 28 0.7 534 1.4 
18 0.0 10 0.2 8 0.0 

170 0.4 41 0.9 129 0.3 

43579 100.0 4278 100.0 39301 100.0 

.Sexe masculin 
agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

34351 94.6 

1258 3.5 
542 1.5 
12 0.0 

147 0.4 

36310 100.0 

4083 98.1 
16 0.4 
25 0.6 
4 0.1 

33 0.8 

4161 100.0 

30268 94.1 

1242 3.9 
517 1.6 
8 0.0 

114 0.4 

32149 100.0 

agriculture des produits 
vivriers 
agriculture pour 
1'industrie 
élevage, chasse, piégeage 
pêche 
sylviculture et exploi
tation forestière 

Sous-sous-total 

Sexe féminin 

7035 96.8 

185 2.5 
20 0.3 
4 0.1 

23 0.3 

7267 100.0 

100.0 87.0 
0 0.0 
3 2.6 
4 3.4 

8 7.0 

115 100.0 

6935 97.0 

185 2.6 
17 0.2 
0 0.0 

15 0.2 

7152 100.0 
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