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SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 

Indicateurs Valeur  

Proportion de la population active occupée de 6 ans et plus au niveau national 52,8% 

Proportion de la population rurale active occupée de 6 ans et plus  60,7% 

Proportion de la population urbaine active occupée de 6 ans et plus  38,9% 

Proportion de la population masculine active occupée de 6 ans et plus au niveau national 61,5% 

Proportion de la population féminine active occupée de 6 ans et plus au niveau national 44,5% 

Proportion de la population actifs occupée de 15 ans et plus au niveau national 59,0% 

Proportion d’enfants de moins de 15 ans actifs occupés au niveau national 38,4% 

Proportion de filles de moins de 15 ans actives occupées au niveau national 37,7% 

Proportion de garçons de moins de 15 ans actifs occupés au niveau national 39,2% 

Effectif de la population active de 15 ans et plus  3 604 267 

Effectif de la population active de 15 ans et plus en milieu urbain 1 217 123 

Proportion la population masculine urbaine active de 15 ans et plus 33,77% 

Proportion la population masculine rurale active de 15 ans et plus 55,94% 

Proportion de la population active occupée de 15 ans et plus  62,3% 

Proportion de la population de 15 ans et plus au chômage 1,2% 

Proportion de la population de 15 ans et plus à la recherche du 1er emploi 2,1% 

Taux brut d'activité de la population de 15 ans et plus au niveau national 34,3% 

Taux brut d'activité des hommes de 15 et plus au niveau national  40,7% 

Taux brut d'activité des femmes 15 et plus au niveau national  28,4% 

Taux brut d'activité de la population de 15 ans et plus en milieu urbain 33,3% 

Taux brut d'activité de la population de 15 ans et plus en milieu rural 34,8% 

Taux brut d'activité au niveau national de la population de 6 ans et plus 43,7% 

Taux brut d'activité des hommes de 6 ans et plus au niveau national  50,8% 

Taux brut d'activité des femmes de 6 ans et plus au niveau national  37,0% 

Taux brut d'activité de la population de 15-64 ans au niveau national  32,7% 

Taux brut d'activité des hommes de 15-64 ans et plus au niveau national  38,3% 

Taux brut d'activité des femmes de15-64 ans et plus au niveau national  27,5% 

Taux net d'activité de la population de 15 ans et plus au niveau national 62,3% 

Taux net d'activité des hommes de 15 et plus au niveau national  76,9% 

Taux net d'activité des femmes 15 et plus au niveau national  49,6% 

Taux net d'activité de la population de 15 et plus en milieu urbain  55,1% 

Taux net d'activité de la population de 15 et plus en milieu rural 66,7% 

Taux net d'activité au niveau national de la population de 6 ans et plus 55,0% 

Taux net d'activité des hommes de 6 ans et plus au niveau national  64,8% 

Taux net d'activité des femmes de 6 ans et plus au niveau national  46,1% 

Taux net d'activité de la population de 6 ans et plus en milieu urbain  43,3% 

Taux net d'activité de la population de 6 ans et plus en milieu rural 61,7% 

Taux net d'activité de la population de 15-64 ans au niveau national  63,8% 

Taux net d'activité des hommes de 15-64 ans et plus au niveau national  78,4% 

Taux net d'activité des femmes de15-64 ans et plus au niveau national  51,4% 

Taux net d'activité de la population de15-64 ans en milieu urbain  56,1% 

Taux net d'activité de la population de15-64 ans en milieu rural 68,8% 

Taux net d'activité des 15-19 ans au niveau national  44,4% 

Taux net d'activité des 15-19 ans en milieu urbain  29,1% 

Taux net d'activité des 15-19 ans en milieu rural 56,4% 

Taux net d'activité des personnes de 90 et plus au niveau national  17,2% 
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Indicateurs Valeur  

Taux net d'activité des personnes de 90 et plus en milieu urbain  14,1% 

Taux net d'activité des personnes de 90 et plus en milieu rural 18,0% 

Taux net d'activité des personnes alphabétisées au niveau national  51,7% 

Taux net d'activité des personnes non alphabétisées au niveau national 67,3% 

Taux net d'activité des personnes pauvres au niveau national 69,0% 

Taux net d'activité des personnes riches au niveau national 56,9% 

Taux net d'activité des personnes très riches au niveau national 55,9% 

Durée de vie active brute des personnes de 15-64 ans au niveau national  34,4 ans 

Durée de vie active brute des hommes de 15-64 ans au niveau national  43 ans 

Durée de vie active brute des femmes de 15-64 ans au niveau national  26,6 ans 

Durée de vie active brute des personnes de 15-64 ans en milieu urbain  32,6 ans 

Durée de vie active brute des hommes de 15-64 ans en milieu urbain  39,9 ans 

Durée de vie active brute des femmes de 15-64 ans en milieu urbain  24,4% 

Durée de vie active brute des personnes de 15-64 ans en milieu rural  35,7% 

Durée de vie active brute des hommes de 15-64 ans en milieu rural  45,6% 

Durée de vie active brute des femmes de 15-64 ans en milieu rural  27,7% 
Proportion du temps consacré aux activités économiques des personnes de 15-64 ans au niveau 
national  52,9% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des hommes de 15-64 ans au niveau 
national  

66,2% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des femmes de 15-64 ans au niveau 
national  40,9% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des personnes de 15-64 ans en milieu 
urbain  

50,2% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des hommes de 15-64 ans en milieu 
urbain  61,4% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des femmes de 15-64 ans en milieu 
urbain  37,5% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des personnes de 15-64 ans en milieu 
rural  54,9% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des hommes de 15-64 ans en milieu 
rural  70,2% 

Proportion du temps consacré aux activités économiques des femmes de 15-64 ans en milieu 
rural  42,7% 

Taux d’emploi au niveau national 59,0% 

Taux d’emploi des hommes au niveau national 72,1% 

Taux d’emploi au des femmes niveau national 41,7% 

Taux d’emploi en milieu urbain 49,0% 

Taux d’emploi en milieu rural 65,2% 

Taux d’emploi des personnes «Sans niveau d’instruction » 66,3% 

Taux d’emploi des personnes du niveau primaire 59,3% 

Taux d’emploi des personnes du niveau collège 38,9% 

Taux d’emploi des personnes du niveau lycée 33,3% 

Taux d’emploi des personnes du niveau professionnel/technique 56% 

Taux d’emploi des personnes du niveau université 38,7% 

Proportion des employeurs dans la population active occupée de 15 ans et plus  0,6% 

Proportion des indépendants dans la population active occupée de 15 ans et plus  76,4% 

Proportion des salariés dans la population active occupée de 15 ans et plus  6,2% 

Proportion des aides familiaux dans la population active occupée de 15 ans et plus  10,66% 

Proportion des apprentis dans la population active occupée de 15 ans et plus  4,4% 
Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans la branche 
« Agriculture, élevage, sylviculture et pêche »  52% 

Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans la branche 
« Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules »  21,3% 
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Indicateurs Valeur  
Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans la branche 
« Activités de  fabrication» 

8,2% 

Proportion d’indépendants âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans la branche 
« Agriculture, élevage, sylviculture et pêche » 52% 

Proportion de très pauvres âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans la branche 
« Agriculture, élevage, sylviculture et pêche » 

85,1% 

Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans le secteur 
primaire  54,7% 

Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans le secteur 
secondaire  

11,2% 

Proportion des personnes âgées de 15 ans et plus actives occupées exerçant dans le secteur 
tertiaire  34,2% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus au niveau national 5,2% 

Taux de chômage des hommes de 15 ans et plus au niveau national 6,3% 

Taux de chômage des femmes de 15 ans et plus au niveau national 3,2% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus en milieu urbain  11,1% 

Taux de chômage des hommes de 15 ans et plus en milieu urbain  13,0% 

Taux de chômage des femmes de 15 ans et plus en milieu urbain  8,3% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus en milieu rural  2,25% 

Taux de chômage des hommes de 15 ans et plus en milieu rural  2,61% 

Taux de chômage des femmes de 15 ans et plus en milieu rural  1,8% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus sans niveau d'instruction  2,6% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus de niveau primaire  4,0% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus de niveau collège  5,9% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus de niveau Lycée  9,7% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus du niveau professionnel/technique  27,7% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus niveau universitaire  34,7% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus pauvres  1,9% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus très riches 12,8% 
Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus en quête du 1er emploi du niveau 
professionnel/technique 7,9% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus en quête du 1er emploi du niveau 
universitaire 49,5% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus ayant déjà travaillé du niveau 
professionnel/technique 2,1% 

Taux de chômage des personnes de 15 ans et plus ayant déjà travaillé du niveau universitaire 11,0% 
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AVANT-PROPOS 

Le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-3) a été réalisé 
du 1er mars au 2 avril 2014 sur toute l’étendue du territoire national. Il s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS 2009-2015) et de la 
recommandation des Nations Unies invitant les pays à réaliser un recensement de la population au 
cours de la période 2005-2014. 

L’opération a été financée par le Gouvernement, le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), l’Union Européenne (UE), la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Pour l’exécution de cette grande investigation 
statistique, l’Institut National de la Statistique (INS) a bénéficié de l’assistance technique des experts de 
l’UNFPA à toutes les étapes du processus. La Commission Economique pour l’Afrique des Nations 
Unies (CEA) a aussi apporté un appui technique pendant le traitement des données. 

Les résultats définitifs du RGPH-3 ont été publiés par le Décret D/2015/229/PRG/SGG du 31 décembre 
2015. Ils fournissent les effectifs de la population résidente par sexe selon les unités administratives 
(régions, préfectures, et sous-préfectures/ communes). 

La présente publication fait partie d’une série de dix-sept (17) rapports qui ont été rédigés dans le cadre 
de l’analyse des données du RGPH-3. Ces rapports thématiques fournissent une analyse détaillée des 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques de la population guinéenne ainsi que ses 
conditions de logement en 2014. Il s’agit des rapports suivants : 

1. Etat et structure de la population 
2. Etat matrimonial et nuptialité 
3. Fécondité 
4. Mortalité 
5. Migration 
6. Caractéristiques des ménages 
7. Caractéristiques des habitations 
8. Caractéristiques économiques de la 

population 
9. Scolarisation, alphabétisation et instruction 

10. Mesure et cartographie de la pauvreté 
11.  Situation des femmes 
12.  Situation des enfants et des jeunes 
13.  Situation des personnes âgées 
14.  Situation des personnes vivant avec un 

handicap 
15.  Perspectives démographiques 
16.  Prospectives démographiques 
17.  Evaluation de la qualité des données 

Par rapport aux recensements de 1983 et 1996, les données du RGPH-3 ont fait l’objet d’une analyse 
plus approfondie pour satisfaire aux demandes multiples et variées des utilisateurs de données. En 
outre, une étude spécifique portant sur l’évaluation de la pauvreté des ménages à partir des données 
du RGPH-3 a été réalisée. Le RGPH-3 a permis aussi de mettre en place une base de sondage 
actualisée pour l’échantillonnage des futures enquêtes auprès des ménages. Un fichier des localités ou 
fichier villages est en cours de finalisation.  

Tous les produits issus du RGPH-3 seront diffusés à travers le site de l’INS (www.stat-guinee.org) afin 
de satisfaire les besoins de l’ensemble des utilisateurs de données de population. 

Aux termes des travaux du RGPH-3, je remercie l’ensemble des partenaires au développement qui ont 
bien voulu accompagner le Gouvernement dans ce processus. Je remercie également les autorités 
administratives à tous les niveaux et l’ensemble de la population pour leur collaboration pendant la 
phase du dénombrement. Je remercie enfin tous les cadres du Bureau Central du Recensement (BCR), 
des Directions Régionales et Préfectorales du Plan et de la Statistiques et des autres départements 
ministériels, notamment du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui n’ont 
ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération. Que le personnel de terrain (agents recenseurs, 
chefs d’équipes, contrôleurs, superviseurs et coordonnateurs) trouve ici l’expression de ma profonde 
reconnaissance pour les efforts fournis. 

        

Aboubacar KABA 

       Directeur Général de l’INS 
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INTRODUCTION GENERALE 

Dans la vie des peuples et des nations, l’activité économique constitue l’un des aspects les plus 
importants dans leur évolution. La disponibilité de la main d’œuvre a toujours été une préoccupation 
des gouvernants, de tout temps et dans toutes sociétés, dans leur processus de développement. 

Dans le cas de la Guinée, le RGPH-3 a tenté de combler cette préoccupation en collectant des 
informations sur les caractéristiques économiques des individus âgés de 6 ans ou plus. Les variables 
saisies à ce niveau sont : la situation par rapport à l’activité (Occupé, chômeur, Recherche premier 
emploi, Elève/étudiant, Femme au foyer, Rentier, Retraité et invalide/vieillard), l’activité économique 
exercée, la situation dans l’activité (Indépendant, employeur, Salarié du public, Salarié du privé, 
Travailleur à la tâche, apprenti- aide familial, Membre coopérative/groupement) et la branche d’activité 
à laquelle se rattache l’activité de chaque individu. 

La valorisation des données ce Recensement est très importante en ce sens qu’elle sert de boussole 
dans l’élaboration de politiques et programmes de développement. L’élaboration, le suivi et l’évaluation 
de politiques d’emploi adéquates, nécessitent des données touchant l’ensemble de la population 
guinéenne. Même si les variables relatives à l’activité économique restent en nombre réduit dans un 
recensement, celles-ci demeurent néanmoins incontournables car elles permettent de disposer de 
connaissances détaillées sur la structure de l’activité économique de la population active. 

Le recensement général de la population et de l’habitation de 2014 a permis  de collecter des 
informations détaillées sur les caractéristiques économiques des individus âgés de 6 ans ou plus. Il 
s’agit là d’informations utiles pour la formulation de politique de décentralisation à l’échelle  des 
préfectures, commune/CR, quartier et village.  

A l’instar des autres pays en voie de développement, le chômage, des jeunes constitue une 
préoccupation majeure, notamment au niveau des centres urbains. Bien qu’un recensement ne 
permette pas d’appréhender réellement, le niveau et la structure du chômage, il fournit cependant des 
indications utiles pour la formulation d’une bonne politique d’emploi. Ce rapport est structuré de manière 
suivante : 

Le premier chapitre présente le contexte et aspects méthodologiques. Le second chapitre porte sur la 
situation d’activité et structure de la population. Le troisième chapitre concerne la population active et 
des indicateurs globaux. Le quatrième chapitre présente la population active occupée. Enfin le 
cinquième chapitre, la population active au chômage.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Les caractéristiques économiques des individus sont fortement tributaires de l’environnement dans 
lequel ils évoluent, il est important donc, tout d’abord de préciser ce contexte. En effet, les réalités qui 
prévalaient au moment où les données ont été collectées (RGPH3 Guinée de 2014) peuvent avoir des 
influences sur les résultats de l’analyse. La connaissance de ces réalités permettra de mieux 
comprendre et interpréter ces derniers. Ainsi, dans ce chapitre, nous présentons le contexte général 
dans lequel cette étude est réalisée. Ensuite, nous finirons par une évaluation de la qualité des données 
qui seront utilisées pour l’analyse. Cette évaluation permettra de cerner peu ou prou les limites des 
différents indicateurs produits. 

1.1 Contexte 

Dans cette partie nous abordons le contexte géographique, le contexte socio-économique, le contexte 
politique et le contexte démographique en rapport aux caractéristiques économiques de la population 
guinéenne. 

1.1.1 Contexte géographique 

La république de Guinée est un pays côtier situé dans la partie occidentale du continent africain, à mi–
chemin entre l’Équateur et le Tropique de Cancer (7° 30’ e t 12° 30’ de latitude Nord et 8° et 15° de 
longitude Ouest). Elle est limitée à l’Ouest par la Guinée Bissau et l’Océan Atlantique, au Nord par le 
Sénégal et le Mali, à l’Est par la Côte d’Ivoire et au Sud par la Sierra Léone et le Liberia et couvre une 
superficie de 245 857 km2. C’est un pays qui est subdivisé en quatre régions naturelles assez bien 
distinctes et homogènes du point de vue géo-écologique. Les différences entre les régions naturelles 
se caractérisent par des contrastes climatiques, des barrières montagneuses et l’orientation des reliefs. 
Ces différences se combinent pour donner à chaque région des particularités du point de vue climat, 
sols, végétation et mode de vie des populations. Ceci pour dire que le milieu naturel guinéen est assez 
diversifié et quatre grands types de régions naturelles contribuent à cette diversité. Ainsi, cette situation 
géographique du pays pourrait bien être à l’origine des disparités régionales en matière d’emploi ou de 
chômage. 

Les forêts, les fleuves les pluies abondantes, les terres cultivables sont autant d’éléments qui favorisent 
le pays, notamment par rapport à ses voisins, le Sénégal et le Mali, souvent en proie à des difficultés 
climatiques affectant les récoltes, telles que la sécheresse ou les nuages de criquets. Cependant, des 
dizaines d'années de mauvaise gestion en ont fait un pays qui reste largement sous-exploité, malgré 
les besoins d'une population qui augmente de manière rapide.  

En fonction des zones climatiques, différentes activités économiques se développent. On distingue 
quatre systèmes de production sylvo-agricoles:  

• en basse Guinée: un système de production riz-fonio-fruits; 
• en moyenne Guinée: un système de production fonio-bétail; 

• en haute Guinée: un système de production riz-tubercules-bétail;  

• en Guinée forestière: un système de production riz-café-bétail. 

Les activités agricoles occupent une importante partie de la population et y sont partout favorables. Les 
principales cultures sont le riz, le fonio, le sorgho, l’arachide, la pomme de terre, le manioc, l’igname, la 
banane, le coton, le café, le cacao. 
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1.1.2 Contexte socio-économique 

Le potentiel économique à moyen terme de la Guinée demeure prometteur. Cependant, depuis 2010, 
le contexte socio-économique de la Guinée reste encore marqué par une dégradation de ses indicateurs 
macro-économiques d’une façon générale mais plus encore les indicateurs liés à l’emploi. 

La croissance économique reste nettement en deçà des niveaux attendus et ceci influencerait le niveau 
de l’activité économique de la population guinéenne. Selon la Banque Mondiale (2015), les projections 
tablaient sur un taux de croissance du PIB réel avoisinant les 5 % sur la période 2013-2014, et devant 
s’accélérer fortement, à près de 20 %, entre 2015-2016, après le lancement du grand projet d’extraction 
du minerai de fer de Simandou. Or, la croissance par habitant était devenue légèrement négative en 
2013 sous l’effet de la chute des investissements dans le secteur minier et de l’instabilité politique. De 
même, à cause de l’épidémie d’Ebola, la croissance devrait ressortir à 1 % environ en 2014 et aux 
alentours de zéro en 2015. 

En 2012, d’après les résultats de l’enquête légère pour l’évaluation de la pauvreté (ELEP), il ressortait 
que 66,4% de la population guinéenne âgée de 15 ans ou plus étaient occupés. Les chômeurs 
représentaient 2,6%. La population inactive était estimée à 30,9%. Ainsi, par rapport à la situation de 
2007, la participation de la population guinéenne à l’activité économique a diminué de 11 points de 
pourcentage. Cette diminution proviendrait essentiellement de l’augmentation de la population inactive 
qui est passée de 21,3% en 2007 à 30,1% en 2012. Cependant, contrairement à 2007, les données de 
l’ELEP 2012 avaient été collectées au cours des mois de février et mars 2012. Il se pourrait dès lors, 
que par exemple des agriculteurs se seraient déclarés inactifs alors qu’ils étaient en situation d’inactivité 
saisonnière. 

Suivant les résultats de l’ELEP 2007, le taux de chômage entre 2002 et 2007 est passé de 10,2% à 
15% à Conakry et de 6,7% à 3,2% dans les autres villes. Globalement, le sous-emploi concerne 9,1 % 
de la population active en 2007 contre 11,8% en 2002. Selon l’EIBEP (Enquête Intégrée de Base pour 
l’Evaluation de la Pauvreté), le chômage touche 16,6% de ceux qui ont atteint le niveau du 2ème cycle 
du secondaire, 15,4% de ceux qui ont achevé l’enseignement technique professionnel et près de 12% 
de ceux qui ont obtenu un diplôme universitaire ou post universitaire. En outre, il faudrait voir et 
comprendre ces résultats avec un peu de recul car la seule dimension du sous-emploi utilisé lors de 
cette ELEP est celle qui correspond au sous-emploi visible. Cependant, si on tenait compte du sous-
emploi invisible, les chiffres seraient toutes autres choses.  

Par ailleurs, le sous-sol guinéen recèle des richesses minières comme la bauxite, le fer, l’or, le diamant, 
le graphite, le calcaire, l’uranium, le manganèse, les métaux de base dont le nickel et des 
hydrocarbures. Quelques sociétés s’affairent autour de ces mines, mais dans l’ensemble, le gisement 
d’emploi pour les jeunes notamment que constitue l’exploitation optimale du sous-sol guinéen n’est pas 
mis à profit. En conséquence, les principales richesses du pays ne profitent pas à son économie.  

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) connaît un regain croissant d’activités au cours de 
ces dernières années et apparaît comme un grand pourvoyeur d’emplois notamment en milieu urbain. 
On attribue la croissance économique essentiellement à l’extraction minière, au secteur rural et au BTP. 
Le taux de croissance du PIB est estimé en 2013 à 2,3 en termes réels, soit une meilleure performance 
que les années suivantes surtout à cause de l’épidémie d’Ebola (Banque Mondiale, 2013).  

1.1.3 Contexte politique 

La Guinée est caractérisée par une population majoritairement jeune et dont une part importante est 
sans qualification et sans emploi. Un Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) a été créé, 
avec une prévision budgétaire de 16 milliards de FG, dont 3 milliards de mobilisés en 2009. A partir de 
la Politique Nationale de l’Emploi, un Programme Emploi Jeune (PEJ) a été formulé pour 3 ans avec 4 
composantes et dont la mise en œuvre se heurte à la mobilisation des ressources. Le Document a été 
soumis aux bailleurs de fonds pour financement. L’AGUIPE, établissement Public à Caractère 
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Administratif chargé de mettre en œuvre la politique nationale du Gouvernement en matière 
d’amélioration des informations sur le marché de l’emploi et de promotion de l’emploi a formulé un Plan 
d’action de Promotion de l’Emploi 2009/2010.  

En 2004, le Gouvernement Guinéen, avec l’appui technique et financier du BIT et du PNUD, s’est doté 
d’un Document cadre de politique nationale de l’emploi. Adopté avant la formulation du DSRP 1, la 
dimension emploi n’a pu être suffisamment prise en charge dans ce document cadre de référence des 
politiques économiques et sociales de la Guinée qu’est le DSRP. Pour corriger cette insuffisance, et 
conscient du rôle majeur de l’emploi dans le processus de développement socio-économique, le 
Gouvernement a intégré cette dimension dans le Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP 2). Dans la matérialisation de cette volonté politique, le gouvernement s’est engagé à créer les 
meilleures conditions pour la mise en œuvre effective des programmes et projet pour la réalisation du 
plein emploi pour tous. Aussi la structure du gouvernement actuel comporte deux ministères dédiés à 
la promotion de l’emploi : le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et le Ministère de 
l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.  

Le Gouvernement a sollicité auprès du BIT, un appui technique et financier pour la revue du document 
de la politique nationale de l’emploi et de son plan d’action.  

Les missions préparatoires au PPTD menées par le BIT en collaboration avec la partie nationale ont 
relevé le besoin d’une politique de développement des PME, dans un contexte où les plus grands 
espoirs de création d’emplois résident dans le développement de l’auto-emploi, en particulier pour les 
jeunes et les femmes. Mais, les actions volontaristes initiées par une multitude d’acteurs en faveur du 
développement de PME, trouvent rapidement leurs limites, faute d’un cadre de cohérence et de 
promotion qui organise et facilite les initiatives. A ce jour, la seule référence en matière de 
développement des PME réside dans le Code des investissements qui date de 1988 et qui a fait l’objet 
d’une revue en 1999. Bien que l’auto emploi par le biais de la création de MPE soit la principale voie de 
sortie pour une population de plus en plus importante de jeunes, hommes et femmes, il reste que la 
capacité de réponse institutionnelle est très faible. En outre, l’atomisation des initiatives d’une multitude 
d’acteurs et l’inexistence d’un mécanisme de coordination posent de sérieux problèmes d’efficacité des 
actions entreprises. 

Le système d’information sur le marché du travail, reste confronté à des nombreuses insuffisances. Il 
n’est pas en mesure de fournir des données actualisées sur l’emploi, le chômage, la dynamique du 
marché du travail, les relations entre la formation et l’emploi, etc. Il ne parvient pas à mettre à la 
disposition des utilisateurs les informations de base sur l’offre et la demande de formation 
professionnelle et le niveau d’adéquation entre la formation et l’offre d’emploi. 

1.1.4 Contexte démographique 

En matière de planification de l’emploi, les variables démographiques jouent un rôle prépondérant. Leur 
connaissance permet non seulement d’expliquer la situation de l’emploi du moment, mais aussi de faire 
des prévisions fiables. 

La structure par âge et par sexe de la population guinéenne telle qu’elle résulte des recensements 
généraux de la population de 1996 et 2014 renseigne qu’elle comporte une forte proportion de jeunes. 
En effet, la proportion des moins de 15 ans est passée de 45% en 1996 à 47% en 2014. 

A l’inverse, la proportion des plus âgés (65 ans ou plus) ne dépassait guère 4%. Cette situation s’est 
traduite par un rapport de dépendance d’âge assez élevé de 110% et 108% en 1996 et 2014, ce qui 
pose le problème de la prise en charge et de la satisfaction des besoins sociaux de base (éducation, 
santé, emploi…) des jeunes. 
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Le recensement général de la population de 2014 a fait ressortir que 48,1% de la population étaient 
âgées de moins de 15 ans. Cette proportion élevée traduit la jeunesse de la population. Le groupe 
d’âges 65 ans ou plus ne représente que 3,4% alors que le groupe d’âges 15-64 ans représente 48,5%. 

1.2 Aspects méthodologiques  

1.2.1 Définition des concepts de base  

Pour une bonne compréhension des résultats de l’analyse des données du troisième RGPH qui portent 
sur les caractéristiques économiques de la population, il est important de définir les concepts clés qui 
sont utilisés. 

Activité économique 

On entend par activité économique, le travail exercé par une personne dans le but de produire ou de 
participer à la production des biens et services destinés à la vente ou à l’autoconsommation des 
ménages. La personne qui exerce une activité économique, au sens de la comptabilité nationale, fournit 
la main d’œuvre pour la production de biens et services, marchands ou non, moyennant un salaire ou 
un traitement en espèces ou en nature ou en vue d’un bénéfice. Sont exclus de la sphère économique 
les activités illicites ou souterraines. 

Population active 

Dans le cadre du RGPH-3, c’est l’activité exercée au cours de la période de référence qui est mesurée. 
La population active est l’ensemble des individus résidents des deux sexes, en âge de travailler (15 ans 
ou plus), et qui, au cours de la période de référence, ont eu à occuper un emploi ou qui sont inoccupés 
et sont à la recherche active d’un premier (ou nouvel) emploi. Elle comprend ceux qui travaillent 
effectivement (population active occupée) et ceux qui sont sans travail et qui en cherchent (chômeurs 
ayant travaillé et les primo demandeurs d’emploi). Ce concept de population active permet de mesurer 
le taux d’activité, qui est le rapport de l’ensemble de la population active à celle en âge de travailler. 

Population occupée 

La population occupée est l’ensemble des personnes qui exercent ou qui ont exercé une activité 
économique ou professionnelle durant les 7 derniers jours précédant le recensement. Toutefois, il est à 
noter que les agriculteurs et les éleveurs sont considérés comme occupés même s’ils n’ont pas travaillé 
au cours des 7 derniers jours. Les femmes qui, en dehors des travaux ménagers des, exercent des 
activités génératrices de revenus sont considérées comme occupées. C’est le cas des femmes qui 
travaillent régulièrement dans les champs ou exercent des travaux à but lucratif (commerce, artisanat, 
etc.). 

Population au chômage 

Cette population est formée d’actifs qui, au cours de la période de référence, n’ont jamais occupé un 
emploi et sont à la recherche active d’un emploi qu’ils sont disponibles à occuper. A la différence avec 
les enquêtes emploi où le chômage se mesure à partir d’un ensemble de critères (conditions définies 
par le BIT), le chômage est ici appréhendé sur la base des déclarations des interviewés. On en distingue 
deux catégories : les personnes ayant déjà travaillé mais qui ont perdu leur emploi et les personnes 
n’ayant jamais travaillé et qui sont à la recherche d’un emploi (à la quête du premier emploi). 

Population inactive  

Cette population, définie par opposition à celle active, est constituée par l’ensemble des personnes qui 
ne remplissent pas les conditions permettant de les compter parmi les personnes actives (c’est-à-dire 
occupées ou au chômage). Elle comprend les femmes au foyer, les élèves et étudiants, les rentiers, les 
personnes du 3ième âge (ainés)/retraités et toute autre personne se trouvant dans une situation 
d’inactivité similaire, qui n’a pas travaillé dans la période de référence définie.   
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Femmes au foyer 

Ce sont celles qui n’exercent aucune activité économique (commerciale, agricole, artisanale, etc.) et qui 
s’occupent uniquement de leur foyer sans aucune rémunération. Par exemple, le cas des ménagères 
ou des parents prenant soin du ménage et des enfants. 

Elèves et étudiants 

Il s’agit des personnes qui n’exercent aucune activité économique rémunératrice et qui fréquentent un 
établissement d’enseignement public ou privé pour y recevoir une instruction, quel que soit le niveau 
d’enseignement. 

Rentiers/retraités 

C’est l’ensemble des personnes qui n’exercent aucune activité économique rémunératrice et dont les 
ressources proviennent principalement des loyers et des placements de fonds et de biens, notamment 
immobiliers. Cette catégorie comprend également des personnes qui sont à la retraite (c’est-à-dire qui 
ne travaille plus) et qui attendent une pension de retraite. Toutefois, une personne se disant « retraitée 
» qui exerce en même temps une activité rémunératrice, est enregistrée dans la catégorie des « 
occupés ».  

Autres inactifs 

Il s’agit des personnes inactives qui n’exercent aucune activité économique rémunératrice et qui ne sont 
pas classées dans les catégories ci-dessus mentionnées. Ici seront classés surtout : les individus âgés 
d’au moins 5 ans qui ne fréquentent plus l’école et qui ne sont pas économiquement actifs ; les 
personnes d’âge avancé qui ne travaillent plus, sans pension ni fortune personnelle et vivent grâce aux 
dotations gratuites familiales et autres ; les personnes atteintes d’une infirmité physique ou mentale qui 
les empêche de travailler ; les personnes volontairement inactives et les mendiants. 

Branches d’activité 

La branche d’activité correspond à l’activité principale de l’établissement, de l’entreprise ou de toute 
autre unité de production où la personne recensée a travaillé au cours de la période de référence. Pour 
les chômeurs, il s’agit de la dernière branche d’activité de l’entreprise dans laquelle ils ont exercé. 

Grand groupe de branche ou secteur d’activité 

C’est un regroupement des branches d’activités en domaines d’activités. Trois secteurs d’activités ont 
été constitués à partir des branches d’activités. Il s’agit du secteur primaire, du secteur secondaire et 
du secteur tertiaire. 

Le secteur primaire regroupe les branches « Agriculture, élevage, sylviculture et pêche », et « Activité 
extractives ».Le secteur secondaire comprend « Activités de fabrication », « Production et de distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau » et « Construction des bâtiments et génie civil ».Le secteur tertiaire est 
constitué des branches « Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules », « Activités 
d'hébergement et de restauration », « Activités d'information, d'édition et d'imprimerie », « Transport et 
entreposage », » Activités de poste et de télécommunication », « Activités financières et d'assurance », 
« Activités professionnelles, scientifiques et technique », « Activités immobilières et services 
administratifs et d'appui », « Administration publique, Défense et Sécurité sociale obligatoire », « 
Education », « Santé et Action sociale », « Arts, spectacles et loisirs », « Santé et Action sociale », « 
Autres activités de service fournis à la collectivité et de services personnels », « Activités des 
organisations et organismes extraterritoriaux » et « Autres branches d'activité non classées ailleurs ». 
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1.2.2  Définition des indicateurs  

1.2.2.1 Taux Brut d’Activité (TBA)  

Le TBA d’une population exprime le pourcentage de la population active par rapport à la population 
résidente totale du pays. 
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1.2.2.2 Taux Net ou Taux Global d’Activité (TGA)  

Le TGA ou taux net d’activité (TNA) est le rapport de l’effectif de la population active à l’effectif de la 
population en âge de travailler. 
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1.2.2.3 Taux Spécifique d’Activité (TSA) 

Le TSA est le rapport de l’effectif de la population active d’une tranche d’âges donnée à l’effectif de la 
population totale de la même tranche d’âges. 
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1.2.2.4 Rapport de Dépendance Economique (RDE)  

Le RDE s’obtient en rapportant l’effectif de la population inactive à l’effectif de la population active 
économiquement occupée de 15 ans ou plus. Il indique le nombre moyen de personnes inactives prises 
en charge par un actif occupé. 
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1.2.2.5 Rapport de Dépendance Démographique (RDD) 

Le rapport de dépendance démographique est le rapport de la population combinée de jeunes 
(personnes âgées de 0 à 14 ans) et de personnes âgées (personnes âgées de 65 ans ou plus) à la 
population en âge de travailler (personnes âgées de 15-64 ans). 
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1.2.2.6 Taux de chômage  

Le taux de chômage est le rapport, exprimé en pourcentage, du nombre de chômeurs (chômeurs ayant 
déjà travaillé et chômeurs à la recherche de premier emploi) à la population active. Il correspond à la 
proportion de la population active qui est dépourvue d’un emploi. 
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1.2.2.7 Taux d’emploi  

Ce taux exprimé en pourcentage s’obtient en rapportant l’effectif de la population active occupée à celui 
de la population en âge de travailler. 
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1.2.2.8 Durée de Vie Active Brute (DVAB)  

La DVAB est un indicateur qui mesure le nombre brut d’années de vie active consacrées par une 
population aux activités économiques en l’absence de la mortalité. Elle représente donc la durée 
moyenne (en nombre d’années) qu’un individu qui entre dans la vie active à 15 ans peut espérer passer 
dans l’activité en l’absence de la mortalité. Pour cet indicateur, les taux d’activités calculés par tranches 
d’âges servent de base. 
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Où « a » est l’intervalle de classe de chaque tranche d’âge et « TBA », le taux brut d’activité par groupe 
d’âge. 

1.2.2.9 Temps consacré aux activités économiques (T CAE)  

Le TCAE s’obtient en rapportant la durée de vie active brute ou nombre brut d’années de vie active à 
l’âge de sortie de la vie active (65 ans). 
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1.2.3. Définition de la population de référence  

La population de référence est constituée selon le cas, des personnes de 6 ans ou plus, et de 15 ans 
ou plus. L’analyse portera tantôt sur un univers de 8 343 025 personnes, tantôt sur un univers de 5 787 
192 personnes. 

1.2.4. Evaluation de la qualité des données  

Les informations sur la  situation  d’activité,  la  profession,  le  statut  dans  la profession  et  la  branche  
d’activité de toutes les personnes âgées de 6 ans ou plus ont été collectées. Ceci en vue d’appréhender 
les caractéristiques économiques de la population de la Guinée. Toutefois, il est important avant de 
commencer toute analyse d’évaluer les données afin de se prononcer sur la qualité de celles-ci, 
lesquelles des données sont utilisées pour la rédaction de ce rapport. 

Tableau 1.01 : Proportions de non déclarés des varia bles de l’activité économique 

Variables Effectif ND % ND % ND avant 
 apurement  

Situation d'activité 8 343 025 24 171 0,3 12,8 

Activité économique exercée 4 396 886 11 609 0,3 5,8 

Statut dans l'activité 4 396 886 21 815 0,5 6,4 

Branche d'activité 4 396 886 593 0 6,1 

Du point de vue statistique, après apurement des données du RGPH3, celles portant sur les 
caractéristiques économiques de la population semblent bonnes. Dans l’ensemble, la  proportion  des  
personnes  dont  la  situation  d’activité  n’avait pas été  déclarée  était d’environ 0,3%. Par contre, on 
en était entre 5,8% et 12,8% avant apurement. 

Sur le plan analytique, les données issues d’un recensement général de la population et de l’habitation 
ne permettent pas d’analyser profondément tous les aspects de l’activité économique. Les limites des 
recensements sont nombreuses en matière d’offre de travail, d’emploi et de chômage. Les déclarations 
« spontanées » des personnes recensées correspondent mal ou peu aux normes et aux critères retenus 
par les statisticiens ou le BIT. Par exemple, le chômage est cerné à travers une seule question dans le 
RGPH, alors que le Bureau International du Travail (BIT) saisit le chômage en combinant la situation 
dans l’emploi durant une période de référence d’une semaine ; la disponibilité à occuper un emploi 
durant une période de référence de deux semaines et la recherche d’un travail. 
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Cependant, avec quelques reculs dans les indicateurs qui seront produits, on peut tout de même utiliser 
ces données du RGPH pour analyser les caractéristiques économiques de la population. Cette mesure 
est une base de référence utile, car exhaustive, pour comparer à un moment donné les différents chiffres 
des indicateurs du marché du travail.  
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CHAPITRE 2 : STRUCTURE DE LA POPULATION DE REFERENC E ET 

SITUATION D’ACTIVITE  

Ce chapitre, s’intéresse aux caractéristiques économiques de la population en âge d’activité, la 
population potentiellement active, c’est-à-dire celle susceptible de se retrouvé sur le marché de l’emploi. 
Cette population est constituée des personne des deux sexes, âgées de 6 ans et plus, ceci pour tenir 
compte de l’arrivé précoce des enfants sur le marché du travail, surtout dans le milieu rural. Cependant, 
le BIT suggère l’âge de 15 ans comme minimum à considérer dans la définition de la population en âge 
de travaillé mais laisse au pays la latitude de l’adapter en fonction de leur réalité.  

Ainsi donc, lors du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 (RGPH3), 
les données sur la situation d’activité ont été collectées sur toutes les personnes dont l’âge est supérieur 
ou égal à 6 ans.  

2.1 Volume global de la population de 6 ans ou plus  

Selon les résultats du RGPH3, on dénombre 8 343 025 personnes âgées de 6 ans ou plus. Parmi elles, 
3 033 076 vivent en milieu urbain (36,35%) et 5 309 949 en milieu rural (63,65%). L’effectif des 
personnes de sexe féminin s’élève à 4 366 480, soit 52,34% de la population de cette tranche d’âges. 
Les moins de 15 ans qui exercent une activité sont au nombre de 2 555 833 dont 826 041 en milieu 
urbain (32,32%) et 1 729 792 en milieu rural (67,68%). Les filles au nombre de 1 295 762 représentent 
50,70%.  

Tableau 2.01 : Répartition (%) de la population rés idente des ménages ordinaires âgée de 6 ans et plus  par 
milieu de résidence et par sexe selon la situation d'activité 

Situation 
d'activité 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Occupé 44,9 32,9 38,9 71,5 51,2 60,7 61,5 44,9 52,8 

Chômeur 1,5 0,8 1,1 0,8 0,4 0,6 1,1 0,6 0,8 
Recherche  
1er emploi 

5,3 1,9 3,6 0,6 0,2 0,4 2,4 0,8 1,6 

Elève/ 
Etudiant 45,5 38,6 42 23,5 14,7 18,8 31,8 23,1 27,2 

Femme au 
foyer 

0 23,1 11,6 0 29,2 15,6 0 27,1 14,2 

Rentier 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 

Retraité 0,9 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,3 
Invalide/ 
vieillard 1,3 2,2 1,8 2,9 3,9 3,4 2,3 3,3 2,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 1 504 454 1 528 622 3 033 076 2 472 091 2 837 858 5 309 949 3 976 545 4 366 480 8 343 025 

Tout comme pour le RGPH-96, la principale composante la population âgée de 6 ans et plus du RGPH3 
est celle active, 66,6% contre 55,2% pour celle inactive. On compte plus d’actifs parmi les hommes 
(65%%) que parmi les femmes (46,3%). L’examen des caractéristiques de cette composante fera l’objet 
du chapitre 3 suivant. 

Concernant la seconde composante de la population de 6 ans et plus, constituée de la population 
inactive, elle représente 44,8%. Elle est à prédominance féminine, 53,7% contre 35% pour les hommes.  

Au niveau cette population, les élèves et étudiant sont prédominants dans cette population et représente 
27,2% (près de 32% pour le sexe masculin et 21% pour le sexe féminin). 

La deuxième composante la plus importante de cette population est constituée des femmes au foyer 
avec poids de 14,2%.  
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Les invalides et les vieillards constituent la troisième composante. Ce groupe dont le poids est d’environ 
3% comprend les enfants âgés de 6 ans et plus qui ne travaillent pas et les personnes souffrant d’un 
handicap mental ou physique qui n’exercent aucune activité par ce fait. 

Les rentiers et retraités en proportion de 0,3 chacun, ont une part négligeable.  

2.2 Disparités géographiques de la situation d’acti vité 

2.2.1 Situation d’activité et milieu de résidence 

Par rapport au milieu de résidence, il ressort des résultats du tableau 2.01 que la majorité de la 
population active vit en milieu rural, les proportions sont respectivement 61,7% pour le milieu urbain et 
43,6% pour celui rural Examiné sous l’angle du sexe, quel que soit le milieu, la prédominance des 
hommes s’observent sur les femmes, 51,7% contre 35,6% dans le  milieu urbain et 72,9% contre 51,8% 
dans celui rural.  

Par contre, la population inactive prédomine dans le milieu urbain, 56,4% contre 38,3% en milieu rural. 
La prédominance des femmes s’observent sur les hommes, 64,4% contre 48,3% dans le milieu urbain 
et 48,2% contre 27,1% dans le monde rural. 

2.2.2 Situation d’activité et région de résidence 

La population de en âge d’activité présente des disparités régionales. Les résultats du tableau 2.02 
indiquent qu’excepter la capitale Conakry où la population inactive est dominante, la population active 
est prédominante dans toutes les autres régions. Cette prépondérance est plus marquée dans la région 
de. Faranah (21 point de pourcentage de différence), suivies de celle de Kankan (17 points) et de Labé 
(16 points) ; par contre, elle est marquée dans la région de Mamou (7,2 points). 

Les régions dans lesquelles la population active est plus importante sont respectivement celles de 
Faranah (60,5%), Kankan (58,5%) et Labé (58%). La proportion de la population active la plus faible a 
été enregistrée à Conakry (44,9%). 

Cependant, avec une proportion d’occupés de 39,2%, Conakry est relativement la région qui enregistre 
la plus faible proportion d’occupés. 

Tableau 2.02 : Répartition en (%) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par région selon la situation d'activité 

Région 

Situation d’activité   

Occupé 
Chô6m

eur 

Recher
che1er 
emploi 

Pop.  
actifs  

Elève/ 
Etu-
diant 

Femme 
au 

foyer 
Rentier Retraité 

Invalide
/ 

vieillard 

Pop. 
inactif  Total Effectif 

point % 
de 

differen
ce 

Boké 54,5 0,6 1,2 56,3 26,3 14,1 0,3 0,3 2,7 43,7 100 85 5728 12,6 
Conakry 39,2 1,4 4,3 44,9 43,0 9,9 0,4 0,6 1,2 55,1 100 1 398 682 -10,2 
Faranah 59,3 0,5 0,7 60,5 22,5 13,4 0,3 0,2 3,1 39,5 100 740 922 21,0 
Kankan 56,4 1,0 1,1 58,5 18,1 20,3 0,3 0,1 2,6 41,5 100 1 485 674 17,0 
Kindia 54,7 0,9 1,3 56,9 28,4 11,5 0,4 0,3 2,6 43,1 100 1 225 403 13,8 
Labé 56,9 0,5 0,6 58,0 21,4 15,5 0,3 0,2 4,6 42,0 100 795 665 16,0 
Mamou 52,3 0,7 0,6 53,6 23,4 17,7 0,3 0,3 4,8 46,4 100 590 914 7,2 
N'Zéré- 
koré 54,5 0,5 1,0 56,0 28,3 12,4 0,3 0,2 2,9 44,0 100 1 250 037 12,0 

Guinée 52,8 0,8 1,6 55,2 27,2 14,2 0,3 0,3 2,8 44,8 100 8 343 025 10,4 

Dans toutes les régions sauf à Kankan où les femmes au foyer sont prédominante, les élèves et étudiant 
constituent la composante la plus importante de la population inactive. Cette réalité est plus marquée à 
Conakry. 
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Abordant la population de référence sous l’angle du sexe, on note, d’après les résultats du tableau 2.03, 
une prédominance de la population active masculine au niveau de toutes les régions. Par contre, au 
sein de la population inactive, c’est l’inverse qui est observé. 

Chez les hommes, les actifs la prépondérance des actifs est plus marquée à Kankan (près de 75%) et 
la moins marquée à Conakry (environ 53%). Par contre, chez les femmes, la population active est plus 
importante à Faranah (près 54%) et moins, toujours, à Conakry (37%). 

Par rapport à la population inactive, au sein des hommes, la proportion la plus forte a été enregistrée à 
Conakry (47%) et la plus faible à Kankan (25%). Au niveau des femmes, la prédominance est observée, 
toujours à Conakry (63,2%) et la plus faible proportion à Faranah (46%). 

Tableau 2.03 : Répartition en (%) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par région de résidence  selon la situation d'activ ité  

Région 

Situation d’activité  

Occupé Chô-
meur 

Recher
che 1er 
emploi 

Pop. 
Active  

Elève/ 
Etu-
diant 

Femme 
au 

foyer 
Rentier Retraité 

Invalide
/ 

vieillard 

Pop. 
Inac-
tive 

Total Effectif 

Masculin 

Boké 63,7 0,8 1,9 66,4 30,6 - 0,4 0,5 2,1 33,6 100 410 945

Conakry 45,1 1,8 6,0 52,9 44,8 - 0,5 0,9 1,0 47,1 100 700 692

Faranah 66,1 0,6 1,2 67,9 28,7 - 0,4 0,3 2,7 32,1 100 349 442

Kankan 71,7 1,3 1,8 74,8 22,6 - 0,4 0,2 2,0 25,2 100 731 397

Kindia 60,6 1,1 2,1 63,8 33,0 - 0,6 0,4 2,2 36,2 100 578 883

Labé 67,8 0,8 1,0 69,6 25,4 - 0,5 0,4 4,2 30,4 100 348 040

Mamou 63,5 0,9 1,1 65,5 29,0 - 0,4 0,4 4,6 34,5 100 260 643

N'Zérékoré 60,3 0,6 1,6 62,5 34,5 - 0,5 0,3 2,2 37,5 100 596 503

Guinée 61,5 1,1 2,4 65,0 31,8 - 0,5 0,5 2,3 35,0 100 3 976 545

Féminin 

Boké 46,0 0,5 0,6 47,1 22,3 27,1 0,2 0,1 3,2 52,9 100 444 783

Conakry 33,2 1,0 2,7 36,9 41,2 19,8 0,3 0,4 1,5 63,2 100 697 990

Faranah 53,3 0,4 0,2 53,9 17,0 25,3 0,2 0,1 3,5 46,1 100 391 480

Kankan 41,6 0,6 0,5 42,7 13,9 39,9 0,2 0,1 3,3 57,4 100 754 277

Kindia 49,4 0,6 0,5 50,5 24,3 21,7 0,3 0,1 3,1 49,5 100 646 520

Labé 48,4 0,3 0,3 49,0 18,2 27,5 0,2 0,1 4,9 50,9 100 447 625

Mamou 43,5 0,5 0,3 44,3 19,0 31,6 0,2 0,1 4,9 55,8 100 330 271

N'Zérékoré 49,1 0,4 0,5 50,0 22,6 23,7 0,2 0,1 3,5 50,1 100 653 534

Guinée 44,9 0,6 0,8 46,3 23,1 27,1 0,2 0,1 3,3 53,8 100 4 366 480

2.3 Disparités sociodémographiques et socio-économi ques de la situation d’activité 

2.3.1 Situation d’activité et groupe d’âges économi ques 

Examinés selon l’âge et le milieu de résidence, les résultats du tableau 2.04 montrent : 

• que quel que soit la tranche d’âge considérée, les actifs ruraux sont plus importants que ceux 
urbains. 

• une proportion significative de d’enfants de moins de 14 ans  sont actifs (près 39%) ; ils le sont 
beau plus (plus de 4 fois) en milieu rural (51,4%) qu’urbain (12%). 

• les guinéens restent actifs jusque dans le troisième âge (65 ans et plus). La proportion de 
personnes actives au troisième âge s’élève à environ 42% et le milieu rural est plus concerné 
que celui urbain, 44,3% contre 33,3%. 
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• Les retraités les plus importants sont dans la tranche d’âge 65 ans et plus (4,2%) et rarement 
dans celle de 15-65 ans (0,1%). 

• quelle que soit la tranche d’âge considérée, la population inactive est plus importante en milieu 
urbain que rural. 

• au sein de la population inactive, une prédominance des élèves et étudiants, ce, aussi bien en 
milieu urbain que rural.  

• chez les 15-64 ans, si dans l’ensemble et dans le milieu rural, il y a une prédominance des 
femmes au foyer, dans le milieu urbain, se sont élèves et étudiants qui se rencontrent le plus 
fréquemment. 

Tableau 2.04 : Répartition en (%) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans et p lus 
par groupe d’âges et par milieu de résidence  selon  la situation d'activité 

Milieu 
de rési-
dence 

Occupé Chô-
meur 

Recher-
che 1er 
emploi 

Total 
actifs 

Elève/ 
Etudiant 

Femme 
au 

foyer/ 
Aide 

familial 

Rentier Retraité Invalide/
vieillard 

Total 
actifs Total Effectif 

6 à 14 ans 

Urbain 11,0 0,0 1,0 12,0 85,3 2,6 0,0 0,0 0,1 88,0 100 826 041 

Rural 51,4 0,0 0,0 51,4 43,9 4,5 0,0 0,0 0,2 48,6 100 1 729 792 

Guinée 38,4 0,0 0,3 38,7 57,2 3,9 0,0 0,0 0,2 61,3 100 2 555 833 

15 à 64 ans 

Urbain 50,0 1,6 4,8 56,4 27,2 15,1 0,5 0,2 0,6 43,6 100 2 112 123 

Rural 67,2 0,9 0,6 68,7 7,3 22,2 0,5 0,1 1,2 31,3 100 3 274 754 

Guinée 60,5 1,2 2,3 64,0 15,1 19,4 0,5 0,1 1,0 36,1 100 5 386 877 

65 ans et plus 

Urbain 31,2 1,7 0,4 33,3 0,0 11,3 1,3 12,5 41,7 66,8 100 94 912 

Rural 43,4 0,8 0,1 44,3 0,0 7,8 0,5 1,6 45,7 55,6 100 305 403 

Guinée 40,5 1,0 0,2 41,7 0,0 8,6 0,7 4,2 44,8 58,3 100 400 315 

Vu sous l’angle de l’âge et de la région, l’examen des données du tableau 2.05 montre que chez les 
enfants de 6-14 ans, Conakry enregistre le moins d’enfants actifs (8%) ; les plus fortes proportions étant 
enregistrées dans les préfectures de Kankan (54,5%) et Faranah (48,9%). Par rapport à la population 
inactive, la proportion la plus forte est enregistrée à Conakry (92%) et la plus faible à Kankan (45%). 

Au niveau de la population de 15-64 ans, Conakry affiche la plus faible proportion d’actifs (58%). Cette 
réalité demeure au niveau de la population de 65 ans et plus (33%). A l’opposé, les régions de Faranah 
(68,2%), Labé (67,12%) et Kindia (67%) enregistrent les proportions les plus élevé chez les 15-64 ans, 
Kindia (45%) et Boké (44%), chez les 65 ans et plus. 

La population inactive la plus importante est observée à Conakry et ce, quelle que la tranche d’âge 
considérée (92% chez les moins de 14 ans, 42,2% chez les 15-64 ans et 67% chez les 65 ans et plus). 
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Tableau 2.05 : Répartition en (%) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans et p lus 
par groupe d’âges et par région de résidence selon la situation d'activité 

Région Occupé Chô-
meur 

Re-
cherche 

1er 
emploi 

Pop 
active  

Elève/ 
Etu-
diant 

Femme 
au 

foyer/ 
Aide 

familial 

Rentier Retraité 
Invalide

/ 
vieillard 

Pop 
inac-
tive 

Total Effectif 

6 à 14 ans 

Boké 37,5 0,0 0,2 37,7 58,7 3,5 0,0 0,0 0,2 62,4 100 264 048 

Conakry 7,5 0,0 0,5 8,0 90,3 1,7 0,0 0,0 0,1 92,1 100 347 689 

Faranah 48,9 0,0 0,3 49,2 46,5 4,1 0,0 0,0 0,2 50,8 100 252 007 

Kankan 54,5 0,0 0,4 54,9 37,7 7,2 0,0 0,0 0,2 45,1 100 493 200 

Kindia 37,2 0,0 0,3 37,5 59,8 2,5 0,0 0,0 0,1 62,4 100 381 143 

Labé 44,6 0,0 0,1 44,7 50,7 4,3 0,0 0,0 0,3 55,3 100 249 507 

Mamou 39,6 0,0 0,2 39,8 56,1 3,9 0,0 0,0 0,2 60,2 100 182 476 

N'Zérékoré 36,2 0,0 0,3 36,5 60,5 2,8 0,0 0,0 0,2 63,5 100 385 763 

Guinée 38,4 0,0 0,3 38,7 57,2 3,9 0,0 0,0 0,2 61,3 100 2 555 833 

15 à 64 ans 

Boké 63,4 0,9 1,8 66,1 12,8 19,5 0,4 0,2 0,9 33,8 100 551 542 

Conakry 50,2 1,8 5,8 57,8 28,5 12,6 0,5 0,2 0,4 42,2 100 1 015 349 

Faranah 66,5 0,7 1,0 68,2 11,1 19,1 0,4 0,1 1,2 31,9 100 451 620 

Kankan 58,5 1,5 1,5 61,5 9,1 27,9 0,5 0,1 1,0 38,6 100 932 998 

Kindia 63,9 1,3 1,8 67,0 15,3 16,1 0,6 0,1 0,9 33,0 100 787 607 

Labé 65,4 0,8 0,9 67,1 9,0 21,9 0,4 0,1 1,5 32,9 100 483 813 

Mamou 60,5 1,0 1,0 62,5 10,1 25,5 0,4 0,1 1,4 37,5 100 356 627 

N'Zérékoré 64,0 0,7 1,4 66,1 15,0 17,3 0,5 0,1 1,0 33,9 100 807 321 

Guinée 60,5 1,2 2,3 64,0 15,1 19,4 0,5 0,1 1,0 36,1 100 5 386 877 

65 ans et + 

Boké 42,6 0,9 0,2 43,7 0,0 8,7 0,5 4,4 42,8 56,4 100 40 138 

Conakry 30,4 2,2 0,4 33,0 0,0 11,6 1,7 18,0 35,6 66,9 100 35 644 

Faranah 43,3 0,9 0,1 44,3 0,0 6,5 0,5 2,4 46,3 55,7 100 37 295 

Kankan 39,6 1,5 0,2 41,3 0,0 7,7 0,4 2,3 48,4 58,8 100 59 476 

Kindia 43,6 1,1 0,2 44,9 0,0 7,2 0,8 3,9 43,2 55,1 100 56 653 

Labé 39,7 0,6 0,1 40,4 0,0 10,1 0,5 2,2 46,8 59,6 100 62 345 

Mamou 41,0 0,8 0,2 42,0 0,0 11,7 0,4 2,2 43,7 58,0 100 51 811 

N'Zérékoré 42,0 0,5 0,1 42,6 0,0 6,2 0,8 2,9 47,5 57,4 100 56 953 

Guinée 40,5 1,0 0,2 41,7 0,0 8,6 0,7 4,2 44,8 58,3 100 400 315 

Le tableau 2.06 ci-dessous présente les résultats de la situation d’activité par groupe d’âges 
économiques selon le sexe, Il montre que quel que soit la tranche d’âge personnes de sexe masculin 
ont une prédominance sur celle du sexe féminin. Toutefois, l’écart le plus important est observé chez 
les personnes de 65 ans et plus, 59% pour les hommes contre 24% pour les femmes. Inversement, les 
femmes sont plus importantes dans la population inactive. 
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Tableau 2.06 : Répartition en (%) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans et p lus 
par groupe d’âges et par sexe  selon la situation d 'activité 

 Sexe Occupé Chô-
meur 

Re-
cherche 

1er 
emploi 

Pop. 
Active  

Elève/ 
Etu-
diant 

Femme 
au 

foyer/ 
Aide 

familial 

Rentier Retraité 
Invalide

/ 
vieillard 

Pop. 
Inac-
tive 

Total Effectif 

6 à 14 ans 

Masculin 39,2 0,0 0,6 39,8 60,0 0,0 0,0 0,0 0,2 60,2 100 1 295 762 

Féminin 37,7 0,0 0,0 37,7 54,3 7,9 0,0 0,0 0,2 62,3 100 1 260 071 

Guinée 38,4 0,0 0,3 38,7 57,2 3,9 0,0 0,0 0,2 61,3 100 2 555 833 

15 à 64 ans 

Masculin 73,5 1,6 3,5 78,6 19,8 0,0 0,7 0,2 0,8 21,4 100 2 476 965 

Féminin 49,4 0,8 1,2 51,4 11,2 35,9 0,3 0,1 1,1 48,6 100 2 909 912 

Guinée 60,5 1,2 2,3 64,0 15,1 19,4 0,5 0,1 1,0 36,0 100 5 386 877 

65 ans et plus 

Masculin 57,2 1,3 0,2 58,7 0,0 0,0 0,9 6,2 34,3 41,3 100 203 818 

Féminin 23,2 0,8 0,2 24,2 0,0 17,6 0,5 2,1 55,7 75,8 100 196 497 

Guinée 40,5 1,0 0,2 41,7 0,0 8,6 0,7 4,2 44,8 58,3 100 400 315 

2.3.2 Situation d’activité et groupe d’âges quinque nnaux 

L’analyse des données du tableau 2.07 montre que la population active croit avec l’âge jusqu’à 59 ans 
(maximum) puis décroit rapidement. Il faut noter toutefois que jusqu’à 90 ans et plus la population 
guinéenne reste active (17,2%).  

Les proportions de la population active les fortes sont enregistrées entre les l’âge de 30 ans et 59 ans 
Par rapport à l’invalidité et à la retraite, elles se constatent à partir de64 ans. 

Il faut également noter qu’entre 6 et 19 ans la population inactive prédomine sur celle active, il est de 
même à partir de 70 ans. Par contre la population active, quant à elle, prépondérante entre l’âge de 20 
ans et 69 ans. 
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Tableau 2.07 : Répartition (en %) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par groupe d’âges selon la situation d’activité  

Groupe 
d'âges 

Situation d’activité 

Occupé Chô-
meur 

Recherc
he 1er 
emploi 

Pop. 
Active  

Elève/   
Etudiant 

Femme 
au foyer 

Rentier Retraité Invalide/ 
vieillard 

Pop. 
Active  Total Effectif 

6 à 9 41,7 0,0 0,4 42,1 54,3 3,4 0,0 0,0 0,2 57,9 100 1 317 726

10 à 14  35,0 0,0 0,2 35,2 60,2 4,4 0,0 0,0 0,2 64,8 100 1 238 107

15 à 19 42,4 1,1 1,0 44,5 41,4 13,3 0,5 0,0 0,2 55,5 100 1 109 047

20 à 24 49,1 1,2 2,8 53,1 27,3 18,9 0,4 0,0 0,2 46,9 100 900 824

25 à 29 60,3 1,4 5,4 67,1 9,6 22,6 0,4 0,0 0,3 32,9 100 777 799

30 à 34 68,3 1,3 3,8 73,4 2,9 23,1 0,4 0,0 0,3 26,6 100 625 162

35 à 39 72,3 1,0 1,7 75,0 1,2 23,1 0,4 0,0 0,3 25,0 100 503 145

40 à 44 74,1 1,0 0,9 76,0 1,0 22,2 0,5 0,0 0,4 24,0 100 435 614

45 à 49 75,6 1,0 0,7 77,3 0,8 20,9 0,5 0,0 0,4 22,7 100 326 560

50 à 54 75,9 1,1 0,8 77,8 0,8 20,2 0,5 0,0 0,6 22,2 100 295 944

55 à 59 78,1 1,2 0,9 80,2 0,6 17,8 0,6 0,0 0,8 19,8 100 209 391

60 à 64 62,8 1,1 0,2 64,1 0,0 14,3 0,7 3,6 17,2 35,9 100 203 391

65 à 69 56,0 1,1 0,2 57,3 0,0 12,1 0,7 5,0 25,0 42,7 100 126 378

70 à 74 41,3 1,0 0,2 42,5 0,0 8,9 0,7 4,4 43,6 57,5 100 116 275

75 à 79 35,6 1,1 0,2 36,9 0,0 6,8 0,7 3,7 51,8 63,1 100 62 841

80 à 84 25,1 0,9 0,2 26,2 0,0 5,5 0,5 3,5 64,4 73,8 100 50 763

85 à 89 21,9 0,9 0,1 22,9 0,0 4,8 0,7 3,0 68,6 77,1 100 20 659

90 et plus 16,1 0,9 0,2 17,2 0,0 4,2 0,5 2,9 75,2 82,8 100 23 399

Guinée 52,8 0,8 1,6 55,2 27,2 14,2 0,3 0,3 2,8 44,8 100 8 343 025

La répartition de la situation d’activité par rapport au milieu de résidence et l’âge est donnée par la figure 
2.01 et le tableau 2.08. L’analyse montre que les populations actives urbaine et rurale présentent une 
structure par  âge proche de celle population active totale du pays.  

Graphique 2.01: Répartition (en %) de la population  résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou 
plus par groupe d’âges  selon la situation d’activi té 

 
Toutefois si la réparation par groupes d’âges quinquennales de la population active indique la plus forte 
proportion est enregistrée au niveau de la tranche d’âges 55-59 ans avec 80% pour la population active 
totale et 82,2% pour la population active rurale, pour la population active urbaine cette proportion qui 
de 78% est observée entre les âges 35 et 49 ans. 
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Tableau 2.08 : Répartition (en %) de la population résidente selon milieu résidence des ménages ordina ires 
âgée de 6 ans ou plus par groupe d’âges  selon la s ituation d’activité 

Groupe 
d'âges 

Situation d’activité  

Occupé Chô-
meur 

Re-
cherche 

1er 
emploi 

Pop. 
Active  

Elève/ 
Etudiant 

Femme 
au foyer 

Rentier Retraité Invalide/
vieillard 

Pop. 
Inac-
tive 

Total  Effectif

 Urbain 

6 à 9 9,8 0,0 1,5 11,3 86,0 2,6 0,0 0,0 0,1 88,7 100 382 942

10 à 14 11,9 0,0 0,5 12,4 84,8 2,7 0,0 0,0 0,1 87,6 100 443 099

15 à 19 26,0 0,8 1,4 28,2 63,1 8,1 0,4 0,0 0,1 71,7 100 470 583

20 à 24 34,6 1,3 4,9 40,8 45,7 13,0 0,4 0,0 0,1 59,2 100 434 021

25 à 29 50,7 2,0 11,6 64,3 18,3 16,8 0,5 0,0 0,2 35,8 100 318 881

30 à 34 65,3 1,9 8,3 75,5 5,3 18,5 0,5 0,0 0,2 24,5 100 238 655

35 à 39 72,4 1,7 3,9 78 2,0 19,3 0,5 0,0 0,2 22,0 100 176 874

40 à 44 74,3 1,6 2,2 78,1 1,5 19,4 0,6 0,0 0,3 21,8 100 149 163

45 à 49 74,5 1,7 1,9 78,1 1,2 19,7 0,6 0,0 0,3 21,8 100 107 082

50 à 54 71,9 2,1 2,1 76,1 1,3 21,4 0,8 0,0 0,5 24,0 100 91 756

55 à 59 71,4 2,2 2,7 76,3 0,8 21,4 0,8 0,0 0,6 23,6 100 66 708

60 à 64 57,7 2,1 0,5 60,3 0,0 15,0 1,1 8,8 14,7 39,6 100 58 400

65 à 69 43,5 2,0 0,4 45,9 0,0 14,2 1,3 14,1 24,6 54,2 100 33 302

70 à 74 30,9 1,7 0,3 32,9 0,0 11,3 1,4 13,2 41,2 67,1 100 27 833

75 à 79 24,0 1,7 0,4 26,1 0,0 9,2 1,5 11,6 51,6 73,9 100 14 078

80 à 84 17,6 1,3 0,3 19,2 0,0 8,2 1,3 10,5 60,8 80,8 100 10 774

85 à 89 14,6 1,3 0,3 16,2 0,0 7,5 1,5 8,7 66,1 83,8 100 4 115

90 et + 12,5 1,0 0,6 14,1 0,0 7,4 1,0 7,6 70,0 86,0 100 4 810

Total 38,9 1,1 3,6 43,6 42,0 11,6 0,4 0,6 1,8 56,4 100 3 033 076

 
Rural 

6 à 9 54,5 0,0 0,0 54,5 41,6 3,7 0,0 0,0 0,2 45,5 100 934 784

10 à14 47,7 0,0 0,0 47,7 46,7 5,4 0,0 0,0 0,2 52,3 100 795 008

15 à 19 54,5 1,3 0,7 56,5 25,5 17,1 0,7 0,0 0,3 43,6 100 638 464

20 à 24 62,6 1,1 0,8 64,5 10,3 24,5 0,5 0,0 0,3 35,6 100 466 803

25 à 29 66,9 1,0 1,2 69,1 3,6 26,7 0,4 0,0 0,3 31,0 100 458 918

30 à 34 70,1 0,8 1,0 71,9 1,4 25,9 0,4 0,0 0,4 28,1 100 386 507

35 à 39 72,2 0,7 0,5 73,4 0,7 25,1 0,4 0,0 0,4 26,6 100 326 271

40 à 44 73,9 0,7 0,3 74,9 0,6 23,7 0,4 0,0 0,4 25,1 100 286 451

45 à 49 76,2 0,7 0,2 77,1 0,5 21,5 0,4 0,0 0,5 22,9 100 219 478

50 à 54 77,8 0,7 0,2 78,7 0,5 19,7 0,4 0,0 0,7 21,3 100 204 188

55 à 59 81,2 0,8 0,2 82,2 0,5 16,1 0,5 0,0 0,9 18,0 100 142 683

60 à 64 64,9 0,7 0,1 65,7 0,0 14,0 0,5 1,6 18,2 34,3 100 144 991

65 à 69 60,4 0,8 0,1 61,3 0,0 11,3 0,5 1,7 25,1 38,6 100 93 076

70 à 74 44,6 0,7 0,1 45,4 0,0 8,1 0,5 1,6 44,4 54,6 100 88 442

75 à 79 38,9 0,9 0,2 40,0 0,0 6,2 0,5 1,5 51,9 60,1 100 48 763

80 à 84 27,1 0,8 0,1 28,0 0,0 4,7 0,3 1,6 65,3 71,9 100 39 989

85 à 89 23,7 0,7 0,1 24,5 0,0 4,2 0,5 1,5 69,3 75,5 100 16 544

90 et + 17,0 0,8 0,1 17,9 0,0 3,4 0,4 1,6 76,6 82,0 100 18 589

Total 60,7 0,6 0,4 61,7 18,8 15,6 0,3 0,1 3,4 38,2 100 5 309 949
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2.3.2 Situation d’activité et niveau de vie 

Le Tableau 2.09 fournit la répartition de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans 
ou plus par milieu de résidence et par niveau de vie selon la situation d’activité, Dans l’ensemble, les 
pauvres constituent la composante la plus importante de la population active, plus de 64% contre moins 
48% pour les riches, On compte plus d’actifs parmi la population rurale (61,7%) qu’urbaine (43,6%), 
toutefois, les écarts sont faibles dans le milieu urbain ; l’étendu en milieu rural (19,6) est environ sept 
fois grand que celui de l’urbain (3,5). 

Tableau 2.09 : Répartition (en %) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par milieu de résidence et par niveau de vie selon la situation d’activité 

Niveau 
de vie 

Situation d’activité 

Occupé Chô-
meur 

Re-
cherche 

1er 
emploi 

Popu-
lation 
active  

Elève/ 
Etudiant 

Femme 
au foyer 

Rentier Retraité Invalide/ 
vieillard 

Popu-
lation 

inactive  

Total
% 

Effectif 

Urbain 
Très 
pauvre 43,1 0,6 2,7 46,4 29,9 18,6 0,3 0,3 4,6 53,6 100 11 747

Pauvre 44,4 0,6 2,6 47,6 30,6 17,5 0,3 0,3 3,7 52,4 100 41 089

Moyen 40,6 0,6 2,5 43,7 38,1 14,2 0,3 0,4 3,1 56,3 100 165 336

Riche 39,1 1,0 2,8 42,9 40,8 13,4 0,4 0,5 2,1 57,1 100 1 078 084
Très 
riche 

38,4 1,3 4,2 43,9 43,5 10,1 0,4 0,6 1,4 56,1 100 1 736 820

Guinée 38,9 1,1 3,6 43,6 42,0 11,6 0,4 0,6 1,8 56,4 100 3 033 076

Rural 
Très 
pauvre 66,3 0,6 0,3 67,2 12,8 16,3 0,2 0,1 3,5 32,8 100 1 470 397

Pauvre 63,9 0,6 0,3 64,8 17,0 14,5 0,3 0,1 3,3 35,2 100 1 577 990

Moyen 56,3 0,6 0,4 57,3 22,5 15,9 0,3 0,2 3,8 42,7 100 1 539 853

Riche 51,9 0,8 0,7 53,4 26,9 16,0 0,5 0,3 3,0 46,6 100 685 556
Très 
riche 45,0 1,0 1,6 47,6 36,3 13,3 0,4 0,4 1,9 52,4 100 36 153

Guinée 60,7 0,6 0,4 61,7 18,8 15,6 0,3 0,1 3,4 38,3 100 5 309 949

Ensemble 
Très 
pauvre 66,1 0,6 0,3 67,0 12,9 16,3 0,2 0,1 3,5 33,0 100 1 482 144 

Pauvre 63,4 0,6 0,4 64,4 17,3 14,6 0,3 0,1 3,3 35,6 100 1 619 079 

Moyen 54,8 0,6 0,6 56,0 24,0 15,7 0,3 0,2 3,7 44,0 100 1 705 189 

Riche 44,1 0,9 2,0 47,0 35,4 14,4 0,4 0,4 2,4 53,0 100 1 763 640 
Très 
riche 38,6 1,3 4,2 44,1 43,4 10,2 0,4 0,6 1,4 55,9 100 1 772 973 

Total 52,8 0,8 1,6 55,2 27,2 14,2 0,3 0,3 2,8 44,8 100 8 343 025 

2.4 Disparités socioculturelles de la situation d’a ctivité 

2.4.1 Situation d’activité et région naturelle 

Le Tableau 2.10 nous montre une disparité selon la région naturelle de la population active. La 
proportion d’actifs dans toutes les régions dépasse la moyenne nationale (52,8) sauf la capitale Conakry 
où cette proportion est 44,9%. La proportion la plus forte est enregistrée en Haute Guinée (près de 
60%), suivi de la Moyenne Guinée (57%). Toutefois en dehors de Conakry, les écarts sont faibles. 

Notons toutefois que c’est dans régions que les femmes au foyer sont plus les importantes, environ 
19% dans première et 16% dans la seconde.  
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Tableau 2.10 : Répartition (en %) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par région naturelle et par région naturelle selon la situation d’activité 

Région 
naturelle  

Situation d'activité 

Occupé Chô-
meur 

Re-
cherche 

1er 
emploi 

Popu-
lation 
active  

Elève/ 
Etudiant 

Femme 
au foyer Rentier Retraité Invalide/

vieillard 

Popu-
lation 

inactive  
Total Effectif 

Basse 
Guinée 53,7 0,7 1,4 55,8 28,6 12,2 0,4 0,3 2,6 44,2 100 1 824 880

Moyenne 
Guinée 55,8 0,6 0,6 57,0 21,8 16,1 0,3 0,2 4,4 43,0 100 1 642 830

Haute 
Guinée 57,6 0,9 1,0 59,5 18,5 18,8 0,3 0,1 2,8 40,5 100 1 998 674

Guinée 
Forestière 54,6 0,5 1,0 56,1 28,4 12,2 0,3 0,2 2,9 43,9 100 1 477 959

Conakry 39,2 1,4 4,3 44,9 43,0 9,9 0,4 0,6 1,2 55,1 100 1 398 682

Guinée 52,8 0,8 1,6 55,2 27,2 14,2 0,3 0,3 2,8 44,8 100 8 343 025

2.4.2 Situation d’activité et religion 

La distribution de population en âgé d’activité par religion et selon la situation d’activité est donnée par 
le tableau 2.11, l’examen de ce tableau nous montre que les animistes (61,9%), suivi des personnes 
sans religion (60,1%) sont prédominants dans la population active. Les chrétiens enregistrent la 
proportion la plus faible. Toutefois, la proportion d’élèves et étudiants de confession chrétienne est la 
plus élevée (36,2%). Les femmes au foyer se rencontrent le plus fréquemment chez les musulmans 
(près de 15%). 

Tableau 2.11 : Répartition (en %) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par religion selon la situation d’activité 

Situation d'activité 

Religion 

Sans religion Musulmane Chrétienne Animiste 
Autres 

religions Total 

Occupé 59,0 52,9 47,8 61,0 52,5 52,8 

Chômeur 0,5 0,8 0,6 0,3 0,6 0,8 

Recherche 1er emploi 0,6 1,6 2,1 0,6 1,3 1,6 

Population active 60,1 55,3 50,5 61,9 54,4 55,2 

Elève/Etudiant 27,2 26,6 36,2 23,1 25,2 27,2 

Femme au foyer 8,6 14,7 10,3 9,7 16,4 14,2 

Rentier 0,4 0,3 0,3 0,8 0,3 0,3 

Retraité 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 

Invalide/vieillard 3,7 2,8 2,2 4,3 3,4 2,8 

Population inactive 39,9 44,7 49,5 38,1 45,6 44,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectif 178 640 7 421 808 591 560 140 452 10 565 8 343 025 

2.4.3 Situation d’activité et nationalité 

L’analyse des données du tableau 2.12 montre que la proportion de la population résidente des 
ménages ordinaires âgée de 6 ans ou plus, active, est plus élevée au sein des personnes  de nationalité 
Ouest africaine (60,3%). Les proportions les plus faibles sont enregistrées chez les personnes de 
nationalité Centre africaine (51,5%) et Sud-africaine (51%). Toutefois, les proportions les plus fortes 
d’élèves et étudiants sont au compte des Sud-africains (34,2%) et des Centre-africaines (33,2). Les 
femmes au foyer sont en position dominante chez les Nord-africains (15,3%). 
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Tableau 2.12 : Répartition (en %) de la population résidente des ménages ordinaires âgée de 6 ans ou p lus 
par la situation d’activité selon la nationalité 

Situation 
d'activité Guinée 

Afrique 
de 

l'Ouest 

Afrique 
Centrale 

Afrique 
du Nord 

Afrique 
de l'Est 

Afrique 
du Sud 

Autre 
pays Total 

Occupé 52,8 57,5 48,1 52,1 49,3 47,3 53 52,8 

Chômeur 0,8 0,9 1,1 0,7 1,3 1,4 1,1 0,8 
Recherche 1er 
emploi 

1,6 1,9 2,3 1,5 2,6 2,3 2,2 1,6 

Pop. active 55,2 60,3 51,5 54,3 53,2 51 56,3 55,2 

Elève/Etudiant 27,2 26,8 33,2 27,1 32,8 34,2 29,1 27,2 

Femme au foyer 14,2 11 11,9 15,3 10,7 11,3 11,4 14,2 

Rentier 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 

Retraité 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 

Invalide/vieillard 2,8 1,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,2 2,8 

Pop. inactive 44,8 39,7 48,5 45,7 46,8 49 43,7 44,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 8 260 709 40 071 12 753 9 646 3 206 1 278 15 362 8 343 025 

2.5 Vue d’ensemble 

La structure de la population guinéenne âgée de plus de 6 ans est à prédominance féminine (52,3%), 
Parmi elle, plus trois personnes sur cinq (63,6%) vivent en milieu rural, Sa distribution selon la situation 
d’activité montre, dans l’ensemble, une large prédominance de la population active (55,2%), 

Notons la représentativité remarquable des élèves et étudiants en milieu urbain (42%) et ce, aussi bien 
chez les personnes de sexe masculin (45,5%) que féminin (38,6%), Il est à signaler également que le 
poids des femmes au foyer dans la société reste non négligeables (14,2%) surtout en milieu rural 
(29,2%), 

Les pauvres constituent la composante la plus importante de la population active, plus de 64% contre 
moins 48% pour les riches. 
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CHAPITRE 3 : POPULATION ACTIVE 

Dans ce chapitre nous analysons la participation de la population à l’activité économique, la durée de 
vie active, le rapport de dépendance économique ainsi que le rapport de dépendance démographique, 
La population de 15 ans ou plus est retenue pour la réalisation des analyses, Ceci pour couvrir la 
population qui est effectivement en activité et pour pouvoir effectuer des comparaisons sur le plan 
national avec d’autres sources, Toutefois, dans la mesure du possible, on met également en évidence 
quelques indicateurs pour les populations de 15-64 ans pour les besoins de comparaison internationales 
selon les recommandations du BIT, L’activité économique des enfants (6-14 ans) fait l’objet d’un autre 
rapport (Cf. Situation des enfants et des jeunes), 

3.1 Etat et structure de la population active 

D’après les résultats du tableau 3.01, il ressort qu’en Guinée la population active de 15 ans ou plus 
représente 62,4% de la population de la même tranche d’âge, Celle inactive est de 37,6%, La population 
active étant constituée d’occupés (59,1%) ; de ceux qui sont sans emploi dont les chômeurs (1,2%) et 
ceux à la recherche du premier emploi (2,1%), Par ailleurs, dans la population inactive un peu plus de 
30% sont des élèves ou étudiants et des femmes au foyer ou aide familiale, Les invalides ou vieillards 
(4,0%) ; les rentiers (0,5%) et les retraités (0,4%) sont les moins représentés. 

Tableau 3.01 : Répartition (en %) de la population âgée de 15 ans ou plus selon la situation d’activit é 
(Population active, Population inactive) 

 Situation d’activité Effectif Proportion 

Occupé 3 415 394 59,0 

Chômeur 67 104 1,2 

Recherche 1er emploi 121 769 2,1 

Elève/Etudiant 813 453 14,1 

Femme au foyer/Aide familiale 1 078 733 18,6 

Rentier 28 355 0,5 

Retraité 24 169 0,4 

Invalide/vieillard 230 739 4,0 

ND 7 476 0,1 

Total 5 787 192 100 

L’analyse des données du Tableau 3.02 qui portent sur la population active selon le milieu de résidence 
et le sexe montre que dans l’ensemble, les femmes (96,1%) sont plus occupées que les hommes 
(93,7%), Ces réalités demeurent aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, 
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Tableau 3.02 : Répartition (en %) de la population active âgée de 15 ans ou plus par sexe et par milie u de 
résidence selon la situation d’activité 

Situation d’activité Masculin Féminin Total 

Urbain 

Occupé 87,0 91,7 88,9 

Chômeur 3,1 2,4 2,8 

Recherche 1er emploi 9,9 5,9 8,3 

Total 100 100 100 

Effectif 727 057 490 066 1 217 123 

Rural  

Occupé 97,4 98,2 97,7 

Chômeur 1,5 1,2 1,4 

Recherche 1er emploi 1,1 0,6 0,9 

Total 100 100 100 

Effectif 1 335 446 1 051 698 2 387 144 

Ensemble  

Occupé 93,7 96,1 94,8 

Chômeur 2,1 1,6 1,9 

Recherche 1er emploi 4,2 2,3 3,4 

Total 100 100 100 

Effectif 2 062 503 1 541 764 3 604 267 

Il ressort du Tableau 3.03 une certaine disparité régionale de la structure de la population active. Plus 
de la moitié des populations de 15 ans ou plus des régions de Faranah, Kindia, Boké et Nzérékoré sont 
en activité, C’est dans ces régions que les proportions de la population active sont les plus élevées avec 
respectivement 66,3% ; 65,5% ; 64,6% et 64,4%, Conakry (57,0%) et Mamou (59,8%) enregistrent les 
plus faibles proportions, Par ailleurs, en marge des régions de Conakry (43,0%) et de Mamou (40,2%) 
qui enregistrent les proportions les plus élevées de population inactive, toutes les autres régions ont 
une proportion de population inactive relativement faible qui se trouve autour du niveau national de 
33,7%. 

Tableau 3.03 : Répartition (en %) de la population active âgée de 15 ans ou plus par région de résiden ce 
selon le statut d’activité 

Région de 
résidence Occupé Chômeur Recherche  

1er emploi Total Effectif 

Boké 95,9 1,4 2,7 100 382 064 

Conakry 87,0 3,2 9,9 100 597 307 

Faranah 97,6 1,1 1,4 100 323 871 

Kankan 95,1 2,5 2,4 100 597 761 

Kindia 95,5 1,9 2,6 100 551 782 

Labé 97,5 1,2 1,3 100 349 689 

Mamou 97,0 1,6 1,4 100 244 248 

N'Zérékoré 96,9 1,1 2,0 100 557 545 

Guinée 94,8 1,9 3,4 100 3 604 267 

3.2 Disparités géographiques de la participation à l’activité économique 

La participation à l’activité économique, mesuré à travers le taux d’activité, qui est la proportion d’actifs 
dans la population résidente, est ici analysée selon les variables région et milieu de résidence région. 



Institut National de la Statistique – RGPH 2014 

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES  45 

3.2.1 Taux d’activité et région de résidence 

D’après les résultats du RGPH3, il ressort du Tableau 3.04 que le taux brut d’activité est faible. Au 
niveau national ce taux est de 34,3%. Cependant, avec le taux net d’activité, la situation est un peu 
meilleure car plus de trois personnes sur cinq sont actifs (62,3%). De façon globale, les écarts entre ces 
deux taux d’une région à l’autre sont très faibles. Toutefois, dans les régions de Conakry (36,0%), de 
Kindia (35,4%) et de N’Zérékoré (35,4%) on enregistre les plus grands taux brut d’activité et c’est à 
Kankan (30,5%) qu’on a le taux brut d’activité le plus bas.  

Tableau 3.04 : Taux d’activité (en %) de la populat ion active des ménages ordinaires de 15 ans et plus  par 
région de résidence selon le sexe 

 Région de 
résidence 

Taux brut d’activité Taux net d’activité 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Boké 41,6 29,3 35,3 79,6 51,5 64,6 

Conakry 42,8 29,1 36,0 66,5 46,8 56,8 

Faranah 38,8 30,4 34,4 79,5 55,4 66,2 

Kankan 41,2 19,9 30,5 84,2 38,1 60,2 

Kindia 39,3 31,8 35,4 76,6 56,0 65,4 

Labé 40,9 30,6 35,2 81,4 51,9 64,0 

Mamou 40,2 27,8 33,4 79,2 46,2 59,8 

N'Zérékoré 39,6 31,4 35,4 76,0 54,8 64,5 

15 ans et+ 40,7 28,4 34,3 76,9 49,6 62,3 

6 ans et + 50,8 37,0 43,7 64,8 46,1 55,0 

15 à 64 ans 38,3 27,5 32,7 78,4 51,4 63,8 

De même, au niveau du taux net d’activité, les régions de Faranah (66,2%) et de Boké (64,6%) sont 
plus en avance. Conakry avec un taux net d’activité de 56,8% est la région la plus défavorisée. Ce 
résultat  semble bon que celui au niveau du taux brut d’activité qui ne tient pas compte de la population 
en âge de travailler. 

Graphique 3.01 : Taux net d’activité (en %) par rég ion de résidence selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

En examinant les résultats du taux d’activité suivant le sexe il ressort ainsi du Graphique 3.01 que l’offre 
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graphique ci-dessus. En effet, cette inégalité s’explique par le fait que dans ces régions, les populations 
sont plus attachées à la tradition en considérant que la femme doit plutôt s’occuper aux activités 
domestiques que celles économiques.  

3.2.2 Taux d’activité et milieu de résidence 

Par ailleurs, si on s’intéresse aux disparités selon le milieu de résidence, il en découle des analyses du 
Tableau 3.03 que le taux net d’activité est plus élevé en milieu rural (66,7%) qu’en milieu urbain (55,1%). 
De même que précédemment, faudrait-il observer aussi que quelle que soit la région de résidence, les 
taux nets d’activité des en milieu rural sont plus élevés que ceux qu’on observe en milieu urbain en 
dehors de Conakry qui n’a pas de zone rurale. En outre, quand on s’intéresse aux écarts régionaux 
selon le milieu de résidence, il en découle que c’est à Kindia, à Faranah et à Mamou que l’écart en 
faveur du milieu rural est plus important que partout ailleurs avec des écarts respectifs de 21,0 ; 16,4 et 
14,1 points de pourcentages. On peut comprendre ces résultats par le fait que dans ces régions, on 
observe plus une prédominance des activités agricoles qui, en général, sont exclusivement des activités 
rurales. 

Tableau 3.05 : Taux net d’activité (en %) par régio n de résidence selon le milieu de résidence et le s exe 

Région de 
résidence 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Boké 65,2 45,2 55,3 85,8 53,7 68,1 79,6 51,5 64,6 

Conakry 66,5 46,8 56,8 - - - 66,5 46,8 56,8 

Faranah 61,1 46,9 53,7 85,7 57,9 70,1 79,5 55,4 66,2 

Kankan 68,1 38,3 53,5 89,1 38,1 62,1 84,2 38,1 60,2 

Kindia 65,1 40,1 52,3 84,5 64,7 73,3 76,6 56,0 65,4 

Labé 70 37,6 52,8 83,2 53,6 65,6 81,4 51,9 64,0 

Mamou 62,2 35,1 47,7 82,4 47,9 61,8 79,2 46,2 59,8 

N'Zérékoré 63,5 49,2 56,2 80,5 56,5 67,3 76,0 54,8 64,5 

Guinée 65,8 44,5 55,1 84,8 52,5 66,7 76,9 49,6 62,3 

6 ans et+ 51,4 35,3 43,3 72,9 51,9 61,7 64,8 46,1 55,0 

15 à 64 ans 66,5 45,7 56,1 87,3 54,6 68,8 78,4 51,4 63,8 

Graphique 3.02 : Taux net d’activité (en %) par mil ieu de résidence selon le sexe 
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3.3 Disparités sociodémographiques et socio-économi ques de la participation à 
l’activité économique 

3.3.1 Taux d’activité et groupe d’âges 

Selon les données du Tableau 3.06 ci-dessous, le taux net d’activité varie  selon les groupes d’âges. 
Dans l’ensemble, l’activité est plus intense dans les classes d’âges allant de 25 à 59 ans où il passe 
d’un minimum de 67% à un maximum de 79,8%. Cette réalité cache cependant des disparités selon le 
sexe et le milieu de résidence. Chez les hommes, si la forte intensité de l’activité commence à 25 ans 
(84,2%), elle se prolonge jusqu’à 69 ans (78,8%) avec une plus forte intensité au niveau des groupes 
d’âges allant de 35 à 59 ans (environ plus de 97%).  

Il ressort également de l’analyse des données de ce tableau que l’activité est nettement plus importante 
chez les hommes que chez les femmes et ce, quel que soit le milieu de résidence et le groupe d’âges 
considérés.  

En outre, la période de plus forte intensité d’activité est également plus longue chez les hommes que 
chez les femmes, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. En milieu urbain, elle va de l’âge de 25 
ans (74,4%) à celui de 64 ans (79,4%) avec un maximum atteint au niveau de la période 35 - 59 ans 
chez les hommes et celle des femmes où cette période va de 25 à 54 ans avec un taux allant 54,4% à 
51,1%. En milieu rural, la période de forte intensité d’activité est plus longue chez les hommes où elle 
commence à 20 ans (81,5%) pour ne baisser qu’à partir de 69 ans et celle de femmes de 20 ans (50,6%) 
à 59 ans où elle atteint son apposé (63,9%). 

Notons que la plus longue période d’intense activité est enregistrée chez les hommes du milieu rural où 
elle passe 63,3% à 20 ans à 65,5% à 74 ans avec des taux maximum sur la période 25-69 ans. 
Toutefois, l’allure de l’évolution des taux d’activités des hommes et des femmes reste la même. 

Tableau 3.06 : Taux d’activité (en %) par groupe d’ âges selon le milieu de résidence et le sexe 

Groupe 
d’âges 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

15 à 19 ans 27,3 29,1 28,2 63,3 50,6 56,4 47,6 41,7 44,4 

20 à 24 ans 42,7 38,9 40,8 81,5 52,6 64,4 61,0 46,5 53,0 

25 à 29 ans 74,4 54,4 64,1 92,6 54,0 69,0 84,2 54,1 67,0 

30 à 34 ans 92,2 58,8 75,4 96,7 55,2 71,9 94,7 56,4 73,2 

35 à 39 ans 96,5 58,8 77,8 97,9 56,4 73,5 97,3 57,2 75,0 

40 à 44 ans 97,0 57,2 78,0 98,0 57,5 74,8 97,6 57,4 75,9 

45 à 49 ans 97,2 55,5 77,8 98,2 58,8 77,1 97,9 57,9 77,3 

50 à 54 ans 96,2 51,1 75,4 98,1 61,5 78,6 97,4 58,6 77,6 

55 à 59 ans 95,6 48,5 74,9 98,1 63,9 82,1 97,2 59,2 79,8 

60 à 64 ans 79,4 35,4 60,4 87,7 44,4 65,8 85,1 42,1 64,2 

65 à 69 ans 63,0 25,0 45,9 81,9 38,4 61,4 76,8 35,0 57,3 

70 à 74 ans 48,3 17,2 32,9 65,5 26,9 45,5 61,3 24,6 42,5 

75 à 79 ans 39,2 12,8 26,2 56,0 21,3 40,0 52,4 19,3 36,9 

80 à 84 ans 29,0 11,6 19,3 40,7 15,7 28,0 38,4 14,7 26,2 

85 à 89 ans 24,7 9,6 16,2 34,4 13,0 24,6 32,8 12,2 22,9 

90 ans et + 22,7 9,4 14,1 23,8 12,0 18,0 23,6 11,4 17,2 

Ensemble 65,8 44,5 55,1 84,8 52,5 66,7 76,9 49,6 62,3 
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Graphique 3.03 : Taux net d’activité par groupes d’ âges 

 

 

 

 

 

 

En examinant les résultats du taux d’activité suivant le statut d’alphabétisation (Tableau 3.07), il ressort 
que l’activité est nettement moins importante chez les alphabétisés que chez leurs homologues non 
alphabétisés et, ce, pour tous les groupes d’âges. En outre, au sein de chaque catégorie, les taux 
féminins restent toujours bas par rapport à ceux masculin quel que soit le groupe d’âges. 

Tableau 3.07 : Taux d’activité (en %) par groupe d’ âges selon le statut d’alphabétisation et le sexe  

Age 

Statut d’alphabétisation 

Alphabétisé Non alphabétisé Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

15 à 19 ans 18,3 18,0 18,2 86,2 57,5 68,7 47,6 41,7 44,5 

20 à 24 ans 36,4 32,3 34,7 93,9 53,8 67,7 61,0 46,5 53,0 

25 à 29 ans 70,8 56,3 65,3 96,8 53,5 67,9 84,2 54,1 67,0 

30 à 34 ans 90,5 68,0 83,2 97,8 54,3 69,6 94,8 56,4 73,3 

35 à 39 ans 95,8 70,6 88,4 98,3 55,3 71,0 97,4 57,2 75,0 

40 à 44 ans 96,7 68,9 89,0 98,1 56,0 72,4 97,7 57,4 75,9 

45 à 49 ans 97,2 68,7 89,5 98,2 56,5 73,9 97,9 57,9 77,3 

50 à 54 ans 96,6 66,9 89,1 97,9 57,6 74,5 97,4 58,6 77,6 

55 à 59 ans 96,3 67,1 89,5 97,8 58,1 76,6 97,2 59,2 79,8 

60 à 64 ans 82,4 49,3 76,0 86,5 41,5 61,0 85,1 42,1 64,2 

65 à 69 ans 68,8 35,1 63,3 79,7 35,0 56,1 76,8 35,0 57,3 

70 à 74 ans 54,8 26,8 50,4 63,0 24,6 41,3 61,3 24,6 42,5 

75 à 79 ans 46,9 21,9 43,3 53,7 19,2 36,0 52,4 19,3 36,9 

80 à 84 ans 33,7 23,7 31,9 39,3 14,4 25,6 38,4 14,7 26,2 

85 à 89 ans 28,4 16,7 26,6 33,6 12,0 22,5 32,8 12,2 22,9 

90 ans et + 23,1 22,0 22,8 23,7 11,0 16,7 23,6 11,4 17,2 

Ensemble 58,8 39,6 51,7 91,1 52,5 67,3 77,0 49,6 62,3 
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Graphique 3.04 : Taux d’activité (en %) par groupe d’âges selon le statut d’alphabétisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Taux d’activité et niveau de vie 

L’analyse des taux d’activité suivant le niveau de vie (Tableau 3.08) nous montre que les pauvres (Très 
pauvres et Pauvre) ont les taux les plus élevés. En effet, leurs taux bruts d’activité atteignent au moins 
35% et les taux nets 69%. Chez les hommes, on observe une tendance stable de l’évolution du taux 
net d’activité. C’est-à-dire que plus le niveau de vie augmente, le taux net d’activité baisse. 

Par ailleurs, quel que soit le taux d’activité choisi, les écarts en fonction du niveau de vie entre les taux 
féminins et ceux masculins sont très grands. Dans l’ensemble, l’écart atteint au moins 10 points de 
pourcentage. 

Tableau 3.08: Taux d’activité (en %) par niveau de vie selon le sexe 

Niveau de vie 
Taux net d’activité 

Masculin Féminin Total 

Très pauvre 89,1 52,9 69,1 

Pauvre 85,9 56,0 69,2 

Moyen 79,8 50,1 62,9 

Riche 70,7 44,3 56,9 

Très riche 65,7 45,7 55,9 

Ensemble 76,9 49,6 62,3 

3.4 Disparités socioculturelles de la participation  à l’activité économique 

3.4.1 Taux d’activité et région naturelle 

Les taux brut et taux net d’activité en Guinée sont respectivement de 34,3% et de 62,3%. Toutefois, ces 
taux cachent des disparités suivant les régions naturelles et le sexe. La Haute Guinée présente le taux 
brut le plus bas (31,4%), tant dis que c’est à Conakry que ce taux est le plus élevé (36,0%). De même, 
au niveau du taux net, c’est plutôt Conakry qui se retrouve avec le plus bas niveau (56,8%). La basse 
Guinée et la Guinée Forestière ont les plus grands taux avec au moins 64%. 

Une analyse selon le genre montre que quel que soit la région naturelle donnée, l’activité est nettement 
plus faible chez les femmes que chez les hommes. Cependant, le niveau d’activité des femmes est 
encore nettement plus faible en Moyenne Guinée et en Haute Guinée. Le faible taux d’activité observé 
chez les femmes de ces dernières régions pourrait s’expliquer par le fait que dans ces régions les 
populations sont majoritairement musulmanes et accorderaient de la valeur à ce que les femmes ne 
travaillent pas. 
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Tableau 3.09: Taux d’activité (en %) par région nat urelle selon le sexe 

Région naturelle 
Taux net d’activité 

Masculin Féminin Total 

Basse Guinée 76,7 54,1 64,5 

Moyenne Guinée 81,4 50,2 63,2 

Haute Guinée 83,7 42,4 61,9 

Guinée Forestière 75,7 55,3 64,6 

Conakry 66,5 46,8 56,8 

Ensemble 76,9 49,6 62,3 

3.4.2 Taux d’activité et religion 

En examinant les résultats du taux d’activité suivant la religion (Tableau 3.10), il ressort que l’activité 
est nettement la moins importante chez les musulmans et les autres religions et, ce, quel que soit le 
taux d’activité. En outre, au sein de chaque catégorie, les taux féminins restent toujours les plus bas 
par rapport à ceux masculin quel que soit la religion. Toutefois, comme il l’a été mentionné ci-haut, c’est 
chez les musulmans que l’écart entre hommes et femmes est plus grand. 

Tableau 3.10 : Taux d’activité (en %) par religion selon le sexe 

Religion 
Taux net d’activité 

Masculin Féminin Total 

Sans religion 78,5 64,4 70,8 

Musulmane 77,5 48,7 62,0 

Chrétienne 68,9 53,3 60,7 

Animisme 79,2 64,1 70,8 

Autres religions 78,6 45,6 61,3 

Ensemble 76,9 49,6 62,3 

3.4.3 Taux d’activité et nationalité 

Le tableau 3.11 fournit la répartition du taux d’activité selon le sexe et les différentes nationalités 
résidentes. L’analyse des données du tableau montre que les plus fortes intensités d’activités sont 
enregistrées au sein des populations résidentes ouest africaines et guinéennes avec des taux respectifs 
de 69,6% et 62,2%, le taux le plus faible ayant été observé chez les ressortissants de la région sud-
africaine (59,2%). 

Quel que soit la nationalité, le taux d’activité de la population de sexe masculine est plus élevé que celui 
de la population de sexe féminin. La différence est plus marquée au niveau des populations nord 
africaines, guinéennes et ouest africaines  avec respectivement 30,7points, 27,3 points et 26,8 point de 
différence de pourcentage. 

Tableau 3.11 : Taux d’activité (en %) par nationali té selon le sexe 

Pays de nationalité 
Taux net d’activité 

Masculin Féminin Total 

Guinée 76,9 49,6 62,2 

Afrique de l'Ouest 82,2 55,4 69,6 

Afrique Centrale 71,9 48,9 60,3 

Afrique du Nord 76,9 46,2 60,7 

Afrique de l'Est 69,6 53,1 61,2 

Afrique du Sud 69,0 49,6 59,2 

Autres pays 77,0 51,9 64,6 

Ensemble 76,9 49,6 62,2 
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3.4.4 Taux d’activité et niveau d’instruction 

Par rapport au niveau d’instruction, les données du Tableau 3.12 font apparaitre que les personnes du 
niveau professionnel et/ou technique ont le taux d’activité le plus élevé (77,5%). Elles sont suivies de 
celles ayant au plus le niveau d’instruction primaire, 68,1% pour celles n’ayant aucun niveau 
d’instruction et 61,8% pour celles dont niveau est le primaire. 

L’examinant les résultats du taux d’activité suivant le sexe fait ressortir également que l’activité est 
nettement moins importante chez les femmes que chez les hommes et ce ; quel que soit le niveau 
d’instruction. 

Tableau 3.12 : Taux d’activité (en %) par niveau d’ instruction selon le sexe 

Niveau d'instruction 
Taux net d’activité 

Masculin Féminin Ensemble 

Sans niveau 92,2 52,3 68,1 

Primaire 70,8 52,1 61,8 

Collège 48,0 31,6 41,3 

Lycée 42,4 27,1 36,9 

Professionnel/ Technique 80,4 73,8 77,5 

Universitaire 64,1 47,5 59,3 

Total 76,9 49,6 62,3 

En outre, de la ventilation de ce taux selon le sexe et les groupes d’âges 15-24 ans et 25 ans et plus, 
nous remarquons du Tableau 3.13 que la réalité observé plus haut demeure sauf au niveau de 
l’université pour la tranche d’âge 15-24 ans où le te taux d’activité des femmes est légèrement plus 
important, 23,2% contre 22,7% pour les hommes. 

Toutefois, au niveau des personnes du groupe d’âges 15-24 ans, le taux d’activité des personnes 
n’ayant aucun niveau d’instruction est nettement plus important, 70,8% contre moins de 50% pour les 
autres catégories et par contre pour les personnes âgées de 25 ans et plus, il encore nettement plus 
bas pour celles qui n’ont aucun niveau (67,2%) par rapport à celles des autres catégories (plus de 71%).  
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Tableau 3.13 : Taux d’activité (en %) par groupe d’ âges et par niveau d’instruction selon le sexe 

Niveau d'instruction 
Taux net d’activité 

Masculin Féminin Total 

15 à 24 ans 

Sans niveau 95.4 56.3 70.6 

Primaire 48.6 45.0 46.7 

Collège 21.4 19.4 20.5 

Lycée 10.5 9.3 10.0 

Professionnel/ Technique 50.7 48.6 49.5 

Universitaire 22.7 23.2 22.9 

Total 53.4 43.9 48.3 

25 ans et plus 

Sans niveau 91.3 50.9 67.2 

Primaire 93.7 62.4 80.0 

Collège 93.8 62.5 83.0 

Lycée 79.2 58.6 73.0 

Professionnel/ Technique 84.3 79.9 82.5 

Universitaire 75.6 60.5 71.8 

Total 89.3 52.7 69.7 

Ensemble  

Sans niveau 92.2 52.3 68.1 

Primaire 70.8 52.1 61.8 

Collège 48.0 31.6 41.3 

Lycée 42.4 27.1 36.9 

Professionnel/ Technique 80.4 73.8 77.5 

Universitaire 64.1 47.5 59.3 

Total 76.9 49.6 62.3 

3.5 Autres indicateurs liés à l’activité économique  

3.5.1 Durée de vie active brute 

La durée de vie active brute est un indicateur de la dynamique de la main d’œuvre qui est déterminé 
par l’intensité et la durée de la participation active. L’intensité de la participation active étant donnée par 
le taux d’activité. Il s’agit en effet du nombre brut d’années de vie active consacrées par une population 
aux activités économiques en l’absence de mortalité. La durée de vie active brute est donc la somme 
des taux d’activités par âge. Ainsi, spécifiquement à un groupe d’âges donné, la durée de vie active 
brute peut être considérée comme le temps consacré aux activités économiques par ce groupe d’âges. 

Le calcul de la durée de vie active repose sur l’hypothèse que l’âge d’entrée en activité est de 15 ans 
et celui de sortie 65 ans ; en d’autres termes, on ne considère que la population économiquement active. 

Ainsi, il ressort du Tableau 3.14, qu’en Guinée, la durée de vie active brute est de 34,4 ans. Cela signifie 
qu’une personne qui aura vécu 50 ans entre 15 et 65 ans consacre 34,4 ans de sa vie aux activités 
économiques. 

La durée de vie active brute en milieu rural (35,5 ans) est supérieure à celle du milieu urbain (32,6 ans). 
Par ailleurs, quel que soit le milieu de résidence, il ressort aussi que les hommes consacrent plus de 
temps aux activités économiques que les femmes (43,0 ans contre 26,6 ans). 
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Tableau 3.14 : Durée de vie active brute (en années ) par milieu de résidence selon le sexe 

Milieu de résidence 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Urbain 39,9 24,4 32,6 

Rural 45,6 27,7 35,7 

Ensemble 43,0 26,6 34,4 

3.5.2 Temps consacré aux activités économiques 

Le Tableau 3.15 donne le temps consacré aux activités économiques (rapport de la durée de vie active 
brute ou nombre brut d’années de vie active à l’âge de sortie de la vie active, 65 ans). En Guinée, plus 
de la moitié de la vie active brute est consacrée au travail. Les hommes y consacrent 66,2% de leur 
temps contre 40,9% pour les femmes. En milieu rural, environ 54,9% de la vie active est consacré au 
travail alors qu’en milieu urbain, la proportion de ce temps consacré est de 50,2%. Cette différence 
s’explique principalement par le départ à la retraite avant l’âge de 65 ans et un niveau élevé de chômage 
en milieu urbain, d’une part, et la prédominance des activités agropastorales en zone rurale, d’autre 
part. 

Tableau 3.15 : Temps consacré (%) aux activités éco nomiques par milieu de résidence selon le sexe 

Milieu de résidence 
Sexe 

Masculin Féminin Total 

Urbain 61,4 37,5 50,2 

Rural 70,2 42,7 54,9 

Ensemble 66,2 40,9 52,9 

3.5.3 Rapport de dépendance 

3.5.3.1 Rapport de dépendance démographique 

Le rapport de dépendance démographique est inégalement réparti, nous constatons qu’il est plus faible 
chez les femmes (86,7 %) que chez les hommes (104,3 %), en milieu urbain (72,8 %) qu’en milieu rural 
(109 %). Tout de même, il existe aussi des disparités régionales. En effet, la ville de Conakry (capitale) 
a le plus faible rapport de dépendance (63,5 %), cela pourrait être expliqué par sa faible fécondité et 
par la concentration des activités économiques et administratives qui attirent la population active (exode 
rural). Tandis que le plus grand rapport de dépendance est enregistré dans la région de Kankan (109,5 
%) suivi par la région de Faranah (108,2 %).  

De ce qui précède, nous constatons que le rapport de dépendance démographique est nettement 
supérieur à 80 % à partir duquel on peut espérer bénéficier du dividende démographique. Sur ce 
constat, nous pouvons dire que la Guinée est loin d’avoir le dividende démographique malgré les efforts 
consentis par le gouvernement et des bailleurs de fonds dans la régulation des naissances. Avoir le 
dividende démographique peut aider un pays moins avancé à se développer via une bonne politique 
d’emploi de la population active. 
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Tableau 3.16: Poids et Rapport de Dépendance Démogra phique de la population par sexe, milieu de 
résidence et par région selon les groupes d’âges cl assiques 

 Région 
Effectif Total Poids (%) 

RDD 
0 à 14 15 à 64 65 et + Effectif 0 à 14 15 à 64 65 et + Total 

Sexe 

Masculin 2 391 403 2 488 999 203 904 5 084 306 47,0 49,0 4,0 100 104,3 

Féminin 2 329 870 2 912 552 196 533 5 438 955 42,8 53,5 3,6 100 86,7 

Milieu de résidence 

Urbain 1 445 353 2 116 798 94 971 3 657 122 39,5 57,9 2,6 100 72,8 

Rural 3 275 920 3 284 753 305 466 6 866 139 47,7 47,8 4,4 100 109,0 

Région de résidence 

Boké 490 815 552 180 40 152 1 083 147 45,3 51,0 3,7 100 96,2 

Conakry 609 194 1 016 134 35 645 1 660 973 36,7 61,2 2,1 100 63,5 

Faranah 452 050 452 207 37 297 941 554 48,0 48,0 4,0 100 108,2 

Kankan 971 535 941 487 59 515 1 972 537 49,3 47,7 3,0 100 109,5 

Kindia 715 344 789 328 56 664 1 561 336 45,8 50,6 3,6 100 97,8 

Labé 447 142 484 958 62 358 994 458 45,0 48,8 6,3 100 105,1 

Mamou 322 145 357 214 51 829 731 188 44,1 48,9 7,1 100 104,7 

N'Zérékoré 713 048 808 043 56 977 1 578 068 45,2 51,2 3,6 100 95,3 

Total 4 721 273 5 401 551 400 437 10 523 261 44,9 51,3 3,8 100 94,8 

3.5.3.2  Rapport de dépendance économique 

Selon les résultats du RGPH3, le rapport de dépendance économique est de 217,9 (Tableau 3.17). 
Autrement dit, 100 actifs occupés dont l’âge est compris entre 15 et 64 ans supportent, environ 218 
personnes soit une personne active occupée pour environ deux  personnes inactives. Les femmes 
actives ont une charge plus importante que les hommes (2,75 personnes en moyenne contre 1,73). Ces 
rapports cachent des disparités importantes en fonction du milieu de résidence et du sexe.  

En milieu urbain, le rapport de dépendance économique est de 244,1 contre 205,3 en milieu rural ; une 
femme active en milieu urbain a à charge 3 personnes inactives. En milieu rural, les charges sont 
respectivement de 2,6 et 1,6 pour les femmes et les hommes. Quel que soit le milieu de résidence, les 
femmes ont plus de personnes à charge que les hommes. 

Tableau 3.17 : Rapport de dépendance économique par  milieu de résidence selon le sexe 

Milieu de  
résidence 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Urbain 193,9 313,6 244,1 

Rural 161,8 258,0 205,3 

Total 172,6 275,1 217,9 
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Tableau 3.18 : Rapport de dépendance économique par  région de résidence selon le sexe 

Région de  
résidence 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Boké 162,5 258,7 204,8 

Conakry 178,4 288,3 224,2 

Faranah 178,7 241,2 208,4 

Kankan 163,4 437,5 255,4 

Kindia 182,1 230,7 205,6 

Labé 168,3 244,7 206,0 

Mamou 179,2 284,0 229,0 

N'Zérékoré 173,0 232,1 200,9 

Total 172,6 275,1 217,9 

Graphique 3.05 : Rapport de dépendance économique p ar région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Evolution de quelques indicateurs de l’activité  économique de 1996 à 2014 

Tableau 3.19 : Rapport de dépendance économique par  région de résidence selon le sexe 

Milieu de 
résidence 

Masculin Féminin Total 

1996 2014 1996 2014 1996 2014 

Taux d'activité des 15 ans et plus 

Urbain  63,8  65,8  30,6  44,5  47,8  55,1 

Rural  79,6  84,8  58,4  52,5  68,1  66,7 

Ensemble  77,6  76,9  51,6  49,6  62,5  62,3 

Rapport de dépendance économique 

Urbain  129,1 193,9  320,31 313,6  193,5 244,1 

Rural  81,9 161,8  88,7 258,0  85,3 205,3 

Ensemble  94,5 172,6  123,1 275,1  108,2 217,9 

3.7 Vue d’ensemble 

La population active est constituée essentiellement actifs occupés (59%), Les femmes (96,1%) sont 
plus occupées que les hommes (93,7%), Toutefois, parmi les détenteurs d’un emploi, les hommes sont 
prépondérants, Cette réalité demeure aussi bien milieu rural qu’urbain. 
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On note une nette prédominance des personnes à la recherche d’un premier emploi (8,3%) par rapport 
aux chômeurs (2,3%) en milieu urbain. 

La participation de la population guinéenne à l’activité économique mesurée à travers le taux d’activité 
est plutôt très appréciable guinée. Si taux brut d’activité est au niveau national est faible et se situe à 
34,3%, le taux net par contre nettement plus élevé indique que plus de trois personnes sur cinq âgées 
de 15 ans et plus 62,3%) sont actifs (76,9% pour le sexe masculin et 49,6% pour le sexe féminin). Ces 
proportions sont respectivement 55% (64,8% pour le sexe masculin et 46,1% pour le sexe féminin) au 
niveau de la population de 6 ans et plus et 63,8% (78,4% pour le sexe masculin et 51,4% pour le sexe 
féminin) chez celles de 15 ans et plus.  

Les résultats ont également montrés que quel que soit le milieu de résidence, la participation masculine 
à l’activité économique est plus importante. En milieu urbain, plus de 60% pour les hommes contre 
moins de 47% pour les femmes et milieu rural, plus 80%pour les hommes contre moins de 65% pour 
les femmes. 

L’activité économique est plus intense au niveau des personnes dont l’âge varie de 30 à 59 ans où le 
taux d’activité  passe d’un minimum de 73,2% à un maximum de 79,8% avec toutefois des disparités 
selon le sexe et le milieu de résidence.  

Les résultats du RGPH-3 montrent que les pauvres ont les taux d’activité les plus élevés (au moins 35% 
pour les taux bruts d’activité et 69% pour les taux nets).  

Par rapport au niveau d’instruction, les résultats font apparaitre que les personnes du niveau 
professionnel et/ou technique ont le taux d’activité le plus élevé (77,5%) et l’activité est nettement moins 
importante chez les femmes que chez les hommes et ce, quel que soit le niveau d’instruction. 

En Guinée, une personne qui aura vécu 50 ans entre 15 et 65 ans consacre 34,4 ans de sa vie aux 
activités économiques. La durée de vie active brute en milieu rural (35,5 ans) est élevée que celle en 
milieu urbain (32,6 ans). Par ailleurs, quel que soit le milieu de résidence, il ressort aussi que les 
hommes consacrent plus de temps aux activités économiques que les femmes (43,0 ans contre 26,6 
ans). En plus, le guinéen consacre plus de la moitié de sa vie active brute au travail. Les hommes 
(66,2%) s’y consacrant plus que les femmes (40,9%), en milieu rural (54,9%) plus qu’en milieu urbain 
(50,2%). 

La dépendance démographique est inégalement réparti, il est plus faible chez les femmes (86,7 %) que 
chez les hommes (104,3 %), plus en milieu urbain (72,8 %) que rural (109 %). Quant à celle 
économique, les données montrent que 100 actifs occupés dont l’âge est compris entre 15 et 64 ans 
supportent, environ 69,2 personnes inactives. Les femmes actives ont une charge plus importante que 
les hommes (1,1 personnes en moyenne contre 0,4). Le rapport de dépendance économique est de 
103,4 en milieu urbain, contre 53,4 en milieu rural. 
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CHAPITRE 4: POPULATION ACTIVE OCCUPEE 

Si on s’intéressait jusqu’ici à la participation de la population à l’activité économique sans faire une 
distinction entre ceux qui ont un emploi et ceux qui sont au chômage, à présent nous allons nous 
intéresser à la population active occupée qui comprend toutes les personnes de 15 ans et plus qui 
travaillent au moment du recensement, qu’elles soient salariées, à leur compte ou qu’elles aident un 
membre de leur famille dans son travail. Donc nous nous intéressons à la notion d’emploi qui est plus 
pertinente pour une appréciation du marché du travail. Ainsi par exemple, le taux d’emploi donne mieux 
une indication du potentiel productif d'un pays, car il permet de mesurer les capacités humaines 
effectivement mobilisées pour la production de biens et services. Ce chapitre présente les résultats 
d’analyses du taux d’emploi ; des principales caractéristiques de la profession, du statut dans la 
profession et de la branche d’activité de la population active occupée de la Guinée. 

4.1 Taux d’emploi 

4.1.1. Taux d’emploi et région de résidence 

Le Tableau 4.01 présente les résultats du taux d’emploi de la population résidente de 15 ans et plus par 
région de résidence selon le milieu de résidence et le sexe. Au niveau national, il ressort que le taux 
d’emploi est de 59,0 %. L’écart entre hommes et femmes est très important en termes d’emploi. Le taux 
d’emploi est de 72,1 % chez les hommes contre 47,7% chez les femmes. Par rapport au milieu de 
résidence, l’écart entre le milieu rural et le milieu urbain est d’environ 15 points de pourcentage avec 
65,2% comme taux d’emploi en milieu rural. Par ailleurs, il ressort de l’analyse des disparités régionales 
qu’il y a deux régions qui se démarquent : Faranah où le niveau d’emploi est le plus élevé (64,6%) et 
Conakry où il l’est le moins (49,4%). Par contre, en milieu urbain c’est à N’Zérékoré où le taux d’emploi 
est le plus élevé (51,9%) et à Mamou où il est le plus faible (43,7%). En milieu rural, le taux le plus élevé  
est celui observé à Kindia (72,1%) et le plus faible étant celui de Kankan (59,8). 

Comme indiqué ci-haut, les écarts entre hommes et femmes en termes d’emploi sont très élevés en 
Guinée. Toutefois, au niveau national, c’est à Kankan et à Mamou où ces disparités de genre sont les 
plus élevées avec respectivement des écarts de 43,3 et de 31,2 points de pourcentages. C’est en Basse 
côte qu’on observe les plus faibles écarts entre hommes et femmes en matière d’emploi : à Conakry et 
à Kindia, ces écarts sont respectivement de 14,9 et de 17,6 points de pourcentages. 

En contrôlant le milieu de résidence dans chaque région on peut retenir ceci : le taux d’emploi est 
toujours plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Il est également plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes. En outre, Kankan reste la seule région où les disparités de genre en termes d’emploi 
sont les plus élevés au niveau national et en milieu rural. Cependant, Faranah et N’Zérékoré (environ 
10 points de pourcentage) enregistrent les plus faibles écarts en milieu urbain. Kindia reste également 
la région où l’écart est le plus faible (19 points de pourcentage) en milieu rural. 
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Tableau 4.01 : Taux d’emploi (en %) de la populatio n résidente de 15 ans ou plus par région selon le m ilieu 
de résidence et le sexe 

Région  
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Boké 57,3 42,5 49,9 83,6 52,6 66,6 75,7 50,0 62,0 

Conakry 56,7 41,8 49,4 - - - 56,7 41,8 49,4 

Faranah 55,6 45,2 50,1 84,2 57,3 69,1 77,0 54,5 64,6 

Kankan 60,4 36,1 48,5 85,8 36,6 59,8 79,8 36,5 57,3 

Kindia 56,2 36,9 46,3 82,8 63,9 72,1 72,0 54,4 62,4 

Labé 64,3 35,3 48,8 81,2 52,9 64,3 78,9 50,9 62,4 

Mamou 55,8 33,2 43,7 80,2 46,9 60,3 76,3 45,1 58,0 

N'Zérékoré 57,3 46,7 51,9 78,7 55,7 66,0 73,0 53,6 62,5 

Total 57,2 40,8 49,0 82,5 51,5 65,2 72,1 47,7 59,0 

Graphique 4.01 : Ecarts des taux d’emploi entre homm es et femmes par région selon le milieu de résidenc e 
et le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.1.2 Taux d’emploi et groupe d’âges 

Le Tableau 4.02 présente les résultats d’analyses du taux d’emploi par groupes d’âges selon le sexe. Il 
montre dans l’ensemble que le taux d’emploi augmente rapidement avec l’âge jusqu’un peu avant 60 
ans. A partir de 60 ans, les taux d’emploi décroissent progressivement avec l’âge. De même, quel que 
soit le sexe, les taux d’emploi croissent avec l’âge jusqu’à environ 60 ans et au-delà, ils décroissent. En 
outre, l’analyse des disparités selon le genre montre que l’emploi est toujours élevé chez les hommes 
que chez les femmes quel que soit le groupe d’âges.  
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Tableau 4.02 : Taux d’emploi (en %) par groupe d’âg es selon le sexe 

Groupe 
d'âges 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

15 à 19 ans 45,0 40,0 42,4 

20 à 24 ans 55,4 43,9 49,0 

25 à 29 ans 73,4 50,3 60,2 

30 à 34 ans 86,3 54,1 68,2 

35 à 39 ans 92,7 56,0 72,2 

40 à 44 ans 94,5 56,6 74,0 

45 à 49 ans 95,0 57,1 75,5 

50 à 54 ans 94,4 57,7 75,7 

55 à 59 ans 94,0 58,3 77,6 

60 à 64 ans 83,2 41,3 62,8 

65 à 69 ans 75,0 34,1 56,0 

70 à 74 ans 59,9 23,7 41,3 

75 à 79 ans 50,9 18,3 35,6 

80 à 84 ans 37,1 13,8 25,1 

85 à 89 31,6 11,4 21,9 

90 ans et + 22,4 10,3 16,1 

Total 72,1 47,7 59,0 

Graphique 4.02 : Taux d’emploi (en %) par groupe d’ âges selon le sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Taux d’emploi et état matrimonial 

Il ressort des analyses issues du Tableau 4.03 que le taux d’emploi le plus élevé est observé chez les 
personnes divorcées ou séparées (70,5%). Cependant, les veufs (ves), les célibataires et ceux qui sont 
en union libre ont les taux d’emploi les plus faibles avec des taux respectifs de 42,6% ; 47,3% et de 
52,3%. Cette réalité pourrait se comprendre par l’effet de l’âge. Ainsi par exemple, les jeunes étant les 
plus nombreux parmi les célibataires et ceux qui sont en union libre, il va de soi qu’ils aient des taux 
d’emploi faibles car beaucoup d’entre eux sont encore à l’école. Il en est de même chez les femmes. 
Mais chez les hommes, on a globalement les mêmes réalités sauf que ce sont les polygames qui ont le 
taux d’emploi le plus élevé (88,1%). 
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Tableau 4.03 : Taux d’emploi (en %) par état matrim onial selon le sexe 

Etat matrimonial  
Sexe 

Masculin Féminin Total 

Célibataire 51,1 40,0 47,3 

Monogame 87,7 49,9 68,2 

Polygame 88,1 50,0 60,4 

Veuf (ve) 59,8 40,8 42,6 

Divorcé(e)/Séparé(e) 85,0 65,2 70,5 
Union 
libre/Concubinage 62,6 48,4 52,3 

Total 72,1 47,7 59,0 

4.1.4 Taux d’emploi et niveau d’instruction 

Les taux d’emploi varient considérablement en fonction du niveau d’instruction. Dans l’ensemble, il 
ressort du Tableau 4.04 que le taux d’emploi est plus élevé chez les personnes qui sont sans niveau 
d’instruction (66,3%). En revanche, le plus faible taux d’emploi est observé chez les individus qui ont le 
niveau du Lycée. Il en est de même chez les hommes. Chez les femmes, le taux d’emploi est plus élevé 
chez celles qui ont le niveau professionnel ou technique (51,8%) et le plus faible est enregistré chez 
celles qui ont le niveau du Lycée également. 

Par ailleurs, on peut aussi retenir que quel que soit le sexe, les taux d’emploi chez les personnes qui 
ont le niveau professionnel ou technique sont parmi les plus élevés. On pourrait expliquer cela par le 
fait qu’avec ce niveau, on est plus sollicité sur le marché de l’emploi d’une part. D’autre part c’est que 
l’effet d’âge ne joue pas trop à ce niveau contrairement aux autres niveaux où dans la majorité les gens 
sont toujours élèves ou étudiants et donc ne sont pas active. 

Tableau 4.04 : Taux d’emploi (en %) par niveau d’in struction selon le sexe 

Niveau 
d’instruction 

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Sans niveau 89,3 51,3 66,3 

Primaire 67,6 50,3 59,3 

Collège 45,0 30,0 38,9 

Lycée 38,2 24,5 33,3 
Professionnel/ 
Technique 59,3 51,8 56,0 

Universitaire 43,4 27,3 38,7 

Total 72,1 47,7 59,0 

4.1.5 Taux d’emploi et niveau de vie 

Les résultats du Tableau 4.05 montrent qu’au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, le taux 
d’emploi baisse. Globalement, on observe les mêmes tendances chez les hommes et chez les femmes 
aussi. Les taux d’emploi les plus élevés sont observés chez les pauvres. Le taux d’emploi chez les 
pauvres est d’environ de 68% au niveau national, 85% chez les hommes et de 54% chez les femmes. 
Les personnes vivant dans les ménages très riches ont les taux d’emploi les plus faibles. 
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Tableau 4.05 : Taux d’emploi (en %) par niveau de v ie selon le sexe 

Niveau de vie 
Sexe 

Masculin Féminin Total 

Très pauvre 87,2 52,0 67,8 

Pauvre 83,9 55,2 67,8 

Moyen 77,1 49,1 61,2 

Riche 64,9 42,3 53,1 

Très riche 56,2 41,0 48,7 

Total 72,1 47,7 59,0 
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4.2 Profession  

4.2.1 Profession de la population active occupée et  milieu de résidence 

Tableau 4.06 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par milieu de résidence et par sexe selon les gra nds groupes 
de professions 

Professions 
Urbain Rural Total 

Masculin Féminin Total % 
Féminin Masculin Féminin Total % 

Féminin Masculin Féminin Total % 
Féminin 

Directeurs, cadres de 
direction et gérant, membre 
de l’exécutif et des corps 
législatifs 

0,8 0,4 0,6 24,7 0,1 0,2 0,1 45,7 0,4 0,2 0,3 31,7 

Profession intellectuelle et 
scientifique 3,4 1,2 2,5 20,3 0,7 0,2 0,5 18,3 1,6 0,5 1,1 19,7 

Profession intermédiaire 4,7 2,8 3,9 30,3 1,0 0,3 0,7 18 2,2 1,1 1,7 27,1 
Employés de type 
administratif 

3,3 2,7 3,0 37 0,3 0,1 0,2 28,4 1,3 0,9 1,1 35,9 

Personnel des services 
directs aux particuliers 
commerçants et vendeurs 

40,9 65,6 51,2 53,5 9,8 16,4 12,7 57,3 20,1 31,6 25,1 54,8 

Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l’agriculture de 
la sylviculture et de la 
pêche 

6,0 2,9 4,7 25,6 74,4 76,6 75,4 45,0 51,7 53,8 52,6 44,5 

Métiers qualifiés de 
l’industrie et de l’artisanat 32,7 21,2 27,9 31,7 12,8 5,7 9,6 26,4 19,4 10,5 15,5 29,4 

Conducteurs d’installations 
et de machines et ouvriers 
de l’assemblage 

1,5 0,1 0,9 4,2 0,2 0,0 0,1 4,8 0,7 0,0 0,4 4,4 

Professions élémentaires 3,4 2,7 3,1 36,4 0,5 0,4 0,5 40,9 1,5 1,2 1,3 37,5 
Professions militaires 
policières et douanières 3,2 0,5 2,1 9,4 0,3 0,0 0,2 6,3 1,2 0,2 0,8 9,0  

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 43,5 

Effectif 632 540 449 534 1 082 074  1 300 580 1 032 740 2 333 320  1 933 120 1 482 274 3 415 394  

 

 



Institut National de la Statistique – RGPH 2014 

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES  63 

Le Tableau 4.06 ci-dessus montre que dans l’ensemble des 10 groupes de professions retenus, trois 
groupes de professions occupent la majorité de la population active occupée de 15 ans ou plus. Il s’agit 
notamment de : « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » 
(52,6%), « Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs » (25,1%) et « 
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat » (15,5%).  

Selon le milieu de résidence, il ressort qu’en milieu urbain, le groupe « Personnel des services directs 
aux particuliers, commerçants et vendeurs» est le plus représenté (51,2%) suivi de « Métiers qualifiés 
de l'industrie et de l'artisanat » (27,9%). Le groupe le plus faiblement représenté est celui 
des « Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage » (environ 1%). 

En milieu rural, les « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » 
sont les plus représentés (75,4%) aussi bien chez les hommes (74,4%) que chez les femmes (76,6%), 
De même, les femmes sont fortement plus représentées aussi que les hommes dans les professions « 
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs » avec une proportion de 
16,4%, Cette situation montre davantage le rôle que  les femmes de la Guinée pourraient jouer dans le 
but de la réduction de la pauvreté et  d’une prospérité partagée pour tout le monde,  
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4.2.2 Profession de la population active occupée et  région de résidence 

Tableau 4.07 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par région de résidence selon le les grands group es de 
professions 

Région  de 
résidence  

Grands groupes de professions  

Directeurs 
cadres de 
direction et 

gérant 
membre de 
l’exécutif et 
des corps 
législatifs 

Profession 
intellectuelle 

et 
scientifique 

Profession 
intermédiaire 

Employés 
de type 

administratif 

Personnel 
des services 
directs aux 
particuliers 

commerçants 
et vendeurs 

Agriculteurs 
et ouvriers 
qualifiés de 
l’agriculture 

de la 
sylviculture 

et de la 
pêche 

Métiers 
qualifiés de 
l’industrie et 

de 
l’artisanat 

Conducteurs 
d’installations 

et de 
machines et 
ouvriers de 

l’assemblage 

Professions 
élémentaires 

Professions 
militaires 

policières et 
douanières 

Total Effectifs 

Boké 0,3 1,5 1,3 0,5 24,6 57,7 12,3 0,5 0,9 0,4 100,0 366 557 

Conakry 0,8 3,2 4,7 4,4 51,2 2,0 26,1 0,8 4,5 2,4 100,0 519 388 

Faranah 0,2 0,6 0,9 0,3 18,6 67,1 11,1 0,2 0,6 0,4 100,0 315 985 

Kankan 0,2 0,7 0,8 0,5 18,2 56,8 21,6 0,3 0,6 0,3 100,0 568 751 

Kindia 0,2 0,9 1,6 0,9 23,1 58,0 12,8 0,5 1,1 1,0 100,0 526 801 

Labé 0,1 0,6 1,1 0,4 15,8 70,0 10,8 0,2 0,6 0,3 100,0 340 930 

Mamou 0,2 0,5 1,1 0,3 17,8 67,9 11,1 0,1 0,9 0,2 100,0 236 807 

N’Zérékoré 0,2 0,4 1,1 0,6 22,0 62,7 11,5 0,3 0,8 0,4 100,0 540 175 

Total 0,3 1,1 1,7 1,1 25,1 52,6 15,5 0,4 1,3 0,8 100,0 3 415 394 
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Le Tableau 4.07 présente les disparités régionales de la répartition de la population active occupée des 
ménages ordinaires de 15 ans ou plus selon le les grands groupes de professions. Il ressort ainsi que 
ce sont les professions d’« Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture de la sylviculture et de la 
pêche », de « Personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » et de 
« Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » qui intéressent beaucoup plus la population de la 
Guinée. Les proportions respectives sont de 52,6% ; 25,1% et 15,5%. De même, à l’intérieur des régions 
on observe également les mêmes tendances. 

S’agissant de la profession d’« Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture de la sylviculture et de 
la pêche », les proportions les plus élevées des populations qui la pratiquent se retrouvent dans les 
régions de Labé, Mamou et de N’Zérékoré avec d’environ les proportions respectives de 70% ; 68% et 
63%. En dehors de Conakry la capitale, qui n’est pas en fait une zone agricole, les plus faibles 
proportions sont enregistrées à Kankan et à Boké (environ 57% pour chacune). 

Le commerce étant beaucoup développé en Guinée, les proportions les plus élevées des personnes 
qui évoluent dans la profession de « Personnel des services directs aux particuliers commerçants et 
vendeurs » sont dans la Basse côte (51% à Conakry ; 25% à Boké et 23% à Kindia) et en Forêt (22% 
à Nzérékoré). 

La profession de « Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » qui de nos jours, est le principal 
moteur de la croissance économique dans beaucoup de pays du monde, n’est pas assez développée 
dans certaines régions de la Guinée. Toutefois, à Conakry et à Kankan la situation est un peu meilleure 
par rapport aux autres régions. Les proportions les plus élevées des personnes qui évoluent dans cette 
profession se retrouvent à dans ces deux régions avec Conakry (26%) et Kankan (22%). Par contre, 
dans toutes les autres régions les proportions des personnes qui travaillent dans ce groupe de 
profession se trouvent comprises entre 10% et 12%. 

Par ailleurs, dans le contexte guinéen, même si le volume est faible (0,8% au niveau national), il est 
aussi important de porter un regard sur la profession « Professions militaires policières et douanières » 
car à un moment donné de l’histoire du pays beaucoup de personnes s’y investissaient. Deux tendances 
permettent de synthétiser ces informations : Conakry (2,4%) et Kindia (1%) enregistrent les proportions 
les plus élevées des personnes qui font leur activité dans les « Professions militaires policières et 
douanières » et dans les autres régions on se situe dans l’intervalle de 0,2% à 0,4%. 
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4.2.3 Profession de la population active occupée et  état matrimonial 

Tableau 4.08 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par état matrimonial selon les grands groupes de professions 

Grand groupe de professions 
Etat matrimonial 

Célibataire Monogame Polygame Veuf (ve) Divorcé(e)/ 
Séparé(e) 

Union libre/ 
Concubinage Total 

Directeurs cadres de direction et gérant 
membre de l’exécutif et des corps 
législatifs 

0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Profession intellectuelle et scientifique 1,1 1,4 0,8 0,8 1,1 0,6 1,1 

Profession intermédiaire 1,5 2,2 1,0 1,5 2,2 1,3 1,7 

Employés de type administratif 1,1 1,4 0,6 1,2 2,0 1,2 1,1 
Personnel des services directs aux 
particuliers commerçants et vendeurs 

25,3 26,5 21,7 31,8 36,3 35,0 25,1 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 
l’agriculture de la sylviculture et de la 
pêche 

39,7 50,5 67,3 58,5 43,3 39,8 52,6 

Métiers qualifiés de l’industrie et de 
l’artisanat 28,1 14,6 7,2 4,5 12,1 19,4 15,5 

Conducteurs d’installations et de 
machines et ouvriers de l’assemblage 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 

Professions élémentaires 1,6 1,5 0,8 1,2 2,0 1,4 1,3 
Professions militaires policières et 
douanières 0,9 1,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 813 977 1 549 443 934 338 75 220 30 891 11 106 3 415 394 
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Le Tableau 4.08 présente la répartition des actifs occupés de 15 ans et plus par état matrimonial selon 
les grands groupes de professions. Cette analyse permet de décrire le profil de ceux qui sont occupé 
suivant leur profession pour chaque catégorie d’état matrimonial. Ainsi on peut constater que ce sont 
également les professions d’« Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture de la sylviculture et de la 
pêche », de « Personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » et de 
« Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » qui sont les plus majoritairement pratiquées quel que 
soit l’état matrimonial. 

Les proportions les plus élevées des populations occupées dans la profession d’« Agriculteurs et 
ouvriers qualifiés de l’agriculture de la sylviculture et de la pêche » se retrouvent chez les personnes 
polygames, veuves et monogames. Elles sont respectivement  de 67% ; 58% et 50%. Par contre, les 
plus faibles proportions se retrouvent chez les personnes qui sont célibataires ou celles tout au moins 
qui vivent en union libre (environ 40% pour chaque catégorie). 

Par ailleurs, les proportions les plus élevées des personnes qui évoluent dans la profession de 
« Personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » sont enregistrées chez 
les personnes divorcées ou séparées (36%) et chez celles vivant en union libre (35%). 

En outre, on observe également que la profession de « Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » 
est beaucoup plus une affaire des célibataires (28%) et des personnes qui vivent en union libre (19%). 
On pourrait expliquer cette situation par le fait que le poids des jeunes chez les célibataires et chez les 
personnes vivant en union libre est plus élevé. Par conséquent, il va de soi que ces deux catégories 
d’état matrimonial restent les plus dynamiques dans la profession de « Métiers qualifiés de l’industrie et 
de l’artisanat ». Les jeunes étant plus aptes à faire usage des avantages de la nouvelle technologie et 
de l’innovation se trouvent plus performant dans l’industrie et l’artisanat. 
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4.2.4 Profession de la population active occupée et  niveau de vie 

Tableau 4.09 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par niveau de vie selon les grands groupes de profe ssions 

Grand groupe de professions  Très 
pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche Total 

Directeurs cadres de direction 
et gérant membre de l’Exécutif 
et des corps législatifs 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 0,3 

Profession intellectuelle et 
scientifique 

0,3 0,3 0,5 1,7 3,1 1,1 

Profession intermédiaire 0,2 0,4 0,9 2,3 4,9 1,7 

Employés de type administratif 0,1 0,1 0,3 1,3 4,1 1,1 
Personnel des services directs 
aux particuliers commerçants et 
vendeurs 

7,1 9,7 18,5 42,4 50,7 25,1 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés 
de l’agriculture de la sylviculture 
et de la pêche 

85,2 80,6 65,5 23,4 2,8 52,6 

Métiers qualifiés de l’industrie 
et de l’artisanat 6,6 8,1 13,1 25 26,2 15,5 

Conducteurs d’installations et 
de machines et ouvriers de 
l’assemblage 

0,1 0,1 0,2 0,7 0,9 0,4 

Professions élémentaires 0,3 0,4 0,6 1,6 3,9 1,3 
Professions militaires policières 
et douanières 0 0,1 0,2 1,2 2,5 0,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 672 420 741 443 706 710 652 838 641 983 3 415 394 

Le Tableau 4.09 présente les disparités suivant le niveau de vie de la répartition de la population active 
occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plus selon les grands groupes de professions. Il ressort 
ainsi de l’analyse de ce tableau, qu’un peu plus de deux individus sur deux de la population de la Guinée 
sont occupés dans la profession d’« Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture de la sylviculture 
et de la pêche ». Au fur et à mesure que le niveau de vie augmente la proportion des personnes qui 
sont occupées par le secteur agricole diminue. La proportion la plus élevée de ces personnes est 
enregistrée chez celles qui vivent dans les ménages les plus pauvres (85%). Par contre, les riches qui 
ont les moyens de productions et qui devraient s’y intéresser pour accroitre la production agricole et 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et la famine n’en représentent que le quart de la population 
occupée dans le secteur agricole. 

Ensuite, comme il en avait été mentionné dans les tableaux précédents, les grands groupes de 
profession de « Personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » et de 
« Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » viennent en deuxième lieu dans l’analyse des 
professions qui occupent la population de la Guinée. Ainsi, il ressort globalement qu’au fur et à mesure 
que le niveau de vie augmente, les proportions des personnes occupées dans chacune de ces deux 
professions citées ci-haut augmentent également. En effet, environ deux individus sur deux (50,7%) 
parmi les personnes occupées dans le commerce sont enregistrés chez les plus riches. Un peu plus 
d’un individu sur quatre (26,2%) de ceux qui sont occupés dans l’industrie et l’artisanat sont également 
chez les très riches. 

4.2.5 Profession de la population active occupée et  niveau d’instruction 

Tableau 4.10 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par niveau d’instruction selon  les grands groupes de professions 
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Grand groupe de professions Sans 
niveau Primaire Collège Lycée 

Profes-
sionnel/ 
Techni-

que 

Univer-
sitaire Total 

Directeurs cadres de direction et gérant 
membre de l’exécutif et des corps 
législatifs 

0,2 0,1 0,2 0,3 1,1 3,8 0,3 

Profession intellectuelle et scientifique 0,7 0,7 1,0 1,9 5,1 11,3 1,1 

Profession intermédiaire 0,3 0,9 2,1 10,1 25,9 17,9 1,7 

Employés de type administratif 0,2 0,7 2,2 7,5 13,8 10,9 1,1 
Personnel des services directs aux 
particuliers commerçants et vendeurs 21,8 34,2 40,6 37,8 19,9 24,6 25,1 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 
l’agriculture de la sylviculture et de la 
pêche 

62,8 32,6 23,5 13,1 6,2 8,1 52,6 

Métiers qualifiés de l’industrie et de 
l’artisanat 12,7 27,8 24,6 17,9 21,2 14,2 15,5 

Conducteurs d’installations et de 
machines et ouvriers de l’assemblage 0,3 0,6 1,0 0,9 1,4 0,7 0,4 

Professions élémentaires 1,0 1,7 2,6 3,8 2,9 2,7 1,3 
Professions militaires policières et 
douanières 0,1 0,6 2,3 6,6 2,4 5,9 0,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 2 538 423 362 934 249 541 108 161 28 828 127 457 3 415 394 

Le Tableau 4.10 qui présente la répartition des actifs occupés de 15 ans et plus par niveau d’instruction 
selon les grands groupes de professions permet de faire la description suivante : Les proportions les 
plus élevées des populations occupées dans la profession d’« Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 
l’agriculture de la sylviculture et de la pêche » se retrouvent chez les personnes sans aucun niveau 
d’instruction et chez celles avec le niveau primaire. Elles sont respectivement  de 63% et 33%. Par 
contre, les plus faibles proportions se retrouvent chez les personnes qui ont le niveau Professionnel ou 
Technique (6%) et chez celles ayant le niveau universitaire (8%). 

Par ailleurs, les proportions les plus élevées des personnes qui évoluent dans la profession de 
« Personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » sont enregistrées chez 
les personnes du secondaire. Environ 41% chez les personnes ayant le niveau collège et 38% chez 
celles de niveau lycée. Un autre aspect très important à souligner ici, c’est qu’en Guinée, le problème 
d’emploi touche tellement les diplômés universitaires qu’une partie de ceux-ci s’investissement dans le 
commerce. Environ un individu sur quatre (24,6%) de la population de la Guinée qui ont le niveau 
d’instruction universitaire est occupé dans le commerce. 

Enfin, on observe également que la profession de « Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » est 
beaucoup plus une affaire des personnes ayant le niveau d’instruction primaire (28%) et des personnes 
qui ont le niveau du collège (25%). On pourrait expliquer également cette situation de la même façon 
que précédemment où l’on disait que le poids des jeunes chez les célibataires et chez les personnes 
vivant en union libre est plus élevé. Il en est ainsi pour les jeunes qui ont le niveau primaire ou collège. 
Par conséquent, il va de soi que ces deux catégories de niveau d’instruction restent les plus dynamiques 
dans la profession de « Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat ».  
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4.3 Statut dans la profession 

4.3.1 Statut dans la profession et milieu de réside nce 

Au regard des données du Tableau 4.11, il ressort que dans l’ensemble, plus de sept personnes sur dix 
(76,4%) actives occupées de 15 ans ou plus travaillent à titre d’indépendants. Parmi elles, 44,1% sont 
des femmes. Notons que quel que soit le sexe, les indépendants sont les plus fréquemment rencontrés. 

Les aides familiaux suivent de loin avec  une proportion de10,6%. Ce groupe est dominé par les femmes 
(52,5%). Signalons toutefois que, dans les groupes des employeurs et des salariés, les femmes sont 
moins représentées, moins de 28%.  

Les indépendants sont plus important en milieu rural (80,7%) qu’en milieu urbain (64,9%). Si en milieu 
rural, les indépendants sont suivis des aides familiaux (12,8%), en milieu urbain, ils sont suivis par les 
salariés (20,5%). 

Par ailleurs, le phénomène d’apprentissage de métiers est plus marqué en milieu urbain (9,3%) qu’en 
milieu rural (2,1%). En outre, il est à remarquer que les femmes sont dominantes dans les coopératives 
et/ou groupements. 

Tableau 4.11 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par sexe et par milieu de résidence selon le statut  dans la profession  

Milieu de résidence et statut dans la 
profession 

Sexe 
% Femmes 

Masculin Féminin Ensemble 
 Urbain 

Indépendant 64,9 75,1 69,1 45,1 

Employeur 1,3 0,6 1,0 25,3 

Salarié 20,5 9,7 16,0 25,2 

Travailleur  à la tâche 2,7 1,8 2,3 31,7 

Apprenti 9,3 10,6 9,9 44,8 

Aide familiale 1,0 1,9 1,4 56,4 

Membre  de coopérative/ groupement 0,3 0,3 0,3 41,8 

Total 100,0 100,0 100,0 41,5 

Effectif 632 540 449 534 1 082 074 - 
 Rural 

Indépendant 80,7 78,6 79,8 43,7 

Employeur 0,6 0,3 0,4 30,3 

Salarié 2,4 0,7 1,6 18,5 

Travailleur  à la tâche 1,3 1,1 1,2 40,0 

Apprenti 2,1 1,5 1,8 35,2 

Aide familiale 12,8 17,7 15,0 52,3 

Membre  de coopérative/ groupement 0,1 0,3 0,2 61,5 

Total 100,0 100,0 100,0 44,3 

Effectif 1 300 580 1 032 740 2 333 320 - 
 Ensemble 

Indépendant 75,5 77,5 76,4 44,1 

Employeur 0,8 0,4 0,6 27,7 

Salarié 8,4 3,4 6,2 24,0 

Travailleur  à la tâche 1,8 1,3 1,6 36,1 

Apprenti 4,5 4,3 4,4 42,1 

Aide familiale 8,9 12,8 10,6 52,5 

Membre  de coopérative/ groupement 0,2 0,3 0,2 52,9 

Total 100,0 100,0 100,0 43,4 

Effectif 1 933 120 1 482 274 3 415 394 - 
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4.3.2 Statut dans la profession et région de réside nce 

Le Tableau 4.12 ci-dessous donne la répartition de la population active occupée des ménages 
ordinaires de 15 ans et plus par région de résidence selon le statut dans la profession. L’analyse de 
données montre que quelle que soit la région de résidence des actifs occupés, les personnes travaillant 
pour leur propre compte demeurent majoritaires, plus de 70% dans toutes les régions sauf Conakry où 
ils représentent 65,8%. Les employeurs et les travailleurs à la tâche sont importants à Conakry et à 
Kankan. Les salariés sont largement représentés à Conakry (20,4% contre moins de 6%) dans les 
autres régions. Il ressort également que l’apprentissage de métier est plus marqué à Conakry (8,9%) et 
à Nzérékoré (5,3%). Quant aux aides familiaux, ils sont le plus fréquemment rencontrés dans la région 
de Kankan (20%), suivie des régions de Faranah (12,2%), Kindia (11,8%) et Nzérékoré. En outre, la 
proportion des membres des coopératives reste presque identique dans toutes les régions sauf 
Nzérékoré où elle n’est de que 0,1%. 

Tableau 4.12 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par région de résidence selon le statut dans la pro fession 

Région  

Statut dans la profession 

Indé-
pendant 

Em-
ployeur 

Salarié 
Travail-
leur à la 

tâche 
Apprenti Aide 

familiale 

Membre  
coopéra-

tive/ 
groupe-

ment 

Total Effectif 

Boké 79,7 0,2 4,8 1,4 3,9 9,7 0,2 100 366 557 

Conakry 65,8 1,2 20,4 2,3 8,9 1,1 0,3 100 519 388 

Faranah 80,7 0,4 2,6 1,0 2,9 12,2 0,2 100 315 985 

Kankan 70,3 1,2 2,9 2,2 3,2 20,0 0,3 100 568 751 

Kindia 78,0 0,4 5,3 1,1 3,3 11,8 0,2 100 526 801 

Labé 83,9 0,4 2,8 1,6 3,1 8,0 0,2 100 340 930 

Mamou 86,0 0,3 2,7 0,9 2,3 7,6 0,2 100 236 807 

N'Zérékoré 77,6 0,5 3,7 1,2 5,3 11,5 0,1 100 540 175 

Total 76,4 0,6 6,2 1,6 4,4 10,6 0,2 100 3 415 394 

4.3.3 Statut dans la profession et groupe d’âges 

Il ressort des données du Tableau 4.13 que dans l’ensemble, la participation à l’activité économique est 
essentiellement l’œuvre des  indépendants (76,4%), suivis de loin, des aides familiaux (10,6%). Les 
indépendants sont plus fréquents dans la tranche d’âges allant de 70 à 89 ans (plus 90%). Par contre, 
ils sont moins rencontrés dans le groupe d’âges 20-24 ans (68,7%).   

Par ailleurs, 23,6% des actifs occupés âgés de 15 à 19 ans sont des aides familiaux. Cette proportion 
est de 15,1% chez les 20-24 ans et 11,7% chez les 25-29 ans. A partir de 30 ans, la proportion des 
aides familiaux n’atteint guère 9,0%. La proportion des salariés croît avec l’âge en dents de scie mais 
reste faible avec un maximum à 55-59 ans (11,4%) puis décroît en dents de scie. 
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Tableau 4.13 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par groupe d’âges selon le statut dans la professio n 

Groupe 
d'âges 

Statut dans la profession 

Indé-
pendant 

Em-
ployeur Salarié 

Travail 
leur  à la 

tâche 
Apprenti Aide 

familiale 

Membre 
coopéra-

tive/ 
groupe-

ment 

Total Effectif 

15 à 19 57,2 0,7 1,2 1,7 15,4 23,6 0,2 100 470 032 

20 à 24 68,7 0,7 3,4 1,9 10,0 15,1 0,2 100 441 784 

25 à 29 74,9 0,7 6,6 1,9 4,1 11,7 0,2 100 468 243 

30 à 34 78,6 0,7 8,4 1,7 1,6 8,8 0,2 100 426 392 

35 à 39 81,0 0,6 8,5 1,5 0,7 7,4 0,2 100 363 411 

40 à 44 83,6 0,6 7,4 1,4 0,5 6,3 0,2 100 322 271 

45 à 49 84,5 0,5 7,4 1,3 0,4 5,6 0,3 100 246 635 

50 à 54 84,8 0,5 7,7 1,2 0,3 5,2 0,2 100 224 085 

55 à 59 82,2 0,5 11,4 1,1 0,2 4,3 0,3 100 162 573 

60 à 64 84,5 0,4 8,9 1,0 0,2 4,6 0,3 100 127 812 

65 à 69 89,3 0,3 4,2 1,1 0,2 4,6 0,3 100 70 712 

70 à 74 90,5 0,4 2,5 1,0 0,3 5,0 0,4 100 48 050 

75 à 79 91,8 0,3 1,8 0,9 0,2 4,5 0,4 100 22 373 

80 à 84 91,3 0,3 1,5 1,1 0,5 4,8 0,5 100 12 730 

85 à 89 90,7 0,3 1,7 1,0 0,4 5,4 0,5 100 4 525 

90 et +  87,6 0,4 2,3 0,9 1,0 6,9 0,8 100 3 766 

Total 76,4 0,6 6,2 1,6 4,4 10,6 0,2 100 3 415 394 

4.3.4 Statut dans la profession et état matrimonial  

Les données présentées dans le Tableau 4.14 montrent que les indépendants constituent le groupe le 
plus important quel que soit l’état matrimonial. Toutefois, ils sont plus prépondérants dans les groupes 
de veufs/veuves (85,7%), mariés polygames (84,7%) et mariés monogames (80,1%). Les plus fortes 
proportions de salariés sont enregistrées chez les mariés monogames (4,8%) et chez les personnes en 
union libres et/ou en concubinage (4,6%). Quant aux aides familiaux, ils se distinguent par l’importance 
des célibataires (14,3%) et des personnes en union libres et/ou concubinage (13,4%). Les célibataires 
et les personnes en union libre/concubinage ont les proportions les plus importantes au sein des 
groupements. 
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Tableau 4.14 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par état matrimonial selon le statut dans la profes sion 

Statut dans la 
profession 

Etat matrimonial 

Célibataire Mono-
game Polygame Veuf (ve) Divorcé(e)

/Séparé(e) 

Union 
libre/Con-
cubinage 

Total 

Indépendant 58,8 80,1 84,7 85,7 79,1 67,1 76,4 

Employeur 0,9 0,7 0,4 0,2 0,5 0,4 0,6 

Salarié 2,3 4,8 1,9 3,0 4,6 2,3 3,4 

Travailleur à la tâche 3,7 3,5 1,1 1,4 3,8 3,1 2,9 

Apprenti 2,2 1,5 1,1 1,0 1,4 2,1 1,6 

Aide familial 14,3 1,6 0,5 0,5 2,5 13,4 4,4 
Membre de coopé-
rative / groupement 17,7 7,5 10,0 7,7 7,9 11,3 10,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 813 977 1 549 443 934 338 75 220 30 891 11 106 3 415 394 

4.3.5 Profession et niveau d’instruction 

Les informations de l’ensemble du Tableau 4.15 font apparaître que la quasi-totalité des actifs occupés 
de 15 ans ou plus (74,3%) sont sans niveau d’instruction. Les femmes (80,3%) sont les plus concernées 
que les hommes (69,7%). Quel que soit la catégorie socioprofessionnelle, la proportion de personnes 
sans niveau d’instruction est prédominante. Seulement une personne sur dix (10,6%) exerçant une 
activité professionnelle a le niveau d’instruction primaire. Pour le secondaire, le constat est le même. 
Quant à la proportion de la population active occupée du niveau professionnel et technique (0,8%) est 
d’environ 1%  et pour l’universitaire (3,7%), environ 4%. 

Quel que soit le niveau d’instruction considéré, les hommes ont les plus fortes proportions d’actifs 
occupés par rapport aux femmes. Ce constat est beaucoup plus marqué au niveau des personnes du 
niveau secondaires et universitaire. 
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Tableau 4.15 : Répartition (%) de la population act ive occupée de 15 ans ou plus par niveau d’instruct ion 
et par sexe selon le statut dans la profession  

 Statut dans la 
profession 

Sans 
niveau Primaire Collège Lycée 

Profes -
sionnel/ 

Technique  

Universita
ire Total 

Masculin  

Indépendant 81,5 71,6 71,1 59,1 34,5 31,0 75,5 

Employeur 0,6 0,9 1,1 1,5 1,6 1,7 0,8 

Salarié public 0,5 2,7 5,6 18,4 32,4 40,5 4,3 

Salarié privé 1,4 4,2 6,7 13,3 26,3 22,6 4,0 

Travailleur  à la tâche 1,6 2,3 2,6 2,2 2,1 1,4 1,8 

Apprenti 3,5 10,9 7,6 2,7 1,9 1,2 4,5 

Aide familial 10,8 7,2 5,0 2,3 0,8 1,1 8,9 
Membre  de coopérative/ 
groupement 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 1 348 274 214 799 171 339 79 958 17 154 101 574 1 933 120 

Féminin  

Indépendant 80,4 72,9 74,8 54,8 22,1 31,3 77,5 

Employeur 0,3 0,4 0,6 1,0 1,1 1,5 0,4 

Salarié public 0,2 1,6 4,4 24,5 51,6 38,9 2,1 

Salarié privé 0,4 1,3 3,3 11,0 19,7 22,1 1,3 

Travailleur  à la tâche 1,2 1,5 1,7 1,8 1,8 1,5 1,3 

Apprenti 2,8 13,2 9,5 4,2 2,4 2,5 4,3 

Aide familial 14,5 8,8 5,3 2,4 1,0 1,8 12,8 
Membre  de coopérative/ 
groupement 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 1 190 149 148 135 78 202 28 203 11 674 25 883 1 482 274 

Ensemble  

Indépendant 81,0 72,1 72,3 58,0 29,5 31,1 76,4 

Employeur 0,5 0,7 1,0 1,3 1,4 1,7 0,6 

Salarié public 0,3 2,2 5,2 20,0 40,2 40,1 3,4 

Salarié privé 0,9 3,0 5,6 12,7 23,6 22,5 2,9 

Travailleur  à la tâche 1,4 2,0 2,3 2,1 2,0 1,4 1,6 

Apprenti 3,2 11,9 8,2 3,1 2,1 1,5 4,4 

Aide familial 12,5 7,9 5,1 2,3 0,9 1,2 10,6 
Membre  de coopérative/ 
groupement 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 2 538 423 362 934 249 541 108 161 28 828 127 457 3 415 394 

4.3.6 Profession et niveau de vie 

Le tableau 4.16 fournit la distribution de la population active occupée par niveau de vie selon le statut 
dans la profession. Ainsi, il ressort dans l’ensemble que quel que soit le statut dans la profession, les 
résultats ne montrent pas d’écarts importants au niveau de la répartition par niveau de vie. 
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Tableau 4.16 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par niveau de vie selon le statut dans la professio n 

 Statut dans la profession Très 
pauvre Pauvre Moyen Riche Très 

riche Total 

Indépendant 79,9 80,3 79,9 75,3 65,4 76,4 

Employeur 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 0,6 

Salarié public 0,2 0,4 1,2 4,6 11,1 3,4 

Salarié privé 0,3 0,4 1,0 3,4 9,7 2,9 

Travailleur  à la tâche 1,0 1,1 1,4 2,1 2,3 1,6 

Apprenti 0,9 1,6 3,2 8,0 8,8 4,4 

Aide familial 17,2 15,6 12,6 5,4 1,3 10,6 

Membre  de coopérative/ groupement 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 672 420 741 443 706 710 652 838 641 983 3 415 394 

4.4 Branche d’activité  

4.4.1 Branche d’activité et milieu de résidence 

Le tableau 4.17 donne la répartition de la population active occupée par branche d’activité selon le 
milieu et le sexe. Les données montrent que dans l’ensemble, plus de la moitié (52%) des actifs occupés 
travaillent dans la branche « agriculture, élevage, sylviculture et pêche ». La prédominance de cette 
branche s’observe aussi bien chez les travailleurs de sexe masculin (50,9%) que ceux de sexe féminin 
(53,5%) avec une légère prédominance des femmes. Cette branche est suivie de celle du « commerce 
de gros et de détail, réparation de véhicules » (21,3%). Par rapport à cette autre branche, le 
pourcentage des femmes (28,2%) fait presque le double de celui des hommes (15,9%). Les activités 
de fabrication viennent un peu très loin avec une proportion de 8,2%. Par ailleurs, Il ressort aussi qu’au 
niveau des branches d’activités «activité d’hébergement et de restauration » et « commerce de gros et 
de détail, réparation de véhicules » les femmes représentent plus de la moitié des actifs occupés. 

Par milieu de résidence, les données montrent qu’en milieu urbain, les branches prédominantes sont  « 
le commerce de gros et de détail, réparation de véhicules »  et « activités de fabrication ». Les 
proportions des personnes qui évoluent dans celles-ci sont respectivement de 42,5% et de 15,8%. 
Toutefois, en milieu rural, la branche « Agriculture, Elevage, Sylviculture et pêche » est la plus 
importante où environ huit personnes sur dix (75%) la pratiquent. La branche « commerce de gros et 
de détail, réparation de véhicules » (11,0%) vient ici en deuxième position contrairement au cas que 
l’on observe en milieu urbain. 
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Tableau 4.17 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par milieu de résidence et par sexe selon la bran che 
d’activité 

Grands groupes de branches d'activité 
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total 
% 

Femme Masculin Féminin Total 
% 

Femme Masculin Féminin Total 
% 

Femme 
Agriculture, élevage, sylviculture et 
pêche 5,4 2,5 4,2 24,8 73,8 76,4 75,0 45,2 50,9 53,5 52,0 44,7 

Activités extractives 2,4 0,5 1,6 13,3 3,7 2,4 3,1 33,8 3,3 1,8 2,6 29,6 

Activités de  fabrication 13,1 19,7 15,8 51,7 5,3 3,7 4,6 35,7 7,9 8,7 8,2 45,7 
Production et distribution d’électricité, de 
gaz et d’eau 

1,5 0,1 0,9 5,8 0,1 0,0 0,1 9,2 0,6 0,1 0,3 6,4 

Construction des bâtiments et génie civil 8,2 0,4 5,0 3,5 2,5 0,1 1,4 3,7 4,4 0,2 2,6 3,6 
Commerce de gros et de détail, réparation 
de véhicules 31,5 58,1 42,5 56,7 8,1 14,8 11,0 59,3 15,9 28,2 21,3 57,6 

Activités d’hébergement et de restauration 0,5 0,7 0,6 51,0 0,1 0,1 0,1 63,7 0,2 0,3 0,2 54,2 
Activités d’information, d’édition et 
d’imprimerie 0,2 0,1 0,1 24,2 0,0 0,0 0,0 22,4 0,1 0,0 0,0 24,1 

Transport et entreposage 15,0 0,8 9,1 3,5 2,8 0,1 1,6 3,4 6,9 0,3 4,0 3,5 

Activités de poste et de télécommunication 0,3 0,2 0,2 26,4 0,0 0,0 0,0 9,1 0,1 0,0 0,1 25,3 

Activités financières et d’assurances 0,4 0,2 0,3 30,9 0,0 0,0 0,0 39,1 0,1 0,1 0,1 31,9 
Activités professionnelles, scientifiques et 
techniques 2,3 1,0 1,8 24,1 0,1 0,0 0,1 20,0 0,8 0,3 0,6 23,7 

Activités immobilières et services 
administratifs et d’appui 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 45,7 0,0 0,0 0,0 40,9 

Administration publique, défense et 
sécurité sociale 8,0 3,1 6,0 21,7 0,6 0,1 0,4 9,8 3,1 1,0 2,2 20,4 

Education 4,6 3,3 4,1 33,6 1,3 0,4 0,9 18,0 2,4 1,3 1,9 28,7 

Santé et action sociale 1,7 2,1 1,9 45,8 0,4 0,3 0,4 32,2 0,9 0,8 0,8 41,9 

Arts, spectacles et loisirs 1,2 0,5 0,9 22,0 0,1 0,0 0,1 33,3 0,4 0,2 0,3 23,3 
Autres activités de services fournis à la 
collectivité 3,6 6,7 4,9 56,8 1,0 1,5 1,2 55,1 1,9 3,1 2,4 56,2 

Activités des organisations et organismes 
extra territoriaux 

0,2 0,1 0,2 28,5 0,0 0,0 0,0 40,5 0,1 0,0 0,1 30,2 

Autres branches d’activités non classées 
ailleurs 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 0,0 28,0 

Total 100 100 100 41,5 100 100 100 44,3 100 100 100 43,4 

Effectif 632 540 449 534 1 082 074 - 1 300 580 1 032 740 2 333 320 - 1 933 120 1 482 274 3 415 394 - 
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4.4.2 Branche d’activité et état matrimonial 

Au regard des données du tableau 4.18, on constate dans l’ensemble, une prédominance des actifs 
occupés chez les mariés (72,7%) avec 45,4%  pour les mariés monogames et 27,4% pour les mariés 
polygames. Une très faible proportion est observée chez les actifs occupés en union libre/concubinage 
(0,3%).  

La prépondérance des actifs occupés par branche d’activité montre que six sur dix mariés monogames 
travaillent dans les branches ci-après «Administration publique, défense et sécurité sociale 
obligatoire », « Education » et « Activités des organisations et organismes extra territoriaux ».  

Dans le groupe des actifs occupés, seule la branche «Arts, spectacles et loisirs » qui plus de la moitié 
pour célibataire et « Activités financières et d’assurances », « Santé et action sociale », « Activités 
professionnelles, scientifiques et techniques », «Autres branches d’activités non classées ailleurs », 
« Activités de poste et de télécommunication », « Activités d’information, d’édition et d’imprimerie » 
et «Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ».  Les autres branches d’activités quel que 
soit le statut matrimonial, n’atteigne guerre la moitié des actifs occupés. 
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Tableau 4.18 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par branche d’activité selon l’état matrimonial 

Branche d'activité 
Etat matrimonial 

Célibataire Monogame Polygame Veuf/Veuve Divorcé(e)/ 
Séparé(e) 

Union libre/ 
Concubinage Ensemble 

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 39,1 49,7 66,9 58,1 42,7 39,4 52,0 

Activités extractives 3,1 2,8 2,1 1,1 1,8 2,6 2,6 

Activités de  fabrication 14,7 7,6 3,9 2,9 7,8 13,8 8,2 

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

Construction des bâtiments et génie civil 4,4 2,8 0,9 0,5 2,0 3,2 2,6 

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules 20,6 21,8 20,0 30,1 31,1 22,6 21,3 

Activités d’hébergement et de restauration 0,3 0,3 0,1 0,3 0,7 0,6 0,2 

Activités d’information, d’édition et d’imprimerie 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Transport et entreposage 6,9 4,3 1,4 0,7 2,2 2,8 4,0 

Activités de poste et de télécommunication 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Activités financières et d’assurances 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Activités professionnelles, scientifiques et techniques 0,8 0,8 0,2 0,3 1,0 0,6 0,6 

Activités immobilières et services administratifs et d’appui 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Administration publique, défense et sécurité sociale 
obligatoire 2,0 3,0 1,0 1,6 2,8 1,9 2,2 

Education 1,4 2,6 1,2 1,5 2,4 1,5 1,9 

Santé et action sociale 0,6 1,1 0,6 1,2 1,3 0,9 0,8 

Arts, spectacles et loisirs 0,7 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 
Autres activités de services fournis à la collectivité et de 
services personnels 4,3 2,1 1,3 1,3 3,2 9,0 2,4 

Activités des organisations et organismes extra territoriaux 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Autres branches d’activités non classées ailleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif 813 977 1 549 443 934 338 75 220 30 891 11 106 3 415 394 
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4.4.3 Branche d’activité et niveau d’instruction 

Les données du Tableau 4.19 montrent dans l’ensemble une prédominance d’actifs occupés sans 
niveau d’instruction (74,3%), la même proportion (environ 11%) est observée au niveau des personnes 
qui ont le niveau primaire et secondaire. Par contre, les proportions qui sont enregistrées  au niveau 
des personnes des niveaux supérieur (3,7%) et technique (0,8%) sont relativement faibles.  

La ventilation de la population active occupée selon le niveau d’instruction et par type de branche fait 
ressortir : 

• au niveau de la branche « Agriculture, élevage, sylviculture et pêche », une prédominance de 
la population actives occupées sans niveau  (62,7%) et très faible représentativité de la population 
active occupée du niveau technique (3%) ; 

• au niveau des activités de fabrication, une prépondérance de la population active occupée du 
niveau primaire (16,8%) ; 

• au niveau de la branche « Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules », une 
prépondérance de la population active occupée du secondaire (59%) ; 

• les universitaires sont prépondérants dans les branches « Administration publique, défense et 
sécurité sociale obligatoire » et « Education » et la population active occupée du niveau technique et 
professionnel, dans les branches « Administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire », 
« Education » et « Santé et action sociale ». 
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Tableau 4.19 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par niveau d’instruction selon la branche d’activ ité  

Branche d'activité 

Niveau d'instruction 

Sans niveau Primaire Collège Lycée 
Profession -

nel / 
Technique 

Universitaire  Ensemble 

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 62,7 32,0 22,6 10,7 3,0 5,4 52,0 

Activités extractives 2,6 2,0 2,9 3,2 6,4 2,9 2,6 

Activités de  fabrication 7,0 16,8 12,1 6,2 3,6 2,9 8,2 

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 0,1 0,5 1,0 1,5 3,2 1,3 0,3 

Construction des bâtiments et génie civil 1,9 4,6 5,2 4,2 4,9 3,2 2,6 

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules 19,7 28,0 31,0 26,2 10,1 11,5 21,3 

Activités d’hébergement et de restauration 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 0,7 0,2 

Activités d’information, d’édition et d’imprimerie 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,0 

Transport et entreposage 3,0 7,3 9,3 6,8 3,0 3,2 4,0 

Activités de poste et de télécommunication 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 1,2 0,1 

Activités financières et d’assurances 0,0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,4 0,1 

Activités professionnelles, scientifiques et techniques 0,1 0,4 0,9 2,6 5,5 8,0 0,6 

Activités immobilières et services administratifs et d’appui 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire 0,3 1,5 4,4 12,5 14,2 24,3 2,2 

Education 0,2 1,2 2,3 13,9 27,4 21,0 1,9 

Santé et action sociale 0,2 0,7 1,4 3,9 11,5 7,6 0,8 

Arts, spectacles et loisirs 0,1 0,4 1,0 1,8 0,9 1,3 0,3 
Autres activités de services fournis à la collectivité et de 
services personnels 1,8 4,1 5,0 4,5 2,6 2,7 2,4 

Activités des organisations et organismes extra territoriaux 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,1 

Autres branches d’activités non classées ailleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 2 538 423 362 934 249 541 108 161 28 828 127 457 3 415 394 
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4.4.4 Branche d’activité et statut dans la professi on 

La distribution de la population active occupée par branche d’activité selon le statut dans la profession 
est fournie par le  tableau 4.20. L’examen de ce tableau montre dans l’ensemble, une prédominance 
des indépendants (75,7%), suivi de très loin par les aides familiaux (10,5%) qui constituent la deuxième 
composante. 

Examiné sous l’angle des branches d’activité, le tableau fait apparaître, à l’exception des salariés et des 
apprentis que les indépendants (54,9%), les employeurs (25%), les travailleurs à la tâche (30,1%), les 
aides familiaux (85,7) et les membres de coopératives et groupement exercent en majorité dans la 
branche « Agriculture, élevage, sylviculture et pêche ». Quant aux des salariés et des apprentis, ils sont 
plus présents dans branches « Administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire » et 
« Education » pour les premiers et «Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau » pour les 
seconds. 
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Tableau 4.20 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s par statut dans la profession selon la branche d’ activité 

Branche d'activité 

Statut dans la profession 

Indépendant Employeur Salarié 
Travailleur  
à la tâche Apprenti Aide familial 

Membre  de 
coopérative/ 
groupement 

Total 

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 54,9 25,0 3,6 30,1 1,8 85,7 46,7 52,0 

Activités extractives 2,5 6,1 5,0 4,7 0,4 2,5 3,4 2,6 

Activités de  fabrication 7,3 13,0 3,1 12,2 45,0 1,7 11,4 8,2 

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 0,2 0,8 1,5 0,8 1,1 0,0 0,1 0,3 

Construction des bâtiments et génie civil 2,4 3,6 2,4 6,2 9,4 0,4 2,0 2,6 

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules 24,7 17,0 5,3 23,2 18,3 7,5 17,3 21,3 

Activités d’hébergement et de restauration 0,2 0,8 1,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 

Activités d’information, d’édition et d’imprimerie 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Transport et entreposage 3,6 14,0 8,4 10,1 10,9 0,5 2,5 4,0 

Activités de poste et de télécommunication 0,0 0,2 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Activités financières et d’assurances 0,0 0,4 1,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 

Activités professionnelles, scientifiques et techniques 0,2 2,4 6,6 0,8 0,3 0,1 0,9 0,6 

Activités immobilières et services administratifs et d’appui 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 
Administration publique, défense et sécurité sociale 
obligatoire 

0,4 4,7 27,6 1,8 0,6 0,2 2,2 2,2 

Education 0,6 4,4 22,0 1,5 0,4 0,1 2,0 1,9 

Santé et action sociale 0,5 2,3 6,5 1,7 0,6 0,1 2,6 0,8 

Arts, spectacles et loisirs 0,3 0,8 1,2 0,6 0,4 0,0 2,5 0,3 
Autres activités de services fournis à la collectivité et de 
services personnels 2,0 4,0 2,8 4,9 10,5 1,0 4,2 2,4 

Activités des organisations et organismes extra territoriaux 0,0 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 1,5 0,1 

Autres branches d’activités non classées ailleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 2 586 963 21 177 210 549 52 763 148 827 360 302 7 503 3 415 394 
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4.4.5 Branche d’activité et niveau de vie 

Le tableau 4.21 donne la répartition de la population active occupée des ménages ordinaires de 15 ans 
ou plus par niveau de vie selon la branche d’activité. L’analyse des données du tableau fait ressortir 
que dans l’ensemble, la proportion de pauvres dans la population active occupée est plus importante 
(41,4%) que celle des riches (37,9%). 

A l’exception des riches, les pauvres exercent principalement dans la branche « Agriculture, élevage, 
sylviculture et pêche » (plus de 80%). Les riches se rencontrent le plus fréquemment dans la branche 
« Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules », 35,9% pour les riches et 41,6% pour les 
très riches. 

Signalons toutefois qu’une proportion non négligeable (22,6%) de riches exerce dans l’agriculture et 
très riches (14,9%) dans la « Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ». 
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Tableau 4.21 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par niveau de vie selon la branche d’activité 

Branche d'activités 
Niveau d'instruction  

Très 
pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche Total 

Agriculture, élevage, 
sylviculture et pêche 85,1 80,4 65,0 22,6 2,4 52,0 

Activités extractives 2,3 2,4 3,3 3,5 1,5 2,6 

Activités de  fabrication 3,0 4,0 6,6 13,3 14,9 8,2 
Production et distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau 

0,0 0,1 0,1 0,5 1,1 0,3 

Construction des bâtiments et 
génie civil 0,9 1,3 2,2 4,3 4,5 2,6 

Commerce de gros et de détail, 
réparation de véhicules 6,4 8,5 15,9 35,9 41,6 21,3 

Activités d’hébergement et de 
restauration 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,2 

Activités d’information, d’édition 
et d’imprimerie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Transport et entreposage 0,8 1,1 2,6 7,5 8,7 4,0 
Activités de poste et de 
télécommunication 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 

Activités financières et 
d’assurances 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 

Activités professionnelles, 
scientifiques et techniques 0,0 0,0 0,1 0,5 2,6 0,6 

Activités immobilières et 
services administratifs et 
d’appui 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Administration publique, 
défense et sécurité sociale 
obligatoire 

0,1 0,2 0,5 2,6 7,9 2,2 

Education 0,3 0,6 1,3 3,2 4,5 1,9 

Santé et action sociale 0,1 0,2 0,5 1,3 2,2 0,8 

Arts, spectacles et loisirs 0,0 0,1 0,1 0,3 1,2 0,3 
Autres activités de services 
fournis à la collectivité et de 
services personnels 

0,7 1,1 1,7 3,8 5,0 2,4 

Activités des organisations et 
organismes extra territoriaux 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 

Autres branches d’activités non 
classées ailleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 672 420 741 443 706 710 652 838 641 983 3 415 394 
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4.4.6 Secteur d’activité de la population active oc cupée  

La classification internationale type pour l’industrie a été utilisée pour appréhender les secteurs 
d’activité, Pour les besoins de l’analyse, la classification suivante a été adoptée : 

• Secteur primaire : agriculture, élevage, pêche, sylviculture, exploitation 
forestière, chasse, artisanat et industrie extractive ; 

• Secteurs secondaire : industrie manufacturière, bâtiment et travaux publics ; 

• Secteur tertiaire : électricité, gaz, eau, commerce, services fournis aux 
collectivités et aux particuliers. 

Le tableau 4.22 fournit la répartition en pourcentage de la population active occupée des ménages 
ordinaires de 15 ans ou plus par milieu de résidence et par sexe selon le secteur d’activité. L’examen 
du tableau montre que parmi les actifs occupés de 15 ans ou plus 54,7% sont absorbés par le secteur 
primaire avec 55,3% de femmes et 54,2% d’hommes. Ceci n’étant guère surprenant car la majeure 
partie de la population active occupée vit en milieu rural et pratique l’agriculture. 

Le second secteur le plus important est le tertiaire qui absorbe 34,2% de la population active occupée. 
La faiblesse du secteur secondaire apparait avec la proportion la plus faible (11,2%) avec 12,9% 
d’hommes et 8,9% de femmes. 

Examen selon le milieu de résidence fait apparaître que les actifs du milieu urbain exercent 
majoritairement dans le secteur tertiaire (72,4%). Les femmes (76,7%) sont plus concernées que les 
hommes (69,4%). Par contre, dans le milieu rural, les actifs sont plus absorbés par le secteur primaire 
(78,1%) avec une légère prédominance des femmes (78,8%) sur les hommes (77,5%). 

Tableau 4.22 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par milieu de résidence et par sexe selon le secteu r d’activité 

4.4.7 Secteur d’activité de la population active oc cupée et région de résidence 

La distribution des actifs occupés par région et selon le secteur d’activité est indiquée dans le tableau 
4.23. L’analyse de données révèle qu’au niveau de l’ensemble des régions, à l’exception de la Capitale, 
la population exerçant dans le secteur primaire dépasse la moyenne nationale. Les actifs de la capitale 
exercent plus dans le secteur tertiaire (77,1%), suivi du secteur secondaire (21%). Toutefois, il faut 

Sexe 
Secteurs d’activités 

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Total 

Urbain 

Masculin 7,8 22,8 69,4 100,0 

Féminin 3,0 20,3 76,7 100,0 

Ensemble 5,8 21,7 72,4 100,0 

% Femmes 21,5 38,7 44,0 41,5 

Rural 

Masculin 77,5 7,9 14,6 100,0 

Féminin 78,8 3,8 17,4 100,0 

Ensemble 78,1 6,1 15,8 100,0 

% Femmes 44,7 27,8 48,7 44,3 

Ensemble 

Masculin 54,2 12,9 32,9 100,0 

Féminin 55,3 8,9 35,8 100,0 

Ensemble 54,7 11,2 34,2 100,0 

% Femmes 43,9 34,7 45,5 43,4 
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signaler que les actifs qui exercent à Kindia dans le secteur secondaire (11,3%) et celui du tertiaire 
(30,8%) ne sont pas négligeables, de même à Boké, la proportion des personnes qui exercent dans le 
secteur tertiaire représente 31,7%. 

Tableau 4.23 : Répartition (%) de la population act ive occupée des ménages ordinaires de 15 ans ou plu s 
par région de résidence selon le secteur d’activité  

Secteur d’activité  
Quintile de niveau de vie 

Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche Total 

Secteur primaire 87,4 82,8 68,3 26,2 3,9 54,7 

Secteur secondaire 3,9 5,3 8,9 18,1 20,5 11,2 

Secteur tertiaire 8,7 11,8 22,8 55,7 75,6 34,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 672 420 741 443 706 710 652 838 641 983 3 415 394 

4.4.8 Secteur d’activité de la population active oc cupée  

A travers les données du Tableau 4.21, nous remarquons que, tout comme dans la branche d’activité 

«Agriculture, Elevage, Sylviculture et pêche », une prédominance des pauvres dans le secteur primaire 

(plus de 80%) ; il en est de même des actifs ayant le niveau de vie moyen (68%). Les riches exercent 
principalement dans le secteur tertiaire. La proportion des riches est  d’environ 56% et celle des plus 
riches 76%. 

Tableau 4.21: Répartition (%) de la population acti ve occupée des ménages ordinaires de 15 ans et plus  par 
niveau de vie selon le secteur d’activité 

Secteur d'activités 
Quintile de niveau de vie 

Très pauvre Pauvre Moyen Riche Très riche Total 

Secteur primaire 87,4 82,8 68,3 26,2 3,9 54,7 

Secteur secondaire 3,9 5,3 8,9 18,1 20,5 11,2 

Secteur tertiaire 8,7 11,8 22,8 55,7 75,6 34,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 672 420 741 443 706 710 652 838 641 983 3 415 394 

4.5 Vue d’ensemble 

La population active occupée, c’est-à-dire celle qui travaillaient au moment de l’enquête, qu’elles soient 
salariées, qu’elles soient à leur compte ou qu’elles aident un membre de leur famille dans son travail 
est bien appréciable. Le taux d’emploi au niveau national se chiffre à 59,0 %. L’écart entre hommes et 
femmes est très important en termes d’emploi (72,1 % chez les hommes contre 47,7% chez les 
femmes). Par rapport au milieu de résidence, l’écart entre urbain (49,0%) et rural (65,2%) est d’environ 
16 points de pourcentage et par rapport au sexe, 24 points (72,1% pour le sexe masculin et 47,7% pour 
le sexe féminin). 

Par ailleurs, deux régions qui se démarquent : Faranah par son taux le plus élevé (64,6%) et Conakry 
par celui le moins (49,4%).  

De plus, le taux d’emploi augmente rapidement avec l’âge jusqu’à 59 ans puis décroît progressivement, 
tendance qui s’observent également au niveau des deux sexes. 

Les résultats du RGPH-3 montre que les taux d’emploi les plus élevé sont observés chez les personnes 
ayant déjà expérimenté le mariage (70,5% pour les divorcées ou séparées, 68,2% pour les mariés 
monogames et 60,4% pour les mariés polygames).  

De même, le taux d’emploi est plus élevé chez les personnes « Sans niveau d’instruction » (66,3%) et 
plus faible chez ceux des niveaux secondaire et universitaire (moins de 39%). Pour tous les niveaux, 
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les hommes sont plus occupés que les femmes, l’écart le plus important étant enregistrés au niveau 
des personnes « Sans niveau d’instruction » (38 points de pourcentage) et le plus faible, au niveau 
l’enseignement technique et professionnel (7,5 points de pourcentage). 

En outre, les données montrent que le taux d’occupation baisse avec l’augmentation du niveau de vie, 
Il passe de 67,8% pour les pauvres (très pauvres et pauvres) à 48,7% pour les très riches. Quel que 
soit le niveau de vie considéré, les hommes sont plus occupés que les femmes surtout chez les pauvres. 

Vu sous l’angle de la profession, trois groupes de professions occupent la majorité de la population 
active occupée de 15 ans ou plus. Il s’agit de : « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche » (52,6%), « Personnel des services directs aux particuliers, commerçants 
et vendeurs » (25,1%) et « Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat » (15,5%). Toutefois, en milieu 
urbain « Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs» (51,2%) à grande 
dominance féminine, occupe plus la population et en milieu rural, celui de « Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » (plus de 75,4%) avec des proportions presque 
partagées pour les deux sexes. 

Dans toutes les régions, le groupe de profession « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche » occupe principalement les habitants (plus de la moitié de la population), 
exception faite pour la capitale où plus de la moitié (51,2%) des habitants est absorbé par le groupe « 
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs ». Le premier groupe de 
profession, dominé par les personnes « Sans niveau d’instruction » se révèle une activité des pauvres 
(plus de 80%) et le second, dominé par ceux du « Niveau secondaire », celui des riches.  

Au regard des données sur le statut dans la profession, dans l’ensemble, plus de sept personnes actives 
occupées de 15 ans ou plus sur dix (76,4%) exercent à titre d’indépendants et ce, que quel que soit le 
sexe et sont plus important en milieu rural (80,7%) qu’urbain (64,9%). Ces indépendants sont plus 
fréquemment rencontrés au niveau des personnes dont l’âge varie entre 70 à 89 ans (plus 90%). Par 
contre, ils sont moins fréquents dans le groupe d’âges 20-24 ans (68,7%). 

En outre, tout comme au niveau de l’emploi, les indépendants sont plus prépondérants chez les 
personnes ayant déjà expérimentée le mariage (85,7% pour les veufs/veuves, 84,7% pour les mariés 
polygames et 80,1%).  

Quel que soit le milieu de résidence, le sexe et niveau d’instruction, les indépendants sont de loin les 
plus importants sauf au niveau universitaire où les salariés (62,6%) dominent (40,1% pour le public et 
22,5% pour le privé) et ce, presque dans les mêmes proportions quel que soit le sexe. 

La branche « agriculture, élevage, sylviculture et pêche » absorbe que dans l’ensemble, plus de la 
moitié (52%) des actifs occupés. Ce constat est fait le même aussi bien chez les hommes (50,9%) que 
ceux de sexe féminin (53,5%) avec une légère prédominance des femmes. 

Par rapport au milieu de résidence, les données observées montrent qu’en milieu urbain, la branche 
dominatrice est celle du « Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » (42,5%) suivie de 
celle des « activités de fabrication » occupant 15,8% de la population active occupée. Par contre en 
milieu rural, la branche « Agriculture, Elevage, Sylviculture et pêche » occupe environ quatre personnes 
actives occupées sur cinq (75%). Toutefois, la pratique de la branche « commerce de gros et de détail, 
réparation de véhicules » (11,0%) retient l’attention. 

On constate également, dans l’ensemble, une prédominance d’actifs occupés sans niveau d’instruction 
(74,3%). 

De plus, dans l’ensemble, les pauvres exercent principalement dans la branche « Agriculture, élevage, 
sylviculture et pêche» (plus de 80%) ; les riches se rencontrant plus fréquemment dans celle du « 
Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » (35,9% pour les riches et 41,6% pour les très 
riches). Les proportions de pauvres dans cette branche n’atteignent guère 9%. 
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La distribution de la population active occupée par secteur d’activités montre une concentration des 
actifs occupés dans le secteur primaire (54,7%) avec une légère prédominance féminine, 55,3% contre 
54,2%. Le secteur tertiaire participe relativement peu à l’activité économique avec 34,2% des actifs 
occupés. La faiblesse du secteur secondaire (censé être le grand propulseur de l’économie nationale) 
apparait avec la proportion la plus faible (11,2%) avec 12,9% d’hommes et 8,9% de femmes. Toutefois, 
selon le milieu de résidence, les actifs occupés du milieu urbain exercent majoritairement dans le 
secteur tertiaire (72,4%), Les femmes (76,7%) sont plus concernées que les hommes (69,4%). Par 
contre, dans le milieu rural, ils sont plus absorbés par le secteur primaire (78,1%) avec une légère 
prédominance des femmes (78,8%) sur les hommes (77,5%). 

On remarque également une prédominance des pauvres dans le secteur primaire (plus de 80%) ; Les 
riches exercent principalement dans le secteur tertiaire, 56% pour les riches et 76% pour plus riches 
contre moins de 12% pour les pauvres.
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CHAPITRE 5 : POPULATION ACTIVE AU CHOMAGE  

Dans ce dernier chapitre on s’intéresse à la population active au chômage. Celle-ci constitue la 
deuxième composante de la population active, la première étant la population active occupée. Dans un 
premier temps, nous allons l’aborder de façon globale. Ensuite, nous examinons sa variation selon des 
caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques dans le but de comprendre comment le 
chômage touche les différentes catégories ou groupe de personnes. Dans le cadre du RGPH3, une 
distinction a été faite entre les chômeurs ayant déjà travaillé et ceux qui sont à la recherche du premier 
emploi, car ces derniers n’ayant aucune expérience professionnelle sont plus exposés au phénomène. 

5.1 Aperçu général sur la population active au chôm age  

Au cours du Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014, on a dénombré 
188 873 chômeurs âgés de 15 ans ou plus dont 135 049 en milieu urbain (71,5%) et 53 824 en milieu 
rural (28,5%). 129 383 des chômeurs (68,5%) sont des hommes et 59 490 (31,5%)  des femmes. 

5.1.1 Taux de chômage et milieu de résidence 

Le Tableau 5.01 montre que dans l’ensemble, le taux de chômage de la population âgée de 15 ans et 
plus se chiffre à 5,2%, Il est plus élevé chez les hommes (6,3%) que chez les femmes (3,9%).  

Le niveau national du taux de chômage cache cependant des disparités entre les milieux de résidence. 
Ainsi, on constate que le niveau du taux est de 11,1% en milieu urbain contre  2,25% en milieu rural. 
Aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, les hommes sont plus touchés par le chômage que les 
femmes. Les proportions sont respectivement 13% contre 8,3% en milieu urbain et 2,61% contre 1,8% 
en milieu rural. 

Tableau 5.01 : Taux de chômage (en %) de la populat ion âgée de 15 ans ou plus par sexe selon le milieu  de 
résidence 

Sexe 
Milieu de résidence 

Urbain Rural Total 

Masculin 13,0 2,61 6,3 

Féminin 8,3 1,80 3,9 

Ensemble 11,1 2,25 5,2 

5.1.2 Taux de chômage et région de résidence 

Le Tableau 5.02 illustre que dans l’ensemble la région de Conakry est la plus touchée par le 
phénomène. Elle enregistre un taux de 13%, toutes  les autres régions du pays ayant un taux de moins 
de 5%. En outre, dans toutes les régions ; les hommes sont les plus touchés par le phénomène du 
chômage que les femmes. Toutefois, c’est à Kankan (5,2% contre 4;2%), Mamou (3,7% contre 2;3%) 
et Labé (3,1% contre 1;8%) que le phénomène est moins épineux. Il est plus criard à Conakry (14,7% 
contre 10,6%) et à Kindia (6,0% contre 2,9%). En milieu urbain, c’est seulement dans la région de Labé 
qu’il y a moins de discrimination du chômage par rapport au genre (8,2% pour les hommes contre 6;3% 
pour les femmes). Par contre, en milieu rural, dans la région de Kankan, les hommes et les femmes 
sont relativement touchés de la même façon (3,7% pour les hommes contre 3,8% pour les femmes). 
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Tableau 5.02 : Taux de chômage (en %) de la populat ion âgée de 15 ans ou plus par région de résidence 
selon le milieu de résidence et le sexe 

Région  
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Boké 12,2 6,1 9,7 2,5 2,0 2,3 4,9 2,9 4,1 

Conakry 14,7 10,6 13,0 - - - 14,7 10,6 13,0 

Faranah 9,1 3,7 6,6 1,7 1,1 1,4 3,2 1,6 2,4 

Kankan 11,3 5,6 9,3 3,7 3,8 3,8 5,2 4,2 4,9 

Kindia 13,7 8,0 11,5 1,9 1,1 1,5 6,0 2,9 4,5 

Labé 8,2 6,3 7,5 2,5 1,4 2,0 3,1 1,8 2,5 

Mamou 10,4 5,5 8,5 2,7 2,0 2,4 3,7 2,3 3,0 

N'Zérékoré 9,8 5,0 7,6 2,3 1,4 1,9 4,0 2,1 3,1 

Total 13,0 8,3 11,1 2,6 1,8 2,3 6,3 3,9 5,2 

5.1.3 Taux de chômage et niveau d’instruction 

Les données du Tableau 5.03 montrent qu’indépendamment du milieu de résidence et du sexe, le taux 
de chômage croît des « Sans niveau » au « niveau supérieur ». Au niveau national, il passe de 2,6% à 
34,7%. A ce niveau, celui des hommes passe de 3,2% à 32,3% et celui de femmes de 1,9% à 42,5%.  

En considérant le milieu de résidence, on constate : 

• du coté urbain que le taux passe de 5,7% à 35,4%, celui des hommes de 7,7% 
à 32,8% et celui de femmes de 3,3% à 43,6%; 

• du coté rural, qu’il passe de 1,7% à 29,4%, celui de hommes de 1,9% à 29,5% 
et celui des femmes de 1,5% à 29%. 

Toutefois, et indépendamment du milieu de résidence et du sexe, on se rend compte que quel que soit 
le niveau d’instruction, le taux de chômage varie d’un milieu à l’autre avec toujours une prédominance 
dans l’urbain sauf pour les niveaux «Professionnel/Technique »  et « Supérieur » où le taux de chômage 
des femmes dominé sur celui des hommes exception faite pour le « niveau universitaire » du milieu 
rural.  

Tableau 5.03 : Taux de chômage (en %) de la populat ion âgée de 15 ans ou plus par niveau d’instruction  
selon le milieu de résidence et le sexe 

Niveau 
d'instruction 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Sans niveau 7,7 3,3 5,7 1,9 1,5 1,7 3,2 1,9 2,6 

Primaire 6,7 3,9 5,4 2,7  2,8  2,7 4,5 3,4 4,0 

Collège 8,6 5,5 7,5 3,5 3,5 3,5 6,4 4,9 5,9 

Lycée 11,5 10,1 11,1 5,8 7,2 6,0 9,8 9,6 9,7 
Professionnel/ 
Technique 28,6 30,4 29,4 16,5 23,4 18,2 26,3 29,8 27,7 

Universitaire 32,8 43,6 35,4 29,5 29,0 29,4 32,3 42,5 34,7 

Total 13,0 8,3 11,1 2,6 1,8 2,3 6,3 3,9 5,2 

5.1.4 Taux de chômage et groupes d’âges 

Dans l’ensemble, le chômage augmente lorsque l’âge augmente régulièrement jusqu’à 29 ans (Tableau 
5,04). Le taux de chômage passant de 4,6% à 15-19 ans à 10,2% à 25-29 ans où il atteint son maximum 
(10,2%) et il décroit à partir de 30 ans en dent de scie. Indépendamment du sexe et du milieu de 
résidence, le niveau des taux relatifs aux dernières tranches d’âges (65 ans et plus) demeure supérieur 
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au taux national. Cela peut dénoter un retrait tardif pour les résidents des villes souvent confrontées 
aux difficultés de survie, de toujours courir après les postes vacants pour se réembaucher. 

Si l’on considère le milieu de résidence, en milieu urbain, on observe la même tendance quel que soit 
le sexe avec toutefois, des maxima atteignant les 25% pour les hommes et 16% pour les femmes. En 
milieu rural, la différence de tendance entre les deux sexes n’est relativement pas significative. Mais à 
partir de 80 ans, la proportion des femmes en situation de chômage devient de plus en plus importante 
par rapport aux hommes. 

Tableau 5.04 : Taux de chômage (en %) de la populat ion âgée de 15 ans ou plus par groupe d’âges selon le 
milieu de résidence et le sexe 

Groupe 
d’âges 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

15 à 19 10,9 5,2 7,9 3,5 3,5 3,5 5,3 4,0 4,6 

20 à 24 18,8 11,5 15,3 3,5 2,2 2,9 9,2 5,7 7,5 

25 à 29 25,1 16,1 21,1 4,2 1,8 3,1 12,8 7,1 10,2 

30 à 34 16,4 9,0 13,5 3,5 1,4 2,6 9,0 4,1 6,9 

35 à 39 8,9 4,3 7,2 2,2 1,0 1,6 4,8 2,1 3,7 

40 à 44 6,1 2,8 4,9 1,5 0,9 1,2 3,3 1,5 2,5 

45 à 49 5,6 2,5 4,6 1,4 0,9 1,2 2,9 1,4 2,3 

50 à 54 6,7 3,0 5,5 1,3 0,9 1,1 3,1 1,4 2,4 

55 à 59 7,7 3,4 6,4 1,3 0,9 1,2 3,4 1,5 2,7 

60 à 64 4,5 4,0 4,4 1,2 1,4 1,3 2,2 2,0 2,1 

65 à 69 5,2 5,6 5,3 1,4 1,8 1,5 2,3 2,5 2,3 

70 à 74 5,5 7,5 6,0 1,4 3,0 1,9 2,2 3,7 2,7 

75 à 79 7,4 10,4 8,1 2,0 4,6 2,6 2,8 5,5 3,5 

80 à 84 8,5 8,9 8,6 2,5 5,6 3,4 3,4 6,2 4,2 

85 à 89 7,7 13,5 9,6 2,9 5,2 3,4 3,5 6,7 4,3 

90 et + 9,9 13,3 11,4 4,0 8,2 5,4 4,9 9,3 6,4 

Total 13,0 8,3 11,1 2,6 1,8 2,3 6,3 3,9 5,2 

5.1.5 Taux de chômage et état matrimonial 

Dans l’ensemble, le Tableau 5.05 montre que les célibataires (11,3%), les personnes en union libre ou 
en concubinage (8,2%) et dans une moindre mesure les divorcés (4,8%) ont les taux de chômage les 
plus élevés. Les deux premières catégories surpassent d’ailleurs le taux de chômage national qui est 
de 5,2%. A l’inverse, les niveaux des taux de chômage relatifs au mariage monogame (3,8%), polygame 
(1,9%) et au veuvage (2,4%) se situent nettement en deçà du taux national. Cependant, la tendance 
reste maintenue quel que soit le milieu de résidence et le sexe.  

Tableau 5.05 : Taux de chômage (en %) de la populat ion âgée de 15 ans ou plus par état matrimonial sel on 
le milieu de résidence et le sexe 

Statut 
matrimonial 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Célibataire 22,1 15,2 19,9 4,3 4,8 4,5 11,8 10,1 11,3 

Monogame 7,6 6,7 7,2 2,2 1,5 1,9 4,1 3,3 3,8 

Polygame 5,8 3,9 4,6 1,4 1,2 1,3 2,3 1,7 1,9 

Veuf (ve) 13,8 3,2 4,9 1,1 1,4 1,4 5,3 1,9 2,4 
Divorcé(e)/ 
Séparé(e) 

11,4 7,0 8,3 2,1 2,2 2,2 5,6 4,3 4,8 

Union libre/ 
Concubinage 21,7 9,6 14,0 6,3 3,5 4,4 12,7 5,8 8,2 
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Total 13,0 8,3 11,1 2,6 1,8 2,3 6,3 3,9 5,2 

5.1.6 Taux de chômage et niveau de vie 

Dans le Tableau 5.6 ci-dessous sont présentées les données de la population au chômage en fonction 
de leur niveau de vie. L’examen de ces données montre qu’indépendamment du milieu de résidence et 
du sexe, le taux de chômage croit régulièrement avec le niveau de vie.  

Au niveau national, il passe de 1,9% à 12,8%. Pour les hommes de 2,1% à 14,4% et les femmes de 
1,6% à 10,3%.  

Vu sous l’angle du milieu de résidence, on constate : 

• en milieu urbain, ce taux passe de 5,9% à 12,9%, Celui des hommes de 7,6% 
à 14,6% et celui des femmes de 3,1% à 10,4%; 

• en milieu rural, il passe de 1,9% à 6,6%, Celui des hommes de 2,1% à 6,7% et 
celui des femmes de 1,6% à 6,33%. 

Notons toutefois et indépendamment du milieu de résidence, que le taux de chômage varie d’un milieu 
à l’autre avec toujours une prédominance dans l’urbain et chez les hommes. 

Tableau 5.06 : Taux de chômage (en %) de la populat ion âgée de 15 ans ou plus par niveau de vie selon le 
milieu de résidence et le sexe 

Niveau de vie 
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Très pauvre 7,6 3,1 5,9 2,1 1,6 1,9 2,1 1,6 1,9 

Pauvre 7,8 2,6 5,9 2,2 1,5 1,9 2,3 1,5 1,9 

Moyen 9,1 3,3 6,7 2,9 1,8 2,4 3,4 1,9 2,7 

Riche 11,1 5,5 8,8 4,1 2,9 3,6 8,3 4,4 6,7 

Très riche 14,6 10,4 12,9 6,7 6,3 6,6 14,4 10,3 12,8 

Total 13,0 8,3 11,1 2,6 1,8 2,3 6,3 3,9 5,2 

5.2 Caractéristiques des chômeurs à la quête du 1 er emploi  

5.2.1 Structure des chômeurs en quête du premier em ploi par région selon le milieu de résidence 

Le Tableau 5.7 qui présente les résultats de la répartition des chômeurs en quête du 1er emploi par 
région fournit les informations suivantes : 

Au niveau national, la Capitale Conakry absorbe l’essentiel de cette population (48,4%), Kindia (119%) 
et Kankan (11,7%) sont les régions qui absorbent le plus après la capitale. C’est dans les régions de 
Labé (3,8%) et Mamou (2,9%) qu’on a enregistré les taux les plus bas. Exceptées dans ces deux 
régions, les hommes sont les plus touchés par le phénomène du chômage. 

En milieu urbain, en dehors de Conakry (58,4%), Kindia est la région la plus frappée (12%). Cependant, 
les taux les moins importants ont été rencontrés dans les régions de Faranah (3%), Labé (1,9%) et 
Mamou (1,5%). Dans toutes les régions sauf Conakry et Labé, les hommes sont plus touchés que les 
femmes. 

En milieu rural, Kankan (26,6%) et N’Zérékoré (21,8%) sont les régions qui enregistrent le plus de 
chômeurs en quête du 1er emploi. Les régions qui présentent les taux les plus faibles sont Faranah 
(6,5%) et Mamou (9,5%). Pour finir on peut également constater qu’en dehors du milieu rural de Kankan, 
c’est à Labé et à Mamou que les hommes sont le plus touchés que les femmes par le phénomène.  
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Tableau 5.07 : Répartition (%) des chômeurs en quêt e du premier emploi de 15 ans ou plus par milieu de  
résidence et par sexe selon la région de résidence 

Région  
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Boké 7,9 7,1 7,7 12,0 10,5 11,6 8,6 7,7 8,4 

Conakry 55,5 65,8 58,4    46,1 54,0 48,4 

Faranah 3,4 2,1 3,0 7,1 5,3 6,5 4,0 2,7 3,6 

Kankan 9,9 5,4 8,6 25,3 29,4 26,6 12,6 9,7 11,7 

Kindia 13,0 9,5 12,0 11,6 9,5 11,0 12,8 9,5 11,9 

Labé 1,7 2,2 1,9 12,3 14,4 12,9 3,5 4,4 3,8 

Mamou 1,6 1,2 1,5 8,8 11,2 9,5 2,9 3,0 2,9 

N'Zérékoré 6,8 6,7 6,8 22,8 19,6 21,8 9,5 9,0 9,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 

5.2.2 Structure par âge et par sexe des chômeurs en  quête du premier emploi 

Le Tableau 5.8 montre que le taux de chômage des chômeurs en quête de leur premier emploi varie 
selon l’âge et le milieu de résidence. Dans l’ensemble, le taux de chômage de ces personnes augmente 
avec l’âge et atteint le maximum (34,6%) au niveau du groupe d’âges 25-29 ans et puis baisse 
régulièrement lorsque l’âge augmente, passant de 19,4% à (dans la tranche d’âges 30-34 ans) jusqu’à 
s’annuler (à partir de 85-89 ans). 

Les personnes en quête d’un premier emploi sont fortement présentes en milieu urbain. Elles 
représentent 82,8% dans ce milieu contre 17,2% en milieu rural. Dans le milieu urbain tout comme en 
milieu rural, le chômage des personnes en quête d’un premier emploi augmente avec l’âge et atteint 
son maximum entre 30-34 ans et baisse par la suite lorsque l’âge augmente. En milieu urbain, leur 
niveau de chômage est nul à 80-84 ans tandis qu’en milieu rural, le taux approche zéro sans pour autant 
l’atteindre (0,2% pour les femmes et 0,1% pour les hommes). 

Tableau 5.08 : Répartition (%) des chômeurs en quêt e du premier emploi de 15 ans ou plus par milieu de  
résidence et par sexe selon le groupe d’âges 

Age 
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

15 à 19 6,8 5,4 6,4 15,3 31,4 20,1 8,3 10,0 8,8 

20 à 24 19,1 25,9 21,1 16,1 19,9 17,3 18,6 24,8 20,4 

25 à 29 34,3 42,0 36,5 27,6 19,8 25,3 33,2 38,1 34,6 

30 à 34 20,4 17,4 19,5 21,3 11,7 18,4 20,6 16,4 19,4 

35 à 39 7,7 4,8 6,9 8,9 5,3 7,8 7,9 4,9 7,0 

40 à 44 3,8 1,8 3,3 3,6 3,2 3,5 3,8 2,1 3,3 

45 à 49 2,4 0,9 2,0 2,3 1,9 2,2 2,4 1,0 2,0 

50 à 54 2,5 0,6 1,9 1,8 1,9 1,8 2,3 0,9 1,9 

55 à 59 2,2 0,5 1,7 1,2 0,7 1,1 2,1 0,5 1,6 

60 à 64 0,3 0,2 0,3 0,7 1,3 0,9 0,4 0,4 0,4 

65 à 69 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 

70 à 74 0,1 0,1 0,1 0,3 1,0 0,5 0,1 0,3 0,2 

75 à 79 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 

80 à 84 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

85 à 89 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

90 et + 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 
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5.2.3 Niveau d’instruction des chômeurs en quête du  premier emploi 

La prédominance des chômeurs en quête du premier emploi du niveau universitaire est mise en 
évidence à travers les données du Tableau 5.9. Dans l’ensemble, les données montrent que la 
proportion des chômeurs de  niveau supérieur est beaucoup plus importante (49,5%) que celles des 
autres niveaux d’instruction. Les personnes « Sans niveau » couvrent la seconde partie la plus 
importante de cette population (24%). En milieu urbain, cette tendance se maintient quel que soit le 
sexe. Par contre, en milieu rural, la grande majorité de cette population provient des personnes « Sans 
niveau » 42% contre 30,4% pour ceux du niveau supérieur. Notons toutefois, qu’en milieu rural le sexe 
introduit un important différentiel en matière d’instruction. Si pour les hommes la tendance est la même 
qu’en milieu urbain, pour les femmes, elle est toute autre. La proportion de femmes au chômage, en 
quête d’un premier emploi est de loin beaucoup plus importante chez les « Sans niveau » d’instruction. 
Elle se chiffre à près de 60% contre près de 14% pour les femmes du niveau supérieur. 

Tableau 5.09 : Répartition (%) des chômeurs en quêt e du premier emploi de 15 ans ou plus par milieu de  
résidence et par sexe selon le niveau d’instruction  

Niveau 
d’instruction  

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Sans niveau 23,8 11,4 20,2 34,4 60,1 42,0 25,6 20,1 24,0 

Primaire 5,1 5,2 5,1 9,3 11,0 9,8 5,8 6,2 5,9 

Collège 6,9 5,6 6,5 8,3 6,0 7,6 7,2 5,7 6,7 

Lycée 5,9 5,9 5,9 6,4 3,8 5,6 6,0 5,5 5,9 

Professionnel
/ Technique 6,4 14,3 8,7 4,3 5,0 4,5 6,0 12,7 7,9 

Universitaire 51,9 57,5 53,5 37,3 14,1 30,4 49,4 49,8 49,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 

5.2.4 Etat matrimonial des chômeurs en quête du pre mier emploi 

La répartition des chômeurs en quête du premier emploi de 15 ans et plus par milieu de résidence et 
par sexe selon l’état matrimonial est fournie par les données du tableau 5.10. Elles montrent 
qu’indépendamment du milieu de résidence et du sexe, cette population se rencontre le plus 
fréquemment chez les célibataires et chez les mariés monogames. 

Au niveau national, plus de six personnes sur dix des chômeurs en quête du premier emploi (62,1%) 
sont des célibataires et près de moitié (30,2%) des mariés monogames. Cette population est très rare 
au niveau des veufs, des divorcés et des personnes en union libre et/ou en concubinage (moins de 
1,5%) et ce, quel que soit le milieu de résidence et le sexe. 

Tableau 5.10 : Répartition (%) des chômeurs en quêt e du premier emploi de 15 ans ou plus par milieu de  
résidence et par sexe selon l’état matrimonial 

 Statut 
matrimonial 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Célibataire 69,3 54,6 65,1 51,7 39,1 47,9 66,3 51,8 62,1 

Monogame 26,0 34,5 28,4 40,9 34,2 38,9 28,5 34,4 30,2 

Polygame 3,4 8,1 4,8 6,2 22,9 11,2 3,9 10,8 5,9 

Veuf (ve) 0,5 0,7 0,6 0,2 1,8 0,7 0,5 0,9 0,6 
Divorcé(e)/ 
Séparé 0,4 1,4 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4 1,4 0,6 

Union libre / 
Concubinage 0,4 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 0,8 0,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 
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5.2.5 Niveau de vie des chômeurs en quête du premie r emploi 

Comme l’indiquent les données du Tableau 5,11, le volume des chômeurs en quête d’un 1er emploi croit 
avec l’augmentation du niveau vie sauf en milieu rural. Les pauvres sont, dans l’ensemble, relativement 
très peu concernés par ce phénomène. 

Au niveau national, leur pourcentage passe de 3,4% pour les plus pauvres à 58,6% pour les plus riches, 
Pour les hommes de 3,4% à 56,1% et les femmes de 3,6% à 64,7%. Par rapport au milieu de résidence, 
le constat est le suivant : 

• en milieu urbain le taux passe de 0,2% à 70,2%, celui des hommes de 0,2% à 
67,1% et celui de femmes de 0,1% à 78,0%; 

• en milieu rural, seul les très riches sont moins concernés. 

Tableau 5.11 : Répartition (%) des chômeurs en quêt e du premier emploi de 15 ans ou plus par milieu de  
résidence et par sexe selon le niveau de vie 

Niveau de 
vie 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Très pauvre 0,2 0,1 0,2 18,7 19,8 19,0 3,4 3,6 3,4 

Pauvre 0,9 0,3 0,7 22,1 23,0 22,4 4,5 4,3 4,4 

Moyen 3,5 1,8 3,0 33,2 31,7 32,7 8,6 7,1 8,2 

Riche 28,3 19,9 25,9 23,4 22,3 23,1 27,5 20,3 25,4 

Très riche 67,1 78,0 70,2 2,6 3,2 2,8 56,1 64,7 58,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 

5.3 Caractéristiques des chômeurs ayant déjà travai llé  

Rappelons que cette catégorie de chômeurs est constituée des personnes qui ont déjà travaillé mais 
qui ont perdu leur emploi et qui en recherchent pendant la période de référence. 

5.3.1 Milieu de résidence et région des chômeurs ay ant déjà travaillé 

Dans le Tableau 5.12 s’y trouvent les résultats de la répartition des chômeurs ayant déjà travaillé de 15 
ans ou plus par milieu de résidence et par sexe selon la région. Ces résultats montrent que les 
proportions de chômeurs ayant déjà travaillé les plus élevées sont enregistrées à Conakry, Kankan et 
Kindia avec respectivement 28,3% ; 21,9% et 15,7%. Toutefois, c’est Labé (6,2%) et Mamou (5,8%) qui 
sont les régions qui abritent les moins de cette population. A Conakry et à Kankan la population 
masculine est plus touchée que celle féminine. Les proportions sont respectivement de 29,0% contre 
27,2% à Conakry et 23,1% contre 19,9% à Kankan.  

Le milieu de résidence introduit toutefois un certain différentiel dans la répartition de ces chômeurs : en 
milieu urbain, il ressort la prédominance de cette population (environ huit personnes sur dix) : Conakry 
(55%) et Kindia (20,2%) totalisent près de76% des chômeurs ayant déjà travaillé. Labé et Mamou 
restent toujours les régions qui enregistrent les plus faibles proportions de cette population. Ces 
proportions sont respectivement de 2,1% et de 2,4% ; en milieu rural, Kankan enregistre environ 2 
personnes sur cinq chômeurs ayant déjà travaillé et dans cette région, les hommes sont plus victimes 
(41,1%) que les femmes (32,3%), Faranah est la région où les hommes et les femmes sont presque 
touchés de la même façon (7,0% pour les hommes et 7,8% pour les femmes) et qui abrite le moins de 
chômeurs ayant déjà travaillé (7,8%). 
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Tableau 5.12 : Répartition (en %) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de 
résidence et par sexe selon la région 

Région 
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Boké 3,9 1,8 3,2 11,7 14,8 12,9 7,6 8,5 7,9 

Conakry 55,0 56,4 55,5 - - - 29,0 27,2 28,3 

Faranah 2,7 3,8 3,1 7,0 7,8 7,3 4,8 5,9 5,2 

Kankan 6,7 6,5 6,6 41,4 32,3 37,9 23,1 19,9 21,9 

Kindia 19,7 21,1 20,2 10,0 12,5 11,0 15,2 16,6 15,7 

Labé 2,3 1,7 2,1 10,6 10,3 10,5 6,2 6,2 6,2 

Mamou 2,5 2,2 2,4 9,0 10,0 9,4 5,6 6,3 5,8 

N'Zérékoré 7,1 6,5 6,9 10,1 12,2 10,9 8,5 9,5 8,9 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 

5.3.2 Statut dans la profession des chômeurs ayant déjà travaillé 

Le Tableau 5.13 indique dans l’ensemble que 65,7% des chômeurs ayant déjà travaillé étaient des 
indépendants, 13,3% des salariés et 9,5% des aides familiaux lors du RGPH-3. Alors que les femmes 
sont plus représentées dans la catégorie (68,0% contre 64,4%), la prédominance des indépendants 
quel que soit le milieu de résidence pourrait être due au fait qu’en général, ces derniers travaillent dans 
l’informel et ne disposent pas de moyens financiers et techniques nécessaires pour le développement 
de leurs activités.  

Par ailleurs, le sexe introduit une différence dans la répartition de cette population des indépendants, 
les salariés et dans une moindre mesure chez les apprentis. En milieu urbain, chez les indépendants, 
les proportions les plus élevées sont chez les femmes (64,9% des femmes contre 56,5% des hommes). 
Il en est de même chez les apprentis (10,2% chez les femmes contre 7,4% chez les hommes).  
Cependant, chez les salariés, on observe le contraire (14,8% des femmes contre 26,8% des hommes). 
En milieu rural, la différence entre hommes et femmes n’est pas assez profonde. Dans l’ensemble, la 
proportion des indépendants est plus élevée chez les hommes (73,2%) contre 70,9% chez les femmes.  
Ils sont suivis des aides familiaux dont la proportion se chiffre dans l’ensemble à 16,2% avec (19,7% 
chez les femmes contre 14,0% chez les hommes). On remarque enfin que quel que soit le milieu de 
résidence, les membres de coopérative/groupement occupent la proportion la plus basse.  

Tableau 5.13 : Répartition (en %) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de 
résidence et par sexe selon le statut dans la profe ssion 

Statut dans 
profession 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Indépendant 56,5 64,9 59,4 73,2 70,9 72,3 64,4 68,0 65,7 

Employeur 2,5 2,0 2,3 1,6 1,2 1,4 2,1 1,6 1,9 

Salarié 26,8 14,8 22,7 4,9 1,5 3,6 16,4 7,9 13,3 
Travailleur  à la 
tâche 3,7 2,9 3,4 2,9 2,9 2,9 3,3 2,9 3,2 

Apprenti 7,4 10,2 8,3 3,1 3,2 3,1 5,4 6,6 5,8 

Aide familiale 2,4 4,5 3,1 14,0 19,7 16,2 7,9 12,4 9,5 
Membre de coop/ 
groupement 0,6 0,8 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 



Institut National de la Statistique – RGPH 2014 

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES  97 

5.3.3 Grands groupes de profession des chômeurs aya nt déjà travaillé 

L’examen du Tableau 5.14 montre dans l’ensemble que ce sont les « agriculteurs et ouvriers qualifiés 
de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » (33,0%) et le « personnel des services directs aux 
particuliers, commerçants et vendeurs » (32,3%) qui ont perdu le plus leur emploi. Cette situation vient 
confirmer le fait que ces actifs sont en général des indépendants.  

Les grands groupes de professions les moins touchés sont les « Directeurs, cadres de direction et 
gérants, membres de l'Exécutif et des corps législatifs » (0,7%), les « Conducteurs d’installations et de 
machines et ouvriers de l’assemblage » (0,8%) et les « Professions militaires policières et douanières » 
(1,4%).  

En ce qui concerne le milieu de résidence, en milieu urbain, c’est dans le grand groupe de « personnel 
des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » que la proportion la plus élevée est 
observée 46,6% (58,7% pour les femmes contre 40,2% pour les hommes). Vient en second rang, le 
grand groupe «Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » avec une proportion de 24,4% (22,2% 
pour les femmes contre 30,2% pour les hommes). 

Par contre en milieu rural, la proportion de chômeurs au sens d’anciens occupés qui attirent le plus 
l’attention (62,4%) est observée dans le grand groupe   « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 
l’agriculture de la sylviculture et de la pêche » (64,4% d’hommes contre 59,2% de femmes). Toutefois, 
dans ce milieu, des proportions non négligeables ont été enregistrées dans les grands groupes 
« Personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » (18,0%) et « Métiers 
qualifiés de l’industrie et de l’artisanat » (15,3%) avec une prédominance des hommes. 
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Tableau 5.14 : Répartition (en %) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de ré sidence et par sexe selon les grands groupes de pro fessions 

Grand groupe de profession 
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Directeurs cadres de direction et gérant membre 
de l’Exécutif et des corps législatifs 1,0 0,7 0,9 0,2 1,0 0,5 0,6 0,8 0,7 

Profession intellectuelle et scientifique 4,1 2,0 3,4 1,0 0,7 0,9 2,6 1,3 2,1 

Profession intermédiaire 6,5 3,9 5,6 1,3 0,6 1,1 4,0 2,2 3,3 

Employés de type administratif 4,6 5,3 4,9 0,4 0,3 0,4 2,6 2,6 2,6 
Personnel des services directs aux particuliers 
commerçants et vendeurs 40,2 58,7 46,6 14,2 24,1 18,0 27,6 40,5 32,3 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture 
de la sylviculture et de la pêche 4,2 2,7 3,7 64,4 59,2 62,4 33,3 32,4 33,0 

Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 30,2 22,2 27,4 16,6 13,4 15,3 23,6 17,6 21,4 
Conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage 

2,0 0,1 1,3 0,4 0,0 0,3 1,2 0,1 0,8 

Professions élémentaires 3,9 3,6 3,8 1,0 0,8 0,9 2,5 2,1 2,4 

Professions militaires policières et douanières 3,3 0,9 2,5 0,4 0,0 0,3 1,9 0,5 1,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 
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5.3.4 Branches d’activités des chômeurs ayant déjà travaillé 

A ce niveau également, comme plus haut, d’après les données du Tableau 5.15, dans l’ensemble la 
branche d’activité qui absorbe le plus de chômeurs au sens d’anciens occupés est celui de 
l’« Agriculture, Elevage, Sylviculture et pêche » (31,7% avec la même proportion chez les hommes et 
chez les femmes). La branche suivante, celle relativement importante en termes d’absorption de cette 
population est celle  du «Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » (24,2%) avec une 
plus grande prépondérance des femmes, environ deux fois plus que les hommes (33,8% contre 18,7%).   

Par contre pour ce qui est du milieu de résidence, on constate qu’en milieu urbain la plus grande 
proportion s’observe dans  la branche du  « Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » 
(32,2%), suivi  de celle des « Activités de  fabrication » (13,7%) . Au niveau de ces deux branches il y a 
une prédominance des hommes. En milieu rural, la branche  « Agriculture, Elevage, Sylviculture et 
pêche » (61,3%) suivi du Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules (14,8%) sont les plus 
importantes en matière d’absorption des chômeurs ayant déjà travaillés. On note la prédominance des 
hommes dans la première (62,7% contre 59,0%) et celle des femmes dans la seconde (21,1% contre 
10,9%). 
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Tableau 5.15 : Répartition en (%) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de ré sidence et par sexe selon la branche d’activités 

Branche d'activités 
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 3,8 2,2 3,3 62,7 59,0 61,3 31,6 31,7 31,7 

Activités extractives 3,0 0,6 2,2 5,0 3,8 4,6 4,0 2,3 3,4 

Activités de  fabrication 10,4 19,8 13,7 6,3 9,0 7,4 8,5 14,2 10,6 
Production et distribution d’électricité, de 
gaz et d’eau 2,0 0,3 1,4 0,2 0,0 0,1 1,1 0,2 0,8 

Construction des bâtiments et génie civil 8,4 0,7 5,7 3,2 0,4 2,1 5,9 0,6 4,0 
Commerce de gros et de détail, réparation 
de véhicules 

25,6 47,6 33,2 10,9 21,0 14,8 18,7 33,8 24,2 

Activités d’hébergement et de restauration 0,8 1,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 
Activités d’information, d’édition et 
d’imprimerie 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 

Transport et entreposage 16,8 1,3 11,4 5,2 0,6 3,4 11,3 0,9 7,5 

Activités de poste et de télécommunication 0,7 0,6 0,6 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,4 

Activités financières et d’assurances 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 
Activités professionnelles, scientifiques et 
techniques 4,0 2,6 3,5 0,3 0,2 0,3 2,2 1,4 1,9 

Activités immobilières et services 
administratifs et d’appui 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Administration publique, défense et sécurité 
sociale obligatoire 9,0 5,5 7,8 1,1 0,4 0,8 5,3 2,9 4,4 

Education 5,4 4,4 5,1 2,0 1,0 1,6 3,8 2,6 3,4 

Santé et action sociale 1,8 3,1 2,2 0,6 0,6 0,6 1,2 1,8 1,4 

Arts, spectacles et loisirs 2,0 0,8 1,6 0,1 0,0 0,1 1,1 0,4 0,8 
Autres activités de services fournis à la 
collectivité et de services personnels 5,2 8,3 6,3 2,0 3,6 2,6 3,6 5,9 4,5 

Activités des organisations et organismes 
extra territoriaux 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

Autres branches d’activités non classées 
ailleurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 72 059 28 721 100 780 14 747 6 242 20 989 86 806 34 963 121 769 
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5.3.5 Secteur d’activités des chômeurs ayant déjà t ravaillé 

Du tableau 4.16, il ressort les informations suivantes : 

• dans l’ensemble, on note que ce sont les chômeurs ayant déjà travaillé du 
secteur tertiaire (49,7%) et du secteur primaire (35,0%) qui sont les plus touchés par 
le phénomène, 

• au sein de chaque sexe, l’ordre précité demeure. Cependant, si au niveau 
national, les proportions d’anciens occupés sont respectivement du même ordre de 
grandeur, il n’en est pas de même en ce qui concerne le secteur primaire au du milieu 
rural au sein duquel la proportion des anciens occupés de sexe masculin (6,8%) 
dépasse de plus du double (2,43) celle de sexe féminin (2,8%). 

Tableau 5.16 : Répartition en (%) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de 
résidence et par sexe selon le secteur d’activités 

Secteur d'activités  
Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Secteur primaire 6,8 2,8 5,5 67,7 62,8 65,8 35,6 34 35 

Secteur secondaire 20,8 20,8 20,8 9,8 9,5 9,7 15,6 14,9 15,3 

Secteur tertiaire 72,4 76,4 73,8 22,5 27,7 24,5 48,8 51,1 49,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.3.6 Niveau d’instruction des chômeurs ayant déjà travaillé 

Selon les données du Tableau 5.17, plus d’un chômeur ayant déjà travaillé sur deux (57,2%) se 
retrouvent parmi les individus qui sont sans niveau, ceux du milieu rural étant proportionnellement plus 
nombreux que les chômeurs de la même catégorie résidant en milieu urbain (84,2% contre 37,1% chez 
les femmes et 74,4% contre 32,2% chez les hommes). 

Les proportions des chômeurs du niveau primaire et du collège et universitaire sont du même ordre de 
grandeur, respectivement de 11,9%, de 11,2% et de 11%. Toutefois, il résulte de la variation de la 
proportion des chômeurs pour chacun des niveaux d’instruction selon le milieu de résidence. Ainsi, pour 
le niveau primaire, on trouve proportionnellement plus de chômeurs ayant déjà travaillé en milieu urbain 
qu’en milieu rural (13,7% contre 10,0%). Il en est de même dans les autres niveaux : secondaire (26,8% 
contre 8,6%), technique et professionnel (3,6% contre 0,5%) et universitaire (18,7% contre 2,8%). 

Par ailleurs, un fait important à signaler est que le niveau technique et professionnel est très peu 
représenté dans l’ensemble (2,1%), mais mieux en milieu urbain qu’en milieu rural (3,6% contre 0,5%). 
De même pour le niveau universitaire, les hommes sont plus concernés que les femmes. 

Tableau 5.17 : Répartition en (%) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de 
résidence et par sexe selon le niveau d’instruction  

Niveau 
d'instruction 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 
Sans niveau / 
Préscolaire 32,2 46,5 37,1 74,4 84,1 78,2 52,2 66,0 57,2 

Primaire 13,1 14,9 13,7 10,0 9,8 10,0 11,7 12,3 11,9 

Collège 17,3 13,1 15,9 7,8 3,9 6,3 12,8 8,3 11,2 

Lycée 12,4 8,1 10,9 3,2 0,9 2,3 8,0 4,4 6,7 
Professionnel/ 
Technique 3,4 4,0 3,6 0,5 0,4 0,5 2,0 2,1 2,1 

Universitaire 21,5 13,5 18,7 4,1 0,9 2,8 13,3 6,9 11,0 
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Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 22 458 11 811 34 269 20 119 12 716 32 835 42 577 24 527 67 104 

5.3.7 Niveau de vie des chômeurs ayant déjà travail lé 

Le Tableau 5.18 montre que la variable niveau de vie fait une distinction de la population des chômeurs 
ayant déjà travaillé entre pauvre et riches. Environ trois individus sur cinq (57,8%) de cette catégorie de 
chômeurs appartient à la classe des riches (23,8% de riches et 34% de très riches) avec une 
prédominance des hommes (59,2%) plus marquée que celle des femmes (55,3%). 

Tableau 5.18 : Répartition en (%) des chômeurs ayan t déjà travaillé de 15 ans ou plus par milieu de 
résidence et par sexe selon le niveau de pauvreté 

Niveau de 
vie 

Urbain Rural Ensemble 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Très pauvre 0,2 0,2 0,2 27,0 27,5 27,2 12,9 14,3 13,4 

Pauvre 0,8 0,7 0,7 27,5 27,3 27,4 13,4 14,5 13,8 

Moyen 3,1 3,0 3,1 27,2 27,7 27,4 14,5 15,8 15,0 

Riche 31,2 28,9 30,4 17,2 16,2 16,8 24,6 22,3 23,8 

Très riche 64,6 67,3 65,5 1,1 1,2 1,1 34,6 33,0 34,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 22 458 11 811 34 269 20 119 12 716 32 835 42 577 24 527 67 104 

5.4 Vue d’ensemble 

La population active au chômage, constituée de celle à la recherche du premier emploi et celle ayant 
déjà travaillé mais qui ont perdu leur emploi pendant la période de référence. 

Le RGPH-3 a dénombré 188 873 chômeurs âgés de 15 ans ou plus dont 71,5% vivent en milieu urbain 
et 68,5% de sexe masculin. 

Le taux de chômage de la population âgée de15 ans ou plus se chiffre à 5,2%, plus élevé chez les 
hommes (6,3%) que chez les femmes (3,9%). Ce taux est plus élevé milieu urbain (11,1%) que rural 
(2,25%) et plus chez les hommes que les femmes et ce, indépendamment du milieu. La capitale 
Conakry est la touché par ce phénomène avec un taux de 13%. 

Indépendamment du milieu de résidence et du sexe, le taux de chômage croît des personnes « Sans 
niveau » à ceux du « niveau supérieur où il passe de 2,6% à 34,7%. Dans le milieu urbain, il passe de 
5,7% à 35,4%, celui des hommes de 7,7% à 32,8% et celui des femmes de 3,3% à 43,6%. Dans le 
milieu rural, de 1,7% à 29,4%, celui de hommes de 1,9% à 29,5% et celui des femmes de 1,5% à 29%.  

Par rapport à l’âge, le taux de chômage le plus élevé a été enregistré au niveau des personnes de 
tranche d’âges 25-29 ans. Toutefois, ces personnes pourraient être ceux à la recherche du 1er emploi. 

Vu sous l’angle du statut matrimonial, les célibataires (11,3%), les personnes en union libre ou en 
concubinage (8,2%) et dans une moindre mesure les divorcés (4,8%) ont les taux de chômage les plus 
élevés. 

La ventilation des données de la population au chômage en fonction de leur niveau de vie révèle 
qu’indépendamment du milieu de résidence et du sexe, le taux de chômage croit régulièrement avec 
l’augmentation du niveau de vie où il passe de 1,9% à 12,8%, pour les hommes de 2,1% à 14,4% et les 
femmes de 1,6% à 10,3%.  

Au niveau urbain, il taux passe de 5,9% à 12,9%, celui des hommes de 7,6% à 14,6% et celui de 
femmes de 3,1% à 10,4%; en zone rurale, il passe de 1,9% à 6,6%, celui de hommes de 2,1% à 6,7% 
et celui des femmes de 1,6% à 6,33%. 
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Abordant la première composante de la population au chômage c’est-à-dire celle en quête du 1er 
emploi, les résultats du RGPH-3 indiquent que dans l’ensemble, cette population est essentiellement 
urbaine (82,8%). La capitale Conakry absorbe l’essentiel de cette population (48,4%). En général, les 
hommes sont plus concernés que les femmes. Dans l’ensemble, cette population augmente avec l’âge 
jusqu’à 29 ans puis baisse régulièrement lorsque l’âge augmente. 

La prédominance de cette population est constatée au niveau des universitaires (49,5%). Toutefois, au 
niveau du monde rural, la prépondérance revient au « Sans niveau d’étude ». Et, en général, les 
femmes sont plus concernées par le phénomène. 

Les résultats du RGPH-3 montres que le volume des chômeurs en quête d’un 1er emploi croit avec 
l’augmentation du niveau vie sauf en milieu rural. Les pauvres sont, dans l’ensemble, relativement très 
peu concernés par ce phénomène. 

Par rapport à la deuxième composante à savoir les personnes ayant déjà travaillé mais qui ont perdu 
leur emploi), Conakry (28,3%) et Kankan (21,9%) se répartissent l’essentiel de cette population. 

Dans le milieu urbain, caractérisé par la prédominance de cette population, à la place de Kankan, c’est 
Conakry (55%) et Kindia (20,2%) totalisent la grande majorité de cette population (75,7%). Par contre, 
dans le monde rural, une prédominance nette de Kankan est enregistré (environ 2 personnes sur cinq) 
avec une large prédominance des hommes (41,1%) par rapport aux femmes (32,3%). Il est à noter 
qu’également, cette population est largement dominée par les indépendants, environ 7 personnes sur 
dix (65,7%). 

Considérant les grands groupes de profession, les résultats du RGPH-3 révèle que dans l’ensemble les 
groupe des « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » (33,0%) 
et «personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs » (32,3%) absorbent un 
peu plus six personnes sur dix dans cette population.  

En ce qui concerne le milieu de résidence, dans celui urbain, c’est dans le grand groupe de « personnel 
des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » que la proportion la plus élevé a été 
observée 46,6% (58,7% pour les femmes contre 40,2% pour les hommes). Par contre en milieu rural, 
la proportion de chômeurs au sens d’anciens occupés qui attirent le plus l’attention (62,4%) est observée 
dans le grand groupe « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture de la sylviculture et de la 
pêche » (64,4% d’hommes contre 59,2% de femmes).  

La distribution par branches d’activité indique qu’à ce niveau également, dans l’ensemble, la branche 
d’activité qui absorbe le plus de chômeurs au sens d’anciens occupés est celui de « Agriculture, 
Elevage, Sylviculture et pêche » 31,7% avec la même proportion entre hommes et femmes (31,7%). 
Toutefois, en milieu urbain la plus grande proportion est observée dans la branche « Commerce de gros 
et de détail, réparation de véhicules » (32,2%) avec une prédominance des hommes ; la branche  
« Agriculture, Elevage, Sylviculture et pêche » (61,3%) est dominante dans le milieu rural avec toujours 
une prédominance des hommes (62,7% contre 59,0%). 

Abordant cette population sous l’angle des secteurs d’activités, les résultats indiquent que dans 
l’ensemble, les secteurs tertiaire (49,7%) et primaire (35,0%) les occupent le plus.  

En tenant compte du niveau d’instruction, plus d’un chômeur ayant déjà travaillé sur 2 (57,2%) est 
« Sans niveau d’instruction », ceux du milieu rural étant proportionnellement plus nombreux que les 
chômeurs de la même catégorie résidant dans le milieu urbain (84,2% contre 37,1% chez les femmes 
et 74,4% contre 32,2% chez les hommes). 

Enfin, il faut noter que la variable niveau de vie partitionne la population des chômeurs ayant déjà 
travaillé en pauvre et riches. Environ trois personnes sur cinq (57,8%) appartiennent à la classe des 
riches (23,8% de riches et 34% de très riches) avec une prédominance plus marquée des hommes 
(59,2%) par rapport aux femmes (55,3%). Si les proportions d’anciens occupés sont respectivement du 
même ordre grandeur au sein de chaque sexe relativement à l’ensemble et au milieu urbain, il n’en est 
pas de même en milieu rural au sein duquel c’est la proportion des anciens occupés dans classe riche 
n’est que de 17,9% (16,8% pour les riches et 1,1% pour les très riches) avec presque les mêmes 
proportions pour les hommes et les femmes dans chaque catégorie. 
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CONCLUSION GENERALE  

La structure de la population guinéenne âgée de plus de 6 ans est à prédominance féminine (52,3%), 
Parmi elle, plus trois personnes sur cinq (63,6%) vivent en milieu rural, Sa distribution selon la situation 
d’activité montre, dans l’ensemble, une large prédominance de la population active (55,2%). 

Les résultats du RGPH-3 montrent qu’en milieu urbain particulièrement la recherche du premier emploi 
est plus préoccupant que retrouver un emploi après l’avoir déjà perdu. Les personnes à la recherche 
d’un premier emploi (3,6%) sont plus importantes par rapport aux chômeurs (1,1%). Ils ont mis en 
évidence participation précoce à l’activité économique. La proportion d’actifs occupés chez les moins 
de 15 ans est 38,4% avec une proportion atteignant 54,5% à Kankan. 

La participation de la population guinéenne de 15 ans et plus à l’activité économique mesurée à travers 
le taux d’activité est plutôt très appréciable en Guinée. Le taux net d’activité indique que plus de trois 
personnes sur cinq âgées de 15 ans et plus 62,3%) sont actifs (76,9% pour le sexe masculin et 49,6% 
pour le sexe féminin). Ces proportions sont respectivement 55% (64,8% pour le sexe masculin et 46,1% 
pour le sexe féminin) au niveau de la population de 6 ans et plus et 63,8% (78,4% pour le sexe masculin 
et 51,4% pour le sexe féminin) chez celles de 15 ans et plus.  

Les résultats ont également montrés quel que soit le milieu de résidence, la participation masculine à 
l’activité économique est plus importante.  

On note également que les pauvres ont les taux d’activité les plus élevés (au moins 35% pour les taux 
bruts d’activité et 69% pour les taux nets).  

Par rapport au niveau d’instruction, les personnes du « Niveau professionnel et/ou technique » (77,5%) 
ont le taux d’activité le plus élevé et l’activité est nettement moins importante chez les femmes que chez 
les hommes et ce, quel que soit le niveau d’instruction. 

Parmi la population dont l’âge varie entre 15 et 65 ans, une personne qui aura vécu 50 ans, consacre 
34,4 ans de sa vie aux activités économiques. Cette durée de vie active brute est plus élevée en milieu 
rural (35,5 ans) qu’urbain (32,6 ans). Par ailleurs, quel que soit le milieu de résidence, il ressort aussi 
que les hommes consacrent plus de temps aux activités économiques que les femmes (43,0 ans contre 
26,6 ans).  

La population active occupée, c’est-à-dire celle qui travaillaient au moment de l’enquête, qu’elles soient 
salariées, qu’elles soient à leur compte ou qu’elles aident un membre de leur famille dans son travail 
est bien appréciable. Le taux d’emploi au niveau national se chiffre à 59,0 %. L’écart entre hommes et 
femmes est très important en termes d’emploi (72,1 % chez les hommes contre 47,7% chez les 
femmes). Par rapport au milieu de résidence, l’écart entre urbain (49,0%) et rural (65,2%) est d’environ 
16 points de pourcentage. 

Les résultats du RGPH-3 montre que les taux d’emploi les plus élevé sont observés chez les personnes 
ayant déjà expérimenté le mariage (70,5% pour les divorcées ou séparées, 68,2% pour les mariés 
monogames et 60,4% pour les mariés polygames).  

De même, le taux d’emploi est plus élevé chez les personnes « Sans niveau d’instruction » (66,3%) et 
plus faible chez ceux des niveaux secondaire et universitaire (moins de 39%). Pour tous les niveaux, 
les hommes sont plus occupés que les femmes. 

En outre, les données montrent que le taux d’occupation baisse avec l’augmentation du niveau de vie. 
Il passe de 67,8% pour les pauvres (très pauvres et pauvres) à 48,7% pour les très riches. Quel que 
soit le niveau de vie considéré, les hommes sont plus occupés que les femmes surtout chez les pauvres. 

Vu sous l’angle de la profession, trois groupes de professions occupent la majorité de la population 
active occupée de 15 ans ou plus. Il s’agit de : « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche » (52,6%), «Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et 
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vendeurs » (25,1%) et « Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat » (15,5%). Toutefois, en milieu 
urbain c’est le groupe « Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs» 
(51,2%) à grande dominance féminine qui occupe plus la population et en milieu rural, celui de « 
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » (plus de 75,4%) avec 
des proportions presque partagées pour les deux sexes. 

Au regard des données par rapport au statut dans la profession, dans l’ensemble, plus de sept 
personnes actives occupées de 15 ans et plus sur dix (76,4%) exercent à titre d’indépendants et ce, 
que quel que soit le sexe. Ils sont plus importants en milieu rural (80,7%) qu’en milieu urbain (64,9%).  

En outre, tout comme au niveau de l’emploi, les indépendants sont plus prépondérants chez les 
personnes ayant déjà expérimentée le mariage (85,7% pour les veufs/veuves, 84,7% pour les mariés 
polygames et 80,1%).  

Quel que soit le milieu de résidence, le sexe et niveau d’instruction, les indépendants sont de loin les 
plus importants sauf au niveau universitaire où les salariés (62,6%) dominent (40,1% pour le public et 
22,5% pour le privé) et ce, presque dans les mêmes proportions quel que soit le sexe. 

La branche « agriculture, élevage, sylviculture et pêche » absorbe que dans l’ensemble, plus de la 
moitié (52%) des actifs occupés. Ce constat est le même aussi bien chez les hommes (50,9%) que ceux 
de sexe féminin (53,5%) avec une légère prédominance des femmes. 

Par rapport au milieu de résidence, les données observées montrent qu’en milieu urbain, la branche 
dominatrice est celle du « Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » (42,5%). Par contre 
en milieu rural, la branche « Agriculture, Elevage, Sylviculture et pêche » occupe environ quatre 
personnes actives occupées sur cinq (75%). On constate également, dans l’ensemble, une 
prédominance d’actifs occupés sans niveau d’instruction (74,3%). 

De plus, dans l’ensemble, les pauvres exercent principalement dans la branche « Agriculture, élevage, 
sylviculture et pêche» (plus de 80%) ; les riches se rencontrant plus fréquemment dans celle du « 
Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » (35,9% pour les riches et 41,6% pour les très 
riches).  

La distribution de la population active occupée par secteur d’activités montre une concentration des 
actifs occupés dans le secteur primaire (54,7%) avec une légère prédominance féminine, 55,3% contre 
54,2%. Le secteur tertiaire participe relativement peu à l’activité économique avec 34,2% des actifs 
occupés. La faiblesse du secteur secondaire (censé être le grand propulseur de l’économie nationale) 
apparait avec la proportion la plus faible (11,2%). 

On remarque également une prédominance des pauvres dans le secteur primaire (plus de 80%) ; Les 
riches exercent principalement dans le secteur tertiaire, 56% pour les riches et 76% pour plus riches 
contre moins de 12% pour les pauvres. 

La population active au chômage, constituée des personnes à la recherche du premier emploi et celles 
ayant déjà travaillé mais qui ont perdu leur emploi pendant la période de référence. 

71,5% de cette population vie en milieu urbain et 68,5% de sexe masculin. Le taux de chômage au 
niveau cette population se chiffre à 5,2%, plus élevé chez les hommes (6,3%) que chez les femmes 
(3,9%). Ce taux est plus élevé milieu urbain (11,1%) que rural (2,25%) et plus chez les hommes que les 
femmes et ce, indépendamment du milieu. La capitale Conakry est la touché par ce phénomène avec 
un taux de 13%. 

Indépendamment du milieu de résidence et du sexe, le taux de chômage croît des personnes « Sans 
niveau » à ceux du « niveau supérieur où il passe de 2,6% à 34,7%.  

Par rapport à l’âge, le taux de chômage le plus élevé a été enregistré au niveau des personnes de 
tranche d’âges 25-29 ans. Toutefois, ces personnes pourraient être ceux à la recherche du 1er emploi. 
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La ventilation des données de la population au chômage en fonction de leur niveau de vie révèle 
qu’indépendamment du milieu de résidence et du sexe, le taux de chômage croit régulièrement avec 
l’augmentation du niveau de vie où il passe de 1,9% à 12,8%, pour les hommes de 2,1% à 14,4% et les 
femmes de 1,6% à 10,3%.  

Abordant la première composante de la population au chômage, les résultats du RGPH-3 indiquent que 
dans l’ensemble, cette population est essentiellement urbaine (82,8%). La capitale Conakry absorbe la 
majorité de cette population (48,4%).  

La prédominance de cette population est constatée au niveau des universitaires (49,5%). Toutefois, au 
niveau du monde rural, la prépondérance revient au « Sans niveau d’étude ». Et, en général, les femmes 
sont plus concernées par le phénomène. 

Les résultats du RGPH-3 montres que le volume des chômeurs en quête d’un 1er emploi croit avec 
l’augmentation du niveau vie sauf en milieu rural. Les pauvres sont, dans l’ensemble, relativement très 
peu concernés par ce phénomène. 

Par rapport à la deuxième composante à savoir les personnes ayant déjà travaillé mais qui ont perdu 
leur emploi), Conakry (28,3%) et Kankan (21,9%) se répartissent l’essentiel de cette population et ils 
dans une large mesure des indépendants (65,7%). 

Considérant les grands groupes de profession, les résultats du RGPH-3 révèlent que dans l’ensemble 
les groupe des « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche » 
(33,0%) et «personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs » (32,3%) 
absorbent un peu plus trois personnes sur cinq dans cette population. Dans le milieu urbain, c’est dans 
le grand groupe de « personnel des services directs aux particuliers commerçants et vendeurs » que la 
proportion la plus élevé a été observée 46,6% (58,7% pour les femmes contre 40,2% pour les hommes). 
Par contre celui rural, la proportion de chômeurs au sens d’anciens occupés qui attirent le plus l’attention 
(62,4%) est observée dans le grand groupe « Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture de la 
sylviculture et de la pêche » (64,4% d’hommes contre 59,2% de femmes).  

La distribution par branches d’activité fait ressortir, la branche « Agriculture, Elevage, Sylviculture et 
pêche » 31,7% occupait plus cette population avec la même proportion entre hommes et femmes 
(31,7%). Toutefois, en milieu urbain la plus grande proportion est observée dans la branche « 
Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules » (32,2%). 

Vu sous l’angle des secteurs d’activités, les résultats indiquent que dans l’ensemble, les secteurs 
tertiaire (49,7%) et primaire (35,0%) les occupaient le plus.  

En tenant compte du niveau d’instruction, plus d’un chômeur ayant déjà travaillé sur deux (57,2%) est 
« Sans niveau d’instruction ». 

Enfin, il faut noter que la variable niveau de vie partitionne la population des chômeurs ayant déjà 
travaillé en pauvre et riches. Un peu trois personnes sur cinq (57,8%) appartiennent à la classe des 
riches (23,8% de riches et 34% de très riches) avec une prédominance plus marquée des hommes 
(59,2%) par rapport aux femmes (55,3%). 
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ANNEXES 

Tableau A.1 : Evolution des effectifs de la populati on active de 6 ans ou plus et taux d’accroissement annuel 
moyen 

Milieu de résidence 1996 2014 Taux d'accroissement 

Urbain 1 707 487 3 033 076 3,2 

Rural 3 785 610 5 309 949 1,9 

Guinée 5 493 097 8 343 025 2,3 
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Tableau A.2 : Effectif de la population en âge d’ac tivité 

Age Occupé Chômeur Recherche 
1er emploi 

Elève/ 
Etudiant 

Femme au 
foyer/Aide 

familial 
Rentier Retraité Invalide/ 

vieillard ND Total 

6 à 14 ans 

Boké 98 398 0 427 153 940 9 060 0 0 484 1 739 264 048 

Conakry 25 827 0 1 556 310 629 5 852 0 0 234 3 591 347 689 

Faranah 122 694 0 696 116 615 10 214 0 0 498 1 290 252 007 

Kankan 266 579 0 2 058 184 305 35 463 0 0 976 3 819 493 200 

Kindia 141 174 0 1 200 226 752 9 552 0 0 548 1 917 381 143 

Labé 111 174 0 330 126 207 10 750 0 0 623 423 249 507 

Mamou 72 032 0 320 102 177 7 109 0 0 451 387 182 476 

N'Zérékoré 138 296 0 1 201 231 080 10 885 0 0 772 3 529 385 763 

Total 976 174 0 7 788 1 451 705 98 885 0 0 4 586 16 695 2 555 833 

15 à 64 ans 

Boké 349 481 4 964 10 115 70 539 107 596 2 328 870 5 147 502 551 542 

Conakry 508 571 18 225 58 742 288 050 127 157 4 736 2 410 4 429 3 029 1 015 349 

Faranah 299 832 3 130 4 371 49 878 86 341 1 835 501 5 311 421 451 620 

Kankan 545 218 13 841 14 181 84 367 259 866 4 534 611 9 225 1 155 932 998 

Kindia 502 125 9 903 14 330 120 196 126 499 4 882 1 130 7 221 1 321 787 607 

Labé 316 190 3 795 4 531 43 574 105 777 2 163 539 7 022 222 483 813 

Mamou 215 551 3 494 3 437 35 879 91 030 1 438 452 5 163 183 356 627 

N'Zérékoré 516 270 5 658 11 337 120 970 139 866 3 764 878 7 986 592 807 321 

Total 3 253 238 63 010 121 044 813 453 1 044 132 25 680 7 391 51 504 7 425 5 386 877 
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Tableau A.2 : Effectif de la population en âge d’ac tivité (suite et fin) 

 

Age Occupé Chômeur Recherche 
1er emploi 

Elève/ 
Etudiant 

Femme au 
foyer/Aide 

familial 
Rentier Retraité Invalide/ 

vieillard ND Total 

65 ans et 
plus 

Boké 17 076 359 69 0 3 496 206 1 747 17 177 8 40 138 

Conakry 10 817 795 157 0 4 131 615 6 431 12 690 8 35 644 

Faranah 16 153 338 47 0 2 415 171 903 17 260 8 37 295 

Kankan 23 533 881 107 0 4 561 255 1 350 28 779 10 59 476 

Kindia 24 676 626 122 0 4 080 447 2 214 24 478 10 56 653 

Labé 24 740 372 61 0 6 327 311 1 349 29 183 2 62 345 

Mamou 21 256 431 79 0 6 067 222 1 128 22 627 1 51 811 

N'Zérékoré 23 905 292 83 0 3 524 448 1 656 27 041 4 56 953 

Total 162 156 4 094 725 0 34 601 2 675 16 778 179 235 51 400 315 

Ensemble 

Boké 464 955 5 323 10 611 224 479 120 152 2 534 2 617 22 808 2 249 855 728 

Conakry 545 215 19 020 60 455 598 679 137 140 5 351 8 841 17 353 6 628 1 398 682 

Faranah 438 679 3 468 5 114 166 493 98 970 2 006 1 404 23 069 1 719 740 922 

Kankan 835 330 14 722 16 346 268 672 299 890 4 789 1 961 38 980 4 984 1 485 674 

Kindia 667 975 10 529 15 652 346 948 140 131 5 329 3 344 32 247 3 248 1 225 403 

Labé 452 104 4 167 4 922 169 781 122 854 2 474 1 888 36 828 647 795 665 

Mamou 308 839 3 925 3 836 138 056 104 206 1 660 1 580 28 241 571 590 914 

N'Zérékoré 678 471 5 950 12 621 352 050 154 275 4 212 2 534 35 799 4 125 1 250 037 

Total 4 391 568 67 104 129 557 2 265 158 1 177 618 28 355 24 169 235 325 24 171 8 343 025 

 


