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INTRODUCTION
Partout dans le monde, les effets de la pandémie de Covid-19 continuent de 
secouer le dynamisme du marché du travail. L’Organisation internationale du 
Travail (OIT) révèle qu’en 2020 « le marché du travail a connu des perturbations 
à un degré jamais vu dans l’histoire. En 2020, 8,8 % des heures de travail au niveau 
mondial ont été perdues en comparaison au quatrième trimestre 2019, ce qui équivaut 
à 255 millions d’emplois à temps plein. Les pertes en heures de travail pour 2020 ont 
été environ quatre fois plus importantes que pendant la crise financière mondiale de 
2009 ».

Même si l’Afrique est moins touchée que l’Asie du Sud, l’Europe du Sud et 
l’Amérique du Sud, la situation de l’emploi n’y est guère reluisante du fait de 
la recrudescence de la pandémie, de la faiblesse des institutions du marché du 
travail et des déficits criards de travail décent.

Au Sénégal, pour avoir une idée sur la situation du marché du travail, le Président 
de la République, en Conseil des Ministres tenu le 17 février 2021, a demandé 
au Ministre chargé du Travail de lui présenter un rapport sur la situation des 
travailleurs dans les entreprises.

Auparavant, déjà en juillet 2020, l’enquête réalisée par la Direction générale du 
Travail et de la Sécurité sociale sur l’impact de la Covid-19 en milieu de travail 
durant la période allant de mars à juin 2020 avait révélé des constats qu’il 
convient de rappeler. En effet, sur la base d’un échantillon de 827 établissements, 
les branches d’activité les plus touchées étaient l’«éducation» avec 32,84%, les « 
Activités d’hébergement et de restauration » avec 21,30% et le « commerce de 
gros et de détail» avec 13,16%.

Il en ressortait également que les structures enquêtées rencontrent principalement 
des difficultés liées à une trésorerie insuffisante (720), une baisse de la demande 
des consommateurs ou clients (578), une perturbation de l’activité des partenaires 
commerciaux (574), l’absence de travailleurs du fait de la pandémie ou des 
mesures liées à l’état d’urgence (514) et un déficit de matières premières (368).

Toutefois, la persistance de la pandémie et sa trajectoire incertaine incitent à 
mesurer à nouveau son impact sur l’emploi et les entreprises. À ce titre, afin de 
disposer d’une base de données actualisée, une circulaire a été adressée à toutes 
les inspections du Travail et de la Sécurité sociale, pour mesurer la situation du 
climat social et des travailleurs. Les données sollicitées concernent les conflits 
individuels et collectifs, les licenciements, les chômages techniques et les 
déclarations d’établissement au niveau national. Cependant, le champ de collecte 
et d’analyse ne couvre pas la région de Tambacounda en raison de l’indisponibilité 
des données.
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Par ailleurs, il est utile de préciser que le Rapport annuel des Statistiques du travail, 
qui sera publié dans les prochains mois, présentera une situation exhaustive de la 
dynamique du marché du travail.

Le présent rapport, consacré à la situation du marché du travail pendant la 
pandémie de Covid-19 (mars 2020 – février 2021), est articulé autour des trois 
parties traitant successivement du climat social (I), des principales mesures prises 
par les employeurs (II) et les actions entreprises par l’Administration du Travail 
(III).
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I. DU CLIMAT SOCIAL  
Cette partie traite d’une part des perturbations du climat social enregistrées 
durant la pandémie de Covid-19 qui se sont manifestées par les conflits de travail 
et d’autre part des déclarations d’ouverture et de fermeture d’établissement.

A. LES CONFLITS DE TRAVAIL
Les conflits de travail comprennent les conflits individuels et les conflits collectifs.

Est considéré comme un conflit individuel, tout différend de travail portant 
essentiellement sur un ou plusieurs points du contrat de travail entre un employeur 
et un travailleur. Le conflit collectif est un désaccord entre les travailleurs organisés 
ou non en syndicat et leur employeur appartenant ou non à une organisation 
patronale et portant sur une ou plusieurs questions relatives à l’intérêt collectif 
des travailleurs sur leur lieu de travail et obéissant à une procédure particulière. 

1. Les conflits individuels durant la période de la 
pandémie de la Covid-19

Le tableau ci-dessous fait état de la répartition des conflits individuels de travail 
liés à la pandémie par secteur d’activité. Il révèle que 658 conflits individuels 
de travail ont été notifiés aux inspections du Travail et de la Sécurité sociale 
concernant 2543 travailleurs.

Plus du tiers de ces conflits concerne le secteur hôtelier fortement impacté. Les 
secteurs des transports, des domestiques et gens de maison, du commerce et de 
la boulangerie suivent de très loin avec respectivement 60, 57, 52 et 42 conflits.

Par contre, les Inspections n’ont reçu aucune notification de conflits individuels 
venant des secteurs des assurances, de la pêche et des industries des corps gras.
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Tableau 01 : répartition des conflits individuels par secteur d’activité

Secteur d’activité
Nombre 

d’entreprises 
concernées

Nombre de 
travailleurs 
concernés

Nombre de 
conflits liés à 

la pandémie de 
COVID-19

AGRICOLE 10 11 5
ASSURANCE 9 8 0
BOULANGERIE 124 150 42
BTP 99 278 26
COMMERCE 530 872 52
CONFECTION 18 23 2
ÉDUCATION-
FORMATION 65 123 44

ÉNERGIE 13 40 7
FINANCE 18 21 2
GENS DE MAISON 112 113 57
HOTELLERIE 149 376 242
INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE 37 47 8

INDUSTRIE DES 
CORPS GRAS 3 3 0

INDUSTRIE 
EXTRACTIVE 26 44 5

INDUSTRIE 
POLYGRAPHIQUE 3 3 12

INTERIM 9 46 30
MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE 22 25 10

PÊCHE 3 8 3
PRESSE 9 13 0
SANTÉ PRIVÉE 6 7 4
SÉCURITÉ PRIVÉE 98 127 35
TRANSPORT 
ROUTIER 87 186 60

AUTRES 17 19 12
Total général 1467 2543 658
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Appréhendées sous l’angle régional, les données du graphique ci-dessous 
renseignent que les régions de Dakar et de Thiès comptabilisent la quasi-totalité 
des conflits individuels avec des chiffres respectifs de 335 et 279 conflits individuels 
liés à la pandémie. Elles sont suivies des régions de Kolda et de Kaffrine.

Notons que malgré leur poids économique, les régions de Saint-Louis, Kaolack et 
Ziguinchor ne comptabilisent que 9 conflits individuels liés à la pandémie.

Par ailleurs, les Inspections des régions de Sédhiou et Kédougou n’ont reçu 
aucune notification de conflits individuels.

Graphique 01 : répartition des conflits individuels par région

2. Les conflits collectifs durant la pandémie de 
Covid-19

Depuis le début de la pandémie 155 entreprises ont connu des conflits collectifs. 
Cependant, seuls 17 conflits sont liés à la Covid-19. La majorité des secteurs 
d’activité n’ont pas connu de conflits collectifs. Les données du tableau ci-dessous 
montrent que les conflits ne concernent que 8 secteurs d’activité (hôtellerie, 
commerce, transport aérien, pêche, bâtiments et travaux publics, santé, industrie 
extractive et travail temporaire). Chacun de ces 8 secteurs comptabilise un conflit 
collectif à l’exception de l’hôtellerie et du transport aérien qui en ont connu 
respectivement 9 et 2.
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Tableau 02 : répartition des conflits collectifs par secteur d’activité

Secteur d’activité Nombre d’entreprises 
concernées

Nombre de conflits 
liés à la pandémie de 

COVID-19
COMMERCE 19 1
TRANSPORT AÉRIEN 2 2
TRANSPORT ROUTIER 8 0
ÉDUCATION-FORMATION 5 0
HOTELLERIE 9 9
AGRICOLE 0 0
PÊCHE 1 1
SÉCURITE PRIVÉE 3 0
INDUSTRIE ALIMENTAIRE 7 0
PRESSE 2 0
ÉNERGIE 0 0
BTP 2 1
FINANCE 1 0
ASSURANCE 0 0
CULTURE 0 0
SANTÉ 3 1
INDUSTRIE 
POLYGRAPHIQUE

0 0

INDUSTRIE EXTRACTIVE 5 1
INDUSTRIE DES CORPS 
GRAS

0 0

INDUSTRIE TEXTILE 0 0
CONSEIL ET EXPERTISE 0 0
BOULANGERIE 1 0
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 2 0
NETTOIEMENT 0 0
CONFECTION 2 0
PLACEMENT 1 1
COLLECTIVITE 
TERRITORIALE

1  0

TOTAL 155 17
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Le graphique ci-dessous fait état de la répartition des conflits collectifs selon la 
région. Il renseigne 17 conflits collectifs liés à la pandémie sur l’ensemble des 
conflits gérés par les Inspections du Travail et de la Sécurité Sociale. Ces conflits 
collectifs sont uniquement notés à Dakar (13 conflits collectifs), Thiès (3 conflits 
collectifs) et Ziguinchor (1 conflit collectif).

Graphique 02 : répartition des confits collectifs liés à la pandemie selon la 
région

B. LES DÉCLARATIONS D’ÉTABLISSEMENTS
Conformément à l’article L.220 du Code du Travail, toute personne physique 
ou morale qui se propose d’ouvrir un établissement ou un chantier de quelque 
nature que ce soit doit au préalable en faire la déclaration auprès de l’Inspection 
du Travail du ressort. À ce titre, sont à déclarer dans les mêmes conditions la 
fermeture, le transfert, la mutation et, plus généralement tout changement 
affectant un établissement.

Le présent rapport met l’accent sur les fermetures et les ouvertures 
d’établissements intervenues durant la pandémie de Covid-19.

1. Les fermetures d’établissement
Le tableau ci-dessous donne la répartition des fermetures selon le secteur 
d’activité, le nombre d’établissement (141 au total) et le nombre de travailleurs 
(811 au total) concernés. 

Il renseigne que le plus lourd tribut a été payé par les établissements relevant 
des secteurs du commerce, de l’hôtellerie, des bâtiments et travaux publics (BTP) 
et de la boulangerie. L’analyse en fonction du nombre d’établissements et de 
travailleurs concernés dans les secteurs précités livre les informations suivantes : 
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- 44 établissements fermés et un effectif de 223 travailleurs concernés dans le 
secteur du commerce ;

- 31 établissements fermés et un effectif de 244 travailleurs concernés dans le 
secteur des BTP ;

- 28 établissements fermés et un effectif de 91 travailleurs concernés dans le 
secteur de l’hôtellerie ;

- 14 établissements fermés et un effectif de 70 travailleurs concernés dans le 
secteur de la boulangerie.

L’impact de la pandémie est toutefois faible dans les secteurs des professions 
agricoles et des industries alimentaires en ce sens que ces derniers enregistrent 
respectivement 4 et 6 établissements fermés pour des effectifs de 51 et de 74 
travailleurs concernés.

Enfin, toujours en matière de fermeture d’établissement, la pandémie a très 
faiblement affecté le transport routier ( 2 établissements fermés et 2 travailleurs 
concernés), l’éducation et la formation (3 établissements fermés et 6 travailleurs 
concernés), la sécurité privée (1 établissement fermés et 22 travailleurs concernés), 
le secteur de l’énergie (1 établissement fermé et 1 travailleur concerné), la santé 
privée (1 établissement fermé et 1 travailleur concerné), les industries des corps 
gras (1 établissement fermé et 16 travailleurs concernés), le secteur du conseil 
et expertise (1 établissement fermé et 1 travailleur concerné), la mécanique 
générale (3 établissements fermés et 5 travailleurs concernés) et le nettoiement 
(1 établissement fermé et 4 travailleurs concernés).
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Tableau 03 : Répartition des établissements fermés selon le secteur 
d’activité

N° Secteur d’activité
Nombre 

d’entreprises 
concernées

Nombre de 
travailleurs 
concernés

1 COMMERCE 44 223
3 TRANSPORT ROUTIER 2 2
4 ÉDUCATION-FORMATION 3 6
5 HOTELLERIE 28 91
6 AGRICOLE 4 51
8 SÉCURITE PRIVÉE 1 22
9 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 6 74

11 ÉNERGIE 1 1
13 BTP 31 244
17 SANTÉ PRIVÉE 1 1
20 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 1 16
22 CONSEIL ET EXPERTISE 1 1
23 BOULANGERIE 14 70
24 MÉCANIQUE GÉNÉRALE 3 5
25 NETTOIEMENT 1 4

TOTAL 141 811

Du graphique ci-dessous découlent les fermetures d’établissements (141 au total) 
selon la région et le nombre de travailleurs concernés (811 au total).

À l’analyse du graphique, on note que les régions de Thiès (34 établissements 
fermés et 283 travailleurs concernés) , de Saint-Louis (23 établissements fermés et 
135 travailleurs concernés), de Dakar (19 établissements fermés et 87 travailleurs 
concernés ), de Fatick (16 établissements fermés et 31 travailleurs concernés), de 
Diourbel (14 établissements fermés et 49 travailleurs concernés) et de Louga (11 
établissements fermés et 39 travailleurs concernés) sont les plus affectées par 
ces fermetures d’établissements et les pertes d’emplois induites.

Un nombre très faible de fermetures d’établissement est toutefois notifié 
au niveau des Inspections du Travail et de la Sécurité Sociale de Rufisque (5 
établissements fermés et 26 travailleurs concernés), de Kolda (3 établissements 
fermés et 11 travailleurs concernés) et de Matam (2 établissements fermés et 2 
travailleurs concernés).
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Graphique 03 : répartition des établissements fermés et des emplois 
perdus selon la région

2. Les ouvertures d’établissement
Le tableau ci-dessous renseigne sur la répartition des ouvertures d’établissement 
(1222) et le nombre de travailleurs concernés (5666). Il révèle un peloton constitué 
d’établissements relevant du commerce (avec 641 établissements ouverts et 2492 
emplois créés), des BTP (avec 153 établissements ouverts et 1172 emplois créés), 
de la boulangerie (avec 98 établissements ouverts et 292 travailleurs recrutés), de 
l’hôtellerie (avec 58 établissements ouverts et 410 emplois créés), de l’éducation 
et la formation (avec 40 établissements ouverts et 164 emplois créés) et de la 
santé privée (avec 35  établissements ouverts et 110  emplois créés).

En dépit du contexte marqué par la pandémie de covid-19, les secteurs agricole 
(28 établissements ouverts et 181 travailleurs concernés) du transport routier ( 24 
établissements ouverts et 107 travailleurs recrutés), des industries alimentaires 
(21 établissements ouverts et 211 travailleurs concernés), de la sécurité privée (20 
établissements ouverts et 123 travailleurs recrutés) du conseil et expertise ( 18 
établissements ouverts et 65 travailleurs recrutés) de la mécanique générale (14 
établissements ouverts et 39 travailleurs recrutés), du nettoiement (14 travailleurs 
et 38 travailleurs recrutés), de la finance (10 établissements ouverts et 66 
travailleurs recrutés) et de l’assurance (9 établissements ouverts et 34 travailleurs 
concernés) se sont également bien illustrés en matière de création d’emplois.

Enfin, les autres secteurs cumulent 39 établissements ouverts ayant généré 162 
emplois.
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Tableau 04 : Répartition des établissements ouverts selon le secteur 
d’activité

N° Secteur d’activité
Nombre 

d’entreprises 
concernées

Nombre de 
travailleurs 
concernés

1 COMMERCE 641 2492
2 TRANSPORT AÉRIEN 7 17
3 TRANSPORT ROUTIER 24 107
4 ÉDUCATION-FORMATION 40 164
5 HOTELLERIE 58 410
6 AGRICOLE 28 181
7 PÊCHE 7 20
8 SÉCURITÉ PRIVÉE 20 123
9 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 21 211

10 PRESSE 2 5
11 ÉNERGIE 6 21
12 PÉTROLE-GAZ 4 18
13 BTP 153 1172
14 FINANCE 10 66
15 ASSURANCE 9 34
17 SANTÉ PRIVÉE 35 110

18 INDUSTRIE 
POLYGRAPHIQUE 4 6

19 INDUSTRIE EXTRACTIVE 3 27
20 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 3 35
22 CONSEIL ET EXPERTISE 18 65
23 BOULANGERIE 98 292
24 MÉCANIQUE GÉNÉRALE 14 39
25 NETTOIEMENT 14 38
26 CONFECTION 3 13

TOTAL 1222 5666
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Le graphique ci-dessous fait état de la répartition des ouvertures d’établissement 
(1222) selon la région et le nombre d’emplois créés (5666). Il laisse apparaitre 
des ouvertures d’établissements accompagnées de recrutements de travailleurs 
beaucoup plus accrus dans les régions de Dakar (440 établissements et 1464 
emplois générés), de Thiès (221 établissements ouverts et 1390 emplois générés) 
et de Diourbel (166 établissements ouverts et 934 emplois générés). 

En dépit des effets de la pandémie, les Inspections du Travail et de la sécurité 
sociale de Ziguinchor (76 établissements ouverts et 280 travailleurs concernés) 
de Louga (avec 71 établissements ouverts et 619 travailleurs concernés), de Saint-
Louis (63 établissements ouverts et 265 travailleurs concernés) et de Kaolack (58 
établissements créés et 230 travailleurs concernés) ont également affiché des 
statistiques significatives en termes d’établissements créés et d’emplois générés.   

Graphique 04 : répartition des établissements ouverts et des emplois 
créés selon la région
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II. DES PRINCIPALES MESURES 
PRISES PAR LES EMPLOYEURS 
DURANT LA PANDÉMIE

Cette partie aborde d’une part les mises en chômage technique et d’autre part 
les licenciements intervenus durant la pandémie de Covid-19.

A. LES MISES EN CHÔMAGE TECHNIQUE
Aux termes de l’article L.65 du Code du Travail, le chômage technique est une 
faculté offerte à l’employeur d’interrompre collectivement le travail pour faire 
face à des situations résultant de causes conjoncturelles ou accidentelles.

Le tableau ci-dessous donne la situation des établissements ayant procédé au 
chômage technique (428), les travailleurs concernés par ce chômage technique 
(16 517), la durée moyenne du chômage technique par secteur et le niveau moyen 
de rémunération. En premier lieu, Il ressort que les secteurs d’activités ou les 
établissements ayant procédé au chômage ont payé un pourcentage de salaire 
conforme à celui prévu par l’Ordonnance n° 001-2020 du 8 avril 2020 aménageant 
des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la 
période de la pandémie du covid-19. Il s’agit des établissements relevant des 
secteurs d’activités suivants : 

- Industries alimentaires avec 6 établissements et 104 travailleurs concernés, 
un niveau moyen de rémunération de 77,5% pour une durée moyenne de 3 
mois ;

- Education-Formation avec 104 établissements et 2091 travailleurs concernés, 
un niveau moyen de rémunération de 72% pour une durée moyenne de 5,4 
mois ;

- BTP avec 23 établissements et 2743 travailleurs concernés, un niveau moyen 
de rémunération de 70% pour une durée moyenne de 2,6 mois ;

- Industries des corps gras : 1 établissement et 14 travailleurs concernés, un 
niveau moyen de rémunération de 70% pour une durée moyenne de 4 mois ;

- Nettoiement : 1 établissement et 10 travailleurs concernés, un niveau moyen 
de rémunération de 70% ;

- Confection avec 6 établissements et 365 travailleurs concernés, un niveau 
moyen de rémunération de 70% pour une durée moyenne de 1,5 mois ;

- Finance avec 2 établissements et 21 travailleurs concernés, un niveau moyen 
de rémunération de 70% pour une durée moyenne de 2,5 mois ;

- Energie avec 1 établissement et 2 travailleurs concernés, un niveau moyen 
de rémunération de 70% pour une durée moyenne de 3 mois ;

- Autres secteurs avec un niveau moyen de rémunération de 80% pour une 
durée moyenne de 2,6 mois.
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Tableau 05 : Répartition des mises en chômage technique notifiées aux 
ITSS selon le secteur d’activité

Secteur 
d’activité

Nombre 
d’entreprises 
concernées

Nombre de 
travailleurs 
concernés

Durée 
moyenne 

du 
chômage 
technique 

en mois

Niveau 
moyen de 

rémunération

COMMERCE 82 1154 3,25 68%
TRANSPORT 
AÉRIEN

22 3923 5,5 55%

TRANSPORT 
ROUTIER

7 88 3,5 55%

ÉDUCATION-
FORMATION

104 2091 5,4 72%

HOTELLERIE 151 5097 4,5 65%
AGRICOLE 5 95 2,5 67,50%
PÊCHE 2 195  Non 

renseignée
Non renseigné 

SÉCURITÉ PRIVÉE 2 19  Non 
renseignée

 Non 
renseigné

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

6 104 3 77,50%

ÉNERGIE 1 2 3 70
BTP 23 2743 2,6 70%
FINANCE 2 21 2,5 70
SANTÉ PRIVÉE 4 25 3 45
INDUSTRIE 
EXTRACTIVE

2 292 7 40

INDUSTRIE DES 
CORPS GRAS

1 14 4 70%

BOULANGERIE 3 7 2,5 55
MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE

4 272 3 60

NETTOIEMENT 1 10  70
CONFECTION 6 365 1,5 70
AUTRES  Non 

renseigné
 2,6 80

TOTAL 428 16517   



18

Le graphique ci-dessous donne la situation des chômages techniques selon la 
région, le nombre d’entreprises et de travailleurs concernés.

A l’analyse de ce dernier, on note des mises en chômage technique plus accrues au 
niveau des ressorts des Inspections du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès (164 
établissements et 11 399 travailleurs concernés), de Dakar (143 établissements et 
3343 travailleurs concernés), de Ziguinchor (19 établissements et 795 travailleurs 
concernés) et de Fatick (42 établissements et 715 travailleurs concernés).

Les régions de Saint-Louis (22 établissements et 338 travailleurs concernés), 
de Kédougou (5 établissements et 303 travailleurs concernés), de Kaolack (23 
établissements et 259 travailleurs concernés) et de Kolda (11 établissements et 127 
travailleurs concernés) ont également enregistré des statistiques significatives 
en termes de chômage technique.

Par ailleurs, de faibles parts d’établissements et de travailleurs concernés par le 
chômage technique sont notées dans les ressorts des Inspections du Travail et de 
la Sécurité Sociale de Diourbel, de Louga, de Matam, de Kaffrine et de Sédhiou.

Graphique 05 : répartition des mises en chômage technique notifiées aux 
ITSS selon la région
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B. LES LICENCIEMENTS
Le licenciement est la rupture du contrat de travail sur initiative de l’employeur. Il 
peut être pour motif personnel ou économique.

Le tableau ci-dessous présente la situation des licenciements opérés et notifiés aux 
Inspections du Travail et de la Sécurité sociale depuis l’apparition de la pandémie 
de Covid-19. Il en ressort que lesdites inspections ont dénombré plusieurs mesures 
de licenciements. Ces formes de ruptures de contrats de travail, initiées par les 
employeurs, ont été motivées, soit par des raisons d’ordre personnel (18,7%) 
soit par des raisons économiques ou de réorganisation intérieure (81,3%). Les 
effectifs de travailleurs concernés par ces licenciements culminent à 1236 salariés, 
répartis dans 261 entreprises relevant de diverses branches d’activité. Ces chiffres 
auraient pu être beaucoup plus élevés si l’Ordonnance n°01-2020 du 8 avril 2020 
aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique 
n’avait pas été prise.

En outre, la répartition sectorielle des licenciements opérés laisse apparaître des 
disparités entre les différentes branches d’activité concernées. Cette situation 
épouse quasiment l’intensité de l’impact de la pandémie sur les activités 
économiques. En effet, bien que les mesures de licenciements enregistrées ne 
soient pas toutes une résultante de la pandémie, celles-ci ont été essentiellement 
enregistrées dans les secteurs de l’hôtellerie, des transports routiers, du commerce 
et des domestiques et gens de maison.
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Tableau 06 : Répartition des licenciements notifiés aux Inspections du 
Travail et de la Sécurité sociale selon le secteur d’activité

N° Branche d’activité
Nombre 

d’entreprises 
concernées

Nombre de 
travailleurs 
concernés

Nombre de 
licenciements 

motif 
économique

Nombre de 
licenciements 

motif personnel

1 COMMERCE 84 225 154 71

2 TRANSPORT AERIEN 8 47 42 5

3 TRANSPORT ROUTIER 13 201 190 11

4 EDUCATION-
FORMATION 11 13 5 8

5 HOTELLERIE 19 237 223 14

6 AGRICOLE 12 15 0 15

7 PECHE 1 1 0 1

8 SECURITE PRIVEE 3 3 0 3

9 INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE 11 27 16 11

10 PRESSE 1 1 0 1

11 ENERGIE 10 14 2 12

12 BTP 9 20 12 8

13 FINANCE 8 14 9 5

14 CULTURE 0 0 0 0

15 SANTE PRIVEE 7 9 0 9

16 INDUSTRIE 
POLYGRAPHIQUE 2 2 0 2

17 INDUSTRIE 
EXTRACTIVE 7 32 23 9

18 INDUSTRIE DES CORPS 
GRAS 1 6 6 0

19 INDUSTRIE TEXTILE 0 0 0 0

20 CONSEIL ET EXPERTISE 5 5 0 5

21 BOULANGERIE 11 6 15 11

22 MECANIQUE 
GENERALE 4 0 23 2

23 NETTOIEMENT 0 5 0 0

24 CONFECTION 2 26 43 1

25 DOMESTIQUES ET 
GENS DE MAISONS 17 25 182 14

26 ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 2 0 0 2

27 ASSOCIATION- ONG 11 44 60 9

28 PLACEMENT 2 196 0 2

TOTAL 261 1236 1005 231
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Enfin, la répartition spatiale des licenciements est inégale entre les différentes 
régions et semble se dessiner en fonction du dynamisme économique des 
circonscriptions administratives étudiées si l’on se réfère au graphique ci-
dessous. Sur le plan numérique, la région de Dakar détient le plus grand nombre 
d’entreprises ayant procédé à des licenciements durant la période de la pandémie 
avec plus de 141 établissements. Elle est suivie des régions de Thiès (65) et de Saint-
Louis (27). Il en est ainsi pour les emplois perdus à la suite des licenciements mais 
aussi du nombre de licenciements pour motif personnel. En revanche, la région 
de Thiès, avec 265 mesures de licenciement pour motif économique prononcées, 
se hisse à des proportions plus importantes sur ce plan par rapport aux autres 
régions.

Contrairement aux régions précitées, le nombre d’entreprises concernées par les 
licenciements est inférieur à 9 dans chacune des autres régions considérées.

Graphique 06 : répartition des licenciements notifiés aux Inspections du 
Travail et de la Sécurité sociale selon la région

Par ailleurs, comme l’illustre le tableau ci-dessous, les Inspections du Travail et de 
la Sécurité sociale ont reçu et traité, depuis le début de la pandémie, 60 demandes 
d’autorisation de licenciement de délégués du personnel, dont 8 autorisées et 52 
refusées. La répartition de ces différentes demandes selon les branches d’activité 
montre qu’elles ont été introduites par des employeurs évoluant principalement 
dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie, des industries alimentaires, du 
transport routier et des finances.
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Tableau 07 : Répartition des demandes de licenciements de délégués du 
personnel reçues par les ITSS selon le secteur d’activité

Secteur 
d’activité

Nombre 
d’entreprises 
concernées

Nombre de 
travailleurs 
concernés

Nombre 
de 

demandes 
reçues

Nombre de 
demandes 
autorisées

Nombre de 
demandes 

reçues 
liées à la 
COVID-19

Nombre de 
demandes 
autorisées 
liées à la 
COVID-19

COMMERCE 12 20 18 4 4 0

TRANSPORT 
ROUTIER 2 5 5 1 1 1

ÉDUCATION-
FORMATION 3 3 3 0 0 0

HOTELLERIE 7 10 10 2 4 4

AGRICOLE 1 1 1 1 0 0

SÉCURITÉ 
PRIVÉE 2 3 3 0 0 0

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE 8 8 8 0 0 0

BTP 1 1 1 0 0 0

FINANCE 5 5 5 0 0 0

INDUSTRIE 
EXTRACTIVE 2 4 4 0 0 0

MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE 1 1 1 0 0 0

CONFECTION 1 4 1 0 0 0

TOTAL 45 65 60 8 9 5

Il s’y ajoute qu’on note une répartition disparate des demandes d’autorisation 
de licenciement de délégués du personnel selon les différentes inspections du 
travail et de la sécurité sociale. Ainsi, l’analyse du graphique ci-dessous montre 
qu’une bonne partie de ces demandes se situe dans un triangle formé par les 
régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. 

Cependant, il est particulièrement important de signaler que certaines régions, 
notamment Kaolack, Ziguinchor, Diourbel, Louga, Kédougou, Kolda et Sédhiou, 
n’ont enregistré, depuis le début de la pandémie, aucune demande d’autorisation 
de licenciement de délégué du personnel.
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Graphique 07 : répartition des demandes de licenciement de délégués du 
personnel reçues par les ITSS selon la région
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III. DE LA CONTRIBUTION DE 
L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL 
À L’ATTÉNUATION DES EFFETS 
NÉFASTES DE LA PANDÉMIE DE 
COVID-19

L’Administration du Travail a activement contribué à la lutte contre la propagation 
de la Covid-19 en milieu professionnel en engageant d’importantes actions visant 
à accompagner les partenaires sociaux dans ce contexte très particulier. Ces 
actions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’intervention 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en milieu de travail, dont le double 
objectif est de contribuer au renforcement de la résilience des entreprises tout en 
favorisant la reprise économique.

A. LES PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES
Sur le plan de la prévention de la pandémie en milieu de travail, on peut 
citer :
ü	l’élaboration et la diffusion de la circulaire n° 000228/MTDSRI/DGTSS/DPS/

DPHSST du 08 mars 2020 ;
ü	la publication d’un communiqué de presse sur la « Prévention de la propagation 

du Coronavirus en milieu de Travail », du 11 mars 2020 ;
ü	la publication de la circulaire n° 000270/MTDSRI/DGTSS/DPS/DPHSST du 18 

mars 2020 ;
ü	l’organisation d’une session de formation sur la prévention de la Covid-19 en 

partenariat avec l’Institut Pasteur de Dakar ;
ü	l’élaboration et la publication de guides intitulés respectivement « Covid-19 

et milieu de travail » et « Prévention de la Covid-19 en milieu professionnel » ;
ü	la confection et la distribution aux partenaires sociaux d’affiches, de roll-ups, 

de dépliants portant sur la prévention de la Covid-19 en milieu de travail ;
ü	l’achat de masques, de savons, de gels hydro-alcooliques, de lave-mains, 

d’eau de javel…destinés aux partenaires sociaux ;
ü	l’organisation d’une caravane de sensibilisation sur la Covid-19 en direction 

des partenaires sociaux, du 17 au 28 août 2020 à Diourbel, Thiès et Dakar.

Pour la mesure de l’impact de la pandémie sur les entreprises, il a été 
procédé à :
ü	la mise en place d’un dispositif de surveillance et de suivi de la dynamique 

du marché du travail ;
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ü	la réalisation d’une enquête sur l’impact de la Covid-19 en milieu de travail.

En matière de contrôle des conditions de travail, on peut noter :
ü	environ 2664 contrôles effectués au titre de l’année 2020, dans le cadre des 

visites d’entreprises en vertu des Plans de travail annuel (PTA) ;
ü	un programme de 525 missions spéciales de contrôle en cours de réalisation 

conformément aux orientations du Plan d’intervention de l’Administration 
du Travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre de l’action normative, on peut relever :
ü	l’élaboration du projet d’Ordonnance aménageant des mesures 

dérogatoires au licenciement et au chômage technique ;
ü	la préparation et la soumission au CCNTSS des projets de textes législatifs 

et réglementaires portant notamment sur les pouvoirs juridiques des 
inspecteurs et contrôleurs du travail.

Dans le domaine du dialogue social, il convient de mentionner :
ü	la tenue de concertations sociales (en mode présentiel comme virtuel) avec 

les organisations professionnelles les plus représentatives sur l’impact de 
la Covid-19 en milieu de travail ;

ü	la convocation du CCNTSS pour l’examen des projets de textes législatifs et 
réglementaires qui lui sont soumis ;

ü	l’organisation de sessions de renforcement de capacités sur la législation 
du travail au profit des employeurs et des travailleurs.

B. LES PERSPECTIVES 
S’inscrivant dans la relance économique, le Ministère en charge du Travail 
ambitionne de mettre tout en œuvre pour contribuer à la sauvegarde des acquis 
sociaux, grâce notamment au renforcement du cadre normatif régissant les 
relations professionnelles et à la consolidation de la paix sociale. Les actions 
retenues s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de son 
Plan de Travail annuel et de son Plan d’intervention dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19.

1. L’amélioration du cadre juridique de 
gouvernance des relations professionnelles

A ce sujet, les mesures ci-après sont envisagées :

ü	le parachèvement du processus de réforme de la législation du travail et 
de la sécurité sociale pour corriger les insuffisances juridiques révélées par 
la pandémie. A cet effet, une série de pistes de réformes a été identifiée 
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à l’issue de l’évaluation du cadre juridique existant. Dans ce cadre, le 
processus d’examen avec les partenaires sociaux des questions ayant trait 
notamment au renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs et 
contrôleurs du travail, à la prévention en matière de SST et à l’amélioration 
du cadre normatif relatif à l’organisation du travail (chômage technique, 
télétravail…) ;

ü	la poursuite et la finalisation des négociations pour la conclusion de 
conventions collectives de travail dans les secteurs tels que les transports 
aériens, la boulangerie et le transport routier d’hydrocarbures.

2. Le renforcement de la stabilité sociale
Dans ce volet, il est essentiellement envisagé :
ü	la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’intervention de l’Administration 

du Travail dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, dont l’objectif est 
d’accompagner efficacement les acteurs du monde du travail dans leurs 
efforts de riposte contre la pandémie en milieu de travail et d’assurer un 
meilleur suivi du marché du travail, y compris dans l’économie informelle. 
Ledit plan est articulé autour de quatre (04) leviers prioritaires que sont 
la redynamisation du dialogue social, particulièrement dans les Micro-
Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et l’économie informelle (i), 
l’amélioration de la prévention et de la lutte contre la Covid-19 en milieu 
de travail (ii), le renforcement de la protection de l’emploi des femmes et 
des travailleurs vulnérables impactés par la pandémie, y compris ceux de 
l’économie informelle (iii) et l’élaboration d’un mécanisme de suivi et de 
surveillance sur l’impact de la COVID-19 en entreprise (iv) ;

ü	la finalisation des négociations en cours pour la conclusion d’un pacte 
social dans certains secteurs lourdement affectés par la pandémie, 
notamment ceux du tourisme et des transports aériens ;

ü	l’évaluation de l’état de prise en charge des cahiers de doléances syndicales, 
conformément à la directive du Chef de l’Etat y relative issue du Conseil 
des ministres en date du 17 février 2021 ;

ü	la relance imminente du processus de réactualisation du Pacte national 
de Stabilité sociale et d’Emergence économique (PNSSEE) en vue de la 
conclusion d’un nouveau pacte adossé à la phase II (2019-2023) du Plan 
Sénégal Emergent (PSE).

Tout compte fait, au regard de l’ampleur des défis auxquels le monde du travail 
fait face actuellement, il est nécessaire de renforcer les moyens d’intervention 
de l’Administration du Travail afin qu’elle puisse amplifier les performances 
réalisées en droite ligne avec les objectifs d’émergence et de développement 
économique et social.




