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AVANT–PROPOS 

Le rapport sur les statistiques du travail 
constitue, depuis plusieurs années, un outil 
privilégié de suivi des indicateurs du marché du 
travail et des relations professionnelles. En tant 
que vitrine, il fournit les matériaux 
indispensables à la formulation de politiques 
d’emploi adaptées aux besoins et priorités 
nationaux.  

La publication de ce rapport survient dans un 
contexte marqué par le dynamisme des services 
du travail qui, conformément à leurs missions, 
engagent des chantiers de première importance 
pour renforcer et étendre la protection sociale, 

promouvoir le dialogue social, mais aussi contribuer à l’avènement d’un 
cadre juridique des relations professionnelles à la fois protecteur et  attractif. 

En effet, quelques mois seulement après la tenue du conseil présidentiel, en 
avril 2015, sur le Pacte national de stabilité sociale et d’émergence 
économique (PNSEE), et à l’orée du lancement des réflexions sur l’avenir du 
travail dans la perspective de la célébration du centenaire de l’OIT, le 
Ministère en charge du Travail ouvre des perspectives qui confirment son 
engagement à  mettre en œuvre des actions centrées sur les priorités du 
monde du travail, en particulier : 

- les négociations en cours portant sur les conventions collectives dans 
les secteurs du gardiennage, de l’enseignement privé et de la 
boulangerie ; 

- la réhabilitation de la fonction de contrôle ; 

- la Politique nationale de sécurité et santé au travail en cours de 
validation ; 

- la mise en œuvre de la réforme de l’assurance maladie obligatoire ; 

- la finalisation des études sur la mise en place d’un Régime simplifié de 
protection sociale dans l’économie informelle. 

- l’effectivité d’un Système de Gestion de l’Immatriculation des 
Entreprises et des Travailleurs.  

Toutefois, la viabilité de ces réformes est tributaire d’une nécessaire maîtrise 
des indicateurs du marché du travail dont le Rapport annuel des statistiques 
du travail constitue le levier essentiel  

En tant que tel, ce précieux outil de collecte et d’exploitation des données va, 
à coup sûr, continuer  d’inspirer, d’une part, les projets et les décisions des 
pouvoirs publics et des partenaires sociaux, d’autre part les recherches des 
universitaires,  en raison de la rigueur de son approche méthodologique  et 
de l’impressionnante  diversité de ses informations. 
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C’est pourquoi, je me réjouis des différents partenariats qui ne cessent de se 
nouer autour de la publication de ce rapport annuel. Il s’agit d’abord de 
l’accompagnement de l’Agence nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) qui apporte, depuis sa création, un appui technique et 
méthodologique pour promouvoir la production de statistiques de référence 
et surtout pour inscrire la parution de ce rapport dans la norme spéciale de 
diffusion des données (NSDD) à laquelle le Sénégal compte adhérer.  

C’est  ensuite le lieu de magnifier l’importante contribution de la Caisse de 
sécurité sociale (CSS) ainsi que celle des nombreux utilisateurs qui, par 
leurs commentaires et suggestions, nous aident, chaque année, à améliorer 
voire à enrichir le contenu de ce Rapport, pour le plus grand bénéfice des 
utilisateurs. 

C’est enfin le lieu de féliciter vivement les services du travail dont le présent 
rapport révèle les efforts accomplis dans leurs fonctions de contrôle, de 
conseil et de régulation sociale. 

En définitive, je reste persuadé, enfin, qu’à l’instar des éditions précédentes, 
le Rapport 2015 des Statistiques du Travail contribuera à une meilleure 
visibilité des indicateurs du marché du travail et répondra aux attentes du 
Gouvernement et des acteurs du monde du travail.  

 

Mansour SY, 
Ministre du Travail, du Dialogue social, 
des Organisations professionnelles et 

des Relations avec les Institutions 
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RESUME EXECUTIF 

Le Ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations 
professionnelles et des Relations avec les Institutions (MTDSOPRI) publie, 
par l’entremise de la Direction des Statistiques du Travail et des Etudes, le 
présent rapport annuel de suivi des activités du marché du travail qui dresse 
le bilan des activités menées et suivies par les inspections du travail et de la 
sécurité sociale (ITSS) en 2015 et en s’appuyant, aussi, sur les données 
recueillies auprès de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale 
(DGTSS) et sur celles fournies par la Caisse de Sécurité sociale (CSS).  

Au cours de l’année 2015, 1459 établissements ont été déclarés ouverts 
contre 1387 en 2014. Ces ouvertures se traduisent par 6265 contrats contre 
5748 générés l’année d’avant. 

Les établissements ayant cessé leurs activités au cours de l’année 2015 sont 
au nombre de 273 avec comme incidence une perte d’emplois chiffrée à 
1396. En comparaison, en 2014, il avait été enregistré 252 fermetures 
d’établissements qui se sont traduites par 966 pertes d’emplois.  

Dans l’ensemble, la dynamique du marché du travail a réagi avec une 
tonalité légèrement plus forte que l’année d’avant, avec  53.929 contrats de 
travail enregistrés auprès des IRTSS, soit une hausse de 109 unités par 
rapport à 2014. Le nombre de contrats à durée indéterminée (CDI) a connu 
une hausse de 3,6% tandis que les contrats à durée déterminée (CDD) ont 
amorcé un recul de 2,97%, passant ainsi de 31066 à 30171. Dans le même 
temps, le marché du travail enregistre une hausse des contrats de 
travailleurs temporaires de 8,19% (passant de 3905 en 2014 à 4225 en 
2015) qui s’accompagne, en revanche, d’une baisse de près de 8% du 
nombre de contrats de travailleurs saisonniers.  

La répartition de ces contrats selon le sexe révèle aussi une consolidation de 
la place des travailleurs de sexe féminin qui se sont vu octroyer 24,7% des 
contrats totaux en 2015 contre 22,8% en 2014.    

Le classement de ces contrats par origine ou convention collective émettrice 
montre encore une fois, l’extraordinaire dynamisme de la branche 
« Commerce » (42,6%)en matière de création d’emplois, suivie du secteur des 
« Bâtiments et Travaux Publics » (13,3%), de « l’hôtellerie, bars et 
restauration » (8,1%) et des « professions agricoles et assimilées » (6,2%).  

Les contrats de « personnes déplacées » hors de leur résidence habituelle 
ont augmenté de 20 unités entre 2014 et 2015, passant de 427 à 447 
contrats. Environ 92% de ces contrats se rapportent, en 2015, à des 
travailleurs de sexe masculin et environ 8% concerne des femmes. Dans 
l’ensemble et sur le plan de la répartition socio professionnelle, il s’agit 
principalement d’emplois de type « cadres supérieurs » (74%) mais on relève, 
tout de même, près de 16% de contrats attribués à des employés/ouvriers et 
un peu plus de 10% à des agents de maitrise. 

Dans le cadre des activités de suivi menées par les Inspections, le nombre 
de consultations enregistrées a augmenté de 17,5% par rapport aux 
performances réalisées en 2014 : 14859 consultations ont été ainsi 



SENEGAL : Rapport annuel des statistiques du travail 2015, DSTE, Décembre 2016. Page 10 

 

comptabilisées en 2015 contre 12648 en 2014 dont la majorité continue 
encore de se faire sous une forme orale (soit 99% en 2015).  

Cependant, il faut relever que plus de la moitié de ces consultations, soit 
52,2%, a été initiée à la demande des travailleurs et 45,7% ont été à la 
demande des Employeurs (soit 6785 cas) et le reste concerne les Autres 
usagers : chercheurs et étudiants (2,1%). 

Les demandes de conciliation par les travailleurs se sont accrues au niveau 
des inspections, avec comme résultats  

- 1245 conciliations totales et 57 partielles ayant entrainé une 
régularisation financière de plus de 541 millions de francs contre 337 
millions en 2014 pour 1144 travailleurs ; 

- 1086 non conciliations enregistrées  

L’univers du travail poursuit sa tendance à la pacification : les conflits 
collectifs suivis au niveau des inspections (niveau décentralisé) ont 
continué à baisser depuis 2013. Au cours des 3 dernières années, ils sont 
passés de 84 en 2013 à 61 en 2014 pour s’établir à finalement à 57 conflits 
suivis en 2015.   

Au niveau central (conflits portés à l’arbitrage de la DGTSS),  8 conflits ont 
été gérés dont 6 ont pu trouver des solutions; les deux étant restés en cours 
de règlement au mois de décembre 2015. 

Les  protocoles d’accord visés en 2015 ont concerné 818 travailleurs dans 
161 établissements. L’incidence financière pour ces établissements s’est 
chiffré à  3,228 milliards contre 4,727 milliards en 2014, pour 715 
travailleurs dans 204 établissements. 

Les activités de promotion du dialogue social dans les entreprises se sont 
poursuivies, durant l’année 2015, avec la supervision des élections de 
délégués du personnel dans 122 entreprises contre 137 en 2014. 

Par rapport aux demandes d’autorisation de licenciement de délégués du 
personnel reçues, Il elles sont passées de 29 en 2015 à 25 en 2014. Les  
inspections ont accordé 16 sur les 29 demandes en 2015 soit un taux de 
55,2% alors qu’en 2014, les demandes autorisées se chiffraient à 12 sur les 
25 soit 48%. 

Au chapitre de la promotion de la sécurité et santé au travail, les données 
fournies par la Caisse de Sécurité sociale (CSS) font état d’une baisse globale 
de 23% avec 1.892 déclarations d’accidents du travail et de 14 maladies 
professionnelles reçues au cours de l’année 2015 contre 2453 et 12 
respectivement. Plus de la majorité de ces déclarations ont été enregistrées 
dans la seule région de Dakar (71,29% des cas). Les autres régions du 
Sénégal connaissant un niveau de prévalence beaucoup plus atténué.   Ces 
accidents font état d’une plus grande vulnérabilité chez les travailleurs 
permanents et surtout chez les femmes travailleurs. 

Concernant les lieux de survenance, on a noté que 79,9% des accidents 
déclarés surviennent sur le lieu de travail, c’est-à-dire au sein-même de 
l’entreprise. 
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Toute de même, les accidents de travail déclarés en 2015 comportent un 
faible niveau de gravité, puisque, dans l’ensemble, 99,2% des accidents 
déclarés ne se traduisent par aucune interruption partielle ou permanente 
(IPP) de travail. Cependant, on a eu à déplorer 3 accidents mortels en 2015 
contre 10 signalés en 2014.  

Dans le cadre des activités de prévention et de la lutte contre le VIH-SIDA 
en milieu du travail, les IRTSS ont pu réaliser 84,6% des activités de 
causeries et de stratégie avancée, de conseil et de dépistage volontaire 
inscrites au programme et, par ce biais, atteindre 94,7% de leurs cibles. Le 
dépistage volontaire a permis de mobiliser 871 travailleurs sur les 1.200 
prévus, soit un taux de réussite de 72,6%.  

Il a été enregistré également, l’installation de 31comités d’hygiène et de 
sécurité en 2015 soit 38% de moins qu’en 2014 où on en dénombrait 50 
installés. L’IRTSS de Sédhiou reste la seule à ne pas avoir été touchée par 
cette dynamique, entre 2013 et 2015. 

Enfin, en 2015, 15623 travailleurs ont pu être immatriculés grâce à 
l’application SYGIET (Système de Gestion de l’Immatriculation des 
Entreprises et des Travailleurs) développée et mis à la disposition des 
Inspections : ceci dénote d’une appropriation progressive de l’outil par les 
ITSS et un pas important vers la dématérialisation des procédures.   

Sur les perspectives de travail, le Rapport conclut sur la poursuite de la 
consolidation des acquis, par une amélioration des outils de recueil de 
données. A ce titre, il plaide pour la refonte des outils de collecte dont la 
plupart datent des années 60, notamment les formulaires de déclaration 
d’établissement et de déclaration du mouvement du travailleur. En plus de 
la mise à jour et de l’enrichissement du contenu de ces instruments, la 
DSTE envisage de promouvoir leur dématérialisation dans le but de pouvoir 
réaliser des économies d’échelle (en temps et en ressources) et d’optimiser 
sur les délais, la qualité et sur la périodicité de la diffusion du Rapport. Pour 
une mise en œuvre décisive de cette option, la DSTE insiste sur la nécessité 
d’un renforcement de ses capacités techniques pour atteindre son objectif de 
produire un rapport national tel que le recommande le Contrat de 
performance qui lie la DGTSS au ministère de tutelle.   

Comme autre outil préconisé, une application web dénommée SYGECTRA 
(Système de Gestion des Contrats de Travail) pourrait être opérationnalisée 
au courant de l’année 2017. Elle devrait permettre aux ITSS d’automatiser le 
processus de gestion des contrats locaux et de gagner en temps et en 
proactivité dans la production des informations relatives au marché du 
travail. 
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SIGLES, ACRONYMES ET ABBREVIATIONS 

ADIE : Agence de l’Informatique d’Etat 

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

BCI : Budget Consolidé d’Investissement 

BIT/PECTA : Bureau International du Travail/ Programme des Emplois et des 
Compétences Techniques pour l'Afrique 

CCNTSS : Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

CHA 
CHST 

: 
: 

Chantier  (statut juridique)  
Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail  

CNDS : Conseil National du Dialogue Social 

CNES : Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal 

CNFA 
CNP 

: 
: 

Centre National de Formation et d’Action 
Conseil National du Patronat 

CSS 
DAGE 

: 
: 

Caisse de Sécurité sociale 
Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement 

DASMO : Déclaration Annuelle de la Situation de la Main d’œuvre 

DCEF : Direction de la Coopération Economique et Financière 

DGTSS : Direction Générale du Travail & de la Sécurité sociale 

DPES 
DPS 
DRI 
DRTOP 

: 
: 
: 

Document de Politique Economique et Sociale 
Direction de la protection sociale 
Division Relations Internationales 
Direction des relations de Travail et des Organisations professionnelles 

DSTE : Direction des Statistiques du Travail et des Etudes 

ESAM : Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages 

EGRECSY : Elections générales de Représentativité des Centrales Syndicales  

ESPS : Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique (statut juridique) 

HCDS : Haut Conseil du Dialogue Social 

IAAF : Inspection des Affaires administratives et financières 

ICAMO : Institution de Coordination de l’Assurance Médicale Obligatoire 

IDTSS/R : Inspection départementale du Travail et de la Sécurité sociale de Rufisque 

IPP : Incapacité physique permanente ou partielle 

IPRES : Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal 

IRTSS 
ITSS 

: 
: 

Inspection régionale du Travail & de la Sécurité sociale 
Inspection/Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale 

ITT 
ITZ/F 

: 
: 

Interruption temporaire de travail 
Inspection du Travail et de la Sécurité sociale de la Zone Franche  

MFPETOP : Ministère de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail et des 
Organisations professionnelles 

MFPTDSOP : Ministère de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue Social et des 
Organisations professionnelles 

MTDSOPRI : Ministère du Travail, du Dialogue Social, des Organisations 
professionnelles et des Relations avec les Institutions 

NSSD 
ODD 
OIT 

: 
: 
: 

Norme spéciale de diffusion des données 
Objectifs de Développement Durable 
Organisation Internationale du Travail 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PNSSEE : Pacte National de Stabilité Sociale et d’Emergence Economique 

PPTD : Profil Pays pour le Travail Décent 

PRO : « Projet » (statut juridique)  

SA : Société Anonyme (statut juridique) 

SARL 
SIAMO 

: 
: 

Société à Responsabilité Limitée (statut juridique) 
Système d’Information d’Assurance Maladie Obligatoire 
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SICTRASS : Syndicat des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale 

SNDES : Stratégie nationale de Développement Economique et Sociale 

SNDS : Stratégie nationale de Développement de la Statistique 

SOCAS : Société de conserveries alimentaires du Sénégal 

SUARL : Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (statut juridique) 

SYGECTRA : Système de gestion des contrats de travail 

SYGIET 
 
UEMOA 

: 
 
: 

Système de gestion des immatriculations des entreprises et des travailleurs 
 
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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INTRODUCTION GENERALE 

Le présent rapport est élaboré à partir du support de collecte mensuelle conçu et 
discuté lors des différentes rencontres avec les services du travail. Il fait la synthèse 
des informations relatives à l’activité du marché du travail au niveau des 
inspections du travail et de la sécurité sociale. 

En effet, conformément au décret n°2009-1448 du 29 décembre 2009 portant 
organisation du Ministère de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des 
Organisations professionnelles, la Direction des Statistiques du Travail et des 
Etudes est chargée de la collecte, de la diffusion et de la publication des statistiques 
sur le marché du travail et de l’emploi. Forte de cette mission, la DSTE continue à 
produire le rapport annuel de suivi des activités du marché du travail qui est un 
bilan des activités des inspections du travail et de la sécurité sociale. 

Le rapport des statistiques du travail de l’année 2014 s’est enrichi des  apports de 
la Division des négociations, la Division du Travail et de la Cellule de lutte contre le 
Travail des enfants.  

La DSTE continue également le partenariat avec les services techniques de la 
Caisse de Sécurité sociale et bénéficie de l’accompagnement de l’ANSD. 

Les analyses sont suivies de recommandations dans les quatre chapitres regroupés 
autour des thèmes suivants : 

I. Dynamique et évolution du marché du travail (déclarations d’établissements, 
contrats visés, licenciements signalés, ...) 

II. Activités de suivi sur le marché du travail (ressources humaines disponibles, 
contrôle d’établissements, consultations, ...) ; 

III. Dialogue social et gestion du climat de travail (élections de délégués  de 
personnel supervisées, conflits de travail, départs négociés, …) ; 

IV. Promotion de la santé et sécurité au travail (situation des accidents du 
travail, activités de lutte contre le VIH-sida en milieu de travail, création de 
CHST, …). 

Le document est commence par un rappel de l’organisation du département du 
Travail et les  missions de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale 
en matière de législation sociale et d’informations statistiques.  

 

ORGANISATION DU MINISTERE  

Les missions du Ministère sont énoncées dans le décret n°2014-890 du 22 juillet 
2014 (voir Annexe) relatif aux attributions du Ministre du Travail, du Dialogue 
social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions 
(MTDSOPRI). Le ministère a la prérogative explicite de promouvoir le dialogue social 
et le travail décent en milieu du travail. Son organigramme inclut une Direction 
générale du Travail et de la Sécurité sociale (DGTSS), une Direction des Relations 
avec les Institutions (DRI) et une Direction de l’Administration Générale et de 
l’Equipement (DAGE) en plus des autres institutions sous tutelle comme 
l’Institution de Prévoyance Retraite (IPRES), la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Son 
organigramme est résumé comme suit :   
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Graphique : Organigramme du Ministère 

 

La Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale est chargée : 

• d’élaborer les projets de lois et de règlements dans le domaine du travail, de 
la main d’œuvre et de la Sécurité sociale ; 

• de suivre l’exécution de ces lois et règlements tant à l’endroit des employeurs 
privés ou publics, et des travailleurs qu’à l’endroit des institutions et 
organismes de Sécurité sociale ; 

• d’éclairer de leurs conseils et de leurs recommandations les employeurs et 
les travailleurs ; 

• de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes 
concourant à l’application de la législation sociale ; 

• de procéder à toutes études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes 
relatifs au travail, à la main d’œuvre, à la sécurité sociale et à leur contexte 
économique. 

Elle comprend  trois (3) directions techniques: 

1. La Direction des Relations de Travail et des Organisations professionnelles ; 

2. La Direction de la Protection sociale ; 

3. La Direction des Statistiques du Travail et des Etudes. 

 

METHODOLOGIE GLOBALE 

Fidèle à sa volonté de moderniser l’Administration du travail, le Ministère a pris des 
initiatives visant à améliorer le dispositif de publication d’indicateurs sur le marché 
du travail. C’est dans ce cadre que la publication officielle et solennelle du Rapport 
annuel des statistiques du travail est inscrite dans l’agenda du Gouvernement.  

L’élaboration de ce rapport s’appuie désormais sur une large participation des 
inspections du travail et de la sécurité sociale et sur une expertise externe 
d’appoint. La méthodologie d’élaboration est consignée dans un document joint en 
annexe.  
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Dans un souci de transparence et pour encourager un large partage au niveau des 
utilisateurs, ce document est accessible en ligne sur le site du Ministère du travail 
(www.travail.gouv.sn), tout comme les différents outils utilisés pour la collecte ainsi 
que les rapports des éditions antérieures. Une mise à jour de ces documents se fera 
de manière régulière pour prendre en charge des préoccupations nouvelles. C’est 
ainsi que, sur la base des recommandations formulées dans le cadre de la 
validation du Rapport de 2013, le présent rapport intègre déjà de nouvelles 
dimensions telles que les « contrats de personnes déplacées », les conflits collectifs 
dont la gestion est confiée à la Direction générale du Travail et de la Sécurité 
Sociale (DGTSS), la problématique du Travail des enfants, le Suivi des conventions 
ratifiées par le Sénégal.  

Toutefois, du fait de contraintes liées à l’absence de données, la question des 
maladies non professionnelles (relevant des IPM) n’a pas pu être prise en charge. 
Cependant, la DSTE garde espoir que la prochaine enquête prévue en 2015 par la 
Direction de la Protection sociale (DPS/DGTSS) puisse livrer des informations sur la 
question et permettre d’enrichir davantage le contenu du Rapport annuel des 
statistiques du travail. Il en est de même pour l’IPRES où l’importance des 
chantiers en cours devrait faciliter à terme l’accès aux informations pertinentes. 

Pour les éditions à venir, la DSTE examine la possibilité de publier des rapports de 
statistiques du travail sur une base semestrielle. Tout comme le précédent rapport, 
l’édition de 2014 livre les principaux indicateurs de suivi des activités du marché 
du travail en 4 parties.  

� La première donne la dynamique et l’évolution du marché du travail au cours 
de l’année 2015 : à ce titre, elle présente d’abord la situation des 
établissements qui ont été ouverts au cours de cette année ainsi que ceux 
qui ont été fermés. Cette analyse des fluctuations est aussi accompagnée 
d’un bilan des emplois induits par ces ouvertures et /ou fermeture 
d’établissements. On y trouvera une section sur les Contrats de travailleurs 
déplacés)  

� Ensuite, le rapport fait le point sur l’activité de suivi du marché du travail en 
mettant l’accent sur les moyens utilisés, les activités d’offres de service 
dispensées par les ITSS à travers leurs activités de contrôle des 
établissements et de consultations, d’une part, et, les différents actes 
administratifs délivrés par ces dernières, d’autres parts.  

� La troisième partie dresse le bilan des activités de dialogue social conduites 
dans le cadre de la gestion du climat de travail au sein des établissements. 
Le rapport met ici l’accent sur les élections des délégués de personnels, les 
conflits de travail (aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif), 
les dynamiques de négociation des départs, ainsi que les protocoles d’accord 
qui en ont résulté, les licenciements de travailleurs ainsi que les demandes 
de licenciements de délégués de personnel, enfin les conflits collectifs à 
l’échelle nationale en faisant le focus sur le leadership de la DGTSS pour leur 
gestion. 

� Enfin, le rapport aborde la question de la sécurité et de la santé au travail en 
analysant les causes et conséquences des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. Comme en 2014, un focus sur les activités de 
prévention du VIH-SIDA en milieu du travail est fait.  
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I. DYNAMIQUE ET EVOLUTION DU MARCHE DU TRAVAIL 
Au Sénégal, 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 (article L.220 du Code du 
Travail). A ce titre, sont à déclarer dans les mêmes conditions, la fermeture, le 
transfert, la mutation et, plus généralement, tout changement affectant un 
établissement. 

Les déclarations d’ouverture et de fermeture d’établissements ainsi que les contrats 
de travailleurs visés sont consignés dans les rapports mensuels des Statistiques du 
travail que les Inspections du travail et de la Sécurité sociale envoient à la Direction 
des Statistiques du Travail et des Etudes (DSTE). 

1.1. DECLARATIONS D’ETABLISSEMENTS RECUES  EN 2015 

Les ITSS ont enregistré 1732  déclarations d’établissements en 2015. 

Ces déclarations sont en majorité des ouvertures de nouveaux établissements qui 
représentent 1331 ouvertures soit  76,8% du total.  

Le reste concerne les fermetures d’établissements qui font 215 déclarations soit 
12,4%, les réouvertures d’établissements (102  soit 5,9%), les cessations d’activité 
(58  soit   3,3%), les changements de statut juridique (8 soit   0,5%), les 
changements d’employeur (12, soit  0,7%), les transferts (4 soit 0,2%) et le  
changement d’activité (2  soit 0,1%). 

Le tableau n°1.01 présente la situation des déclarations d’établissements 
enregistrées par inspection. 

TABLEAU 1.01 : Répartition des déclarations d’établissements par objet selon l’inspection en 2015 

 ITSS 

Objet de la déclaration Année 2015 

2014 Ecart Taux 
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Total % 

Dakar    
7 107 723 40 2 879 50,8% 837 42 5% 

Diourbel    
1 11 34 6 

 
52 3,0% 71 -19 -26% 

Fatick 7 
 

1 
  

36 2 1 47 2,7% 39 8 20,5% 

Kaffrine   
1 

 
4 18 1 

 
24 1,4% 25 -1 -4,0% 

Kaolack 3 1 
  

7 64 4 1 80 4,6% 85 -5 -5,9% 

Kédougou      
14 

  
14 0,8% 14 0 0% 

Kolda 10 
   

4 42 2 
 

58 3,3% 77 -19 -24,7% 

Louga 7 1 3 
 

7 54 3 
 

75 4,3% 88 -13 -14,8% 

Matam     
4 11 

  
15 0,9% 16 -1 -6,3% 

Rufisque      
11 1 

 
12 0,7% 0 12 - 

Sédhiou 1 
   

3 13 1 
 

18 1,0% 13 5 38,5% 

St Louis 20 
 

7 
 

17 82 9 
 

135 7,8% 122 13 10,5% 
Tambacound
a 

10 
   

1 37 4 
 

52 3,0% 54 -2 -3,7% 

Thiès     
18 131 11 

 
160 9,2% 102 58 56,9% 

Ziguinchor     
32 61 18 

 
111 6,4% 95 16 16,8% 

Total général 58 2 12 8 215 1331 102 4 1732 100% 1639 93 5,7% 

% 3,3
% 

0,1% 0,7% 0,5% 12,4% 76,8% 5,9% 0,2% 100%  
 

   

Total 2014 139 
 

6 4 113 1294 80 3 1639 
 

1639   

Source : DSTE 2015 
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A la lecture du tableau 1.01, il ressort que l’IRTSS de Dakar enregistre 879 
déclarations, soit 50,8%  du total. Cette performance est au dessus  de ce qui avait 
été réalisé en 2014, année durant laquelle on avait enregistré 838  déclarations 
d’établissements. Dans cette inspection, les déclarations reçues en 2015  portent 
sur  723 ouvertures,  40 réouvertures et 107 fermetures d’établissements. On y 
enregistre 9 autres établissements qui ont connu des modifications dans leur 
statut, leur gestion (changement d’employeur) ou leur lieu de localisation 
(transfert). 

L’IRTSS de Thiès vient en deuxième position après celle de Dakar avec 160  
déclarations soit 9,2%  du total: ces  déclarations portent sur les ouvertures 
(81,8%), les  fermetures (11,2%) et les réouvertures (6,8%). 

La troisième position revient à l’IRTSS de Saint louis qui enregistre 135 
déclarations (soit 7,8%  des déclarations)  parmi lesquelles 60,7% concernent les 
ouvertures d’établissements, 27,4%  les  fermetures et les cessations d’activité, et 
16 déclarations de réouvertures et de changement d’employeurs. On notera une 
hausse  de la dynamique de déclaration d’établissements dans cette région par 
rapport à l’année 2014 où 122 déclarations ont été enregistrées. 

L’IRTSS de Ziguinchor  enregistre 111 déclarations soit 6,4% du total ; parmi 
celles-ci, on relève  61 ouvertures, 18 réouvertures et 32 fermetures 
d’établissements.  

Les déclarations d’établissements dans les régions de Kaolack, Louga, Diourbel, 
Tambacounda et Kolda se situent entre 3% et 5% de l’ensemble. On note une 
baisse de la dynamique des déclarations dans ces régions par rapport à 2014.  

Les IRTSS de Fatick et de Kaffrine enregistrent respectivement 2,7% et 1,4% des 
déclarations d’établissements. Il faut noter que la région de Fatick connait une  
hausse de 20% dans sa dynamique par rapport à l’année 2014.  

Les IRTSS de Kédougou, de Sédhiou  et de Matam comptabilisent chacune environ 
1%  du total des déclarations d’établissements en 2015. 

L’ITSS du département de Rufisque enregistre  12 déclarations d’établissements en 
une seule année d’exercice, soit 0,7%  du total.  

1.1.1. LES ETABLISSEMENTS OUVERTS EN 2015 

a. Situation d’ensemble 
Les déclarations d’ouvertures englobent les ouvertures et les réouvertures 
d’établissements ainsi que les changements liés à l’employeur ou à l’établissement. 
Ainsi, le tableau 1.02 présente la situation des établissements ouverts et des 

emplois générés. 
 
En 2015, 1459 ouvertures   
d’établissements ont été 
déclarées contre 1387  en 
2014, soit une hausse  
d’intensité de l’ordre de 72  
établissements enregistrés. Ces 
ouvertures  ont généré 6265 
nouveaux  emplois soit 4,35  
emplois par établissement 
ouvert.  

TABLEAU 1.02 : Situation des établissements ouverts et  
                         des emplois générés selon l’objet  

Objet 
Etablissements ouverts  Emplois générés  

Moyenne 
Nombre  % Emplois générés % 

Ouverture 1331 91,2% 5784 92,3% 4,35 

Réouverture 102 7,0% 297 4,7% 2,91 

Autres 26 1,8% 184 2,9% 7,08 

Total 2015 1459 100% 6265 100% 4,29 

Total 2014 1387 
 

5748 
 

 
Source : DSTE 2015 



SENEGAL : Rapport annuel des statistiques du travail 2015, DSTE, Décembre 2016. Page 22 

 

Les déclarations d’ouverture ont porté sur 1331 ouvertures d’établissements, 
102 réouvertures d’établissements et 26 pour « Autres objets ». 

 

b. Etablissements ouverts et emplois générés par ITSS 
Le tableau n°1.03 donne la répartition des établissements ouverts et des 
emplois générés par ITSS, en 2015. 

 Selon ce tableau, l’IRTSS de 
Dakar enregistre plus de la 
moitié de ces ouvertures, (soit 
52,9%), contre 777 ouvertures 
en 2014.  Ces ouvertures ont 
généré 3110 emplois, soit 
49,6%  du total des emplois 
induits, contre 2742 emplois 
générés en 2014. Cette 
tendance dénote d’une 
contribution appréciable dans 
la dynamique de création 
d’emplois. 

Les régions de Thiès, Saint-
Louis et de Ziguinchor  
suivent loin derrière avec 
respectivement 9,7%, 6,7% et 
5,4% des établissements 
ouverts et 13%, 5,5% et 5,8% 
des emplois générés.   

Il convient de relever, dans 
cette dynamique, la faiblesse 
du rythme d’ouverture 
d’établissements dans les 
régions de Sédhiou, Matam, 
Kédougou et Kaffrine qui tourne autour  de 1%.  

Dans l’ensemble, on relève une tendance à la création de très petites unités de 
travail dans la plupart des régions à l’exception de celles de Fatick , Kédougou, 
Tambacounda, Sédhiou et de Thiès. 

L’IRTSS de Kolda enregistre un net recul de 21 unités dans les déclarations 
d’ouverture d’établissements entre 2014 et 2015 

En définitive, la tendance notée en 2015  dénote d’une accélération de la dynamique 
de création  autant pour les ouvertures que pour le nombre d’emplois générés, par 
rapport à 2014.  

Cependant, l’intensité de génération d’emplois pour chaque établissement ouvert en 
2015 est sensiblement la même qu’en 2014 (soit 4,3 emplois générés par ouverture 
en 2015 contre 4,1 pour l’année 2014). 

 

TABLEAU 1.03 : Etablissements ouverts et emplois  
                            générés par ITSS, en 2015 

ITSS 
Etablissements ouverts Emplois générés  Moyenne  

Tr/etb Nombre  % Nombre  % 

Dakar 772 52,9% 3110 49,6% 4,0 

Diourbel 41 2,8% 95 1,5% 2,3 

Fatick 40 2,7% 303 4,8% 7,6 

Kaffrine 20 1,4% 64 1,0% 3,2 

Kaolack 70 4,8% 192 3,1% 2,7 

Kédougou 14 1,0% 100 1,6% 7,1 

Kolda 44 3,0% 114 1,8% 2,6 

Louga 61 4,2% 328 5,2% 5,4 

Matam 11 0,8% 19 0,3% 1,7 

Rufisque 12 0,8% 37 0,6% 3,1 

Sédhiou 14 1,0% 87 1,4% 6,2 

St Louis 98 6,7% 344 5,5% 3,5 

Tambacounda 41 2,8% 297 4,7% 7,2 

Thiès 142 9,7% 812 13,0% 5,7 

Ziguinchor 79 5,4% 363 5,8% 4,6 

Total 2015 1459 100% 6265 100% 4,3 

Total 2014 1387 
 

5748 
 

4,1 
Source : DSTE 2015 
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c. établissements ouverts par branches d’activité économique 

La situation des établissements ouverts par  branche d’activité économique est 
présentée dans le tableau 1.04.  

Tableau 1.04 : Répartition des établissements ouverts et des emplois générés en 2015 par branche d'activité économique 

Branche d'activités économiques  

Etablissements 
ouverts 

Emplois générés 
Total % 

Moy 
(Empl/ 

Ets) 

Nombre % Permanents  Autres  

Commerce 538 36,9% 1406 84 1490 23,8% 2,8 

Activités financières et d’assurances 285 19,5% 1396 69 1465 23,4% 5,1 

Construction 279 19,1% 866 588 1454 23,2% 5,2 

Activités d’hébergement et de restauration 69 4,7% 226 91 317 5,1% 4,6 

Activités de fabrication 53 3,6% 203 59 262 4,2% 4,9 

Autres activités de services 53 3,6% 172 5 177 2,8% 3,3 

Transport et entreposage 36 2,5% 144 5 149 2,4% 4,1 

Agriculture, sylviculture et pêche 34 2,3% 163 60 223 3,6% 6,6 

Administration publique et défense; 33 2,3% 396 20 416 6,6% 12,6 

Éducation 32 2,2% 77 35 112 1,8% 3,5 
Distribution d’eau; réseau d’assainissement; 
 gestion des déchets et activités de remise en état 

26 1,8% 34 0 34 0,5% 1,3 

Indéterminée 11 0,8% 25 0 25 0,4% 2,3 

Activités de services administratifs et d’appui 9 0,6% 31 8 39 0,6% 4,3 

Activités extractives 6 0,4% 45 3 48 0,8% 8,0 
Activités des ménages privés employant du personnel 
domestique;  

5 0,3% 7 3 10 0,2% 2,0 

Santé et  activités d’action sociale 5 0,3% 28 1 29 0,5% 5,8 

Activités professionnelles, scientifiques et techniques 4 0,3% 7 0 7 0,1% 1,8 

Arts, spectacles et loisirs 1 0,1% 1 0 1 0,0% 1,0 

Information et communication 1 0,1% 1 0 1 0,0% 1,0 

Total 1459 100% 5234 1031 6265 100% 4,3 

Source : DSTE 2015 

En 2015, les branches d’activités les plus dynamiques dans la création 
d’établissements sont dans l’ordre : 

� Le secteur  du « commerce » enregistre 36,9% des ouvertures 
d’établissements contre 36,2% en 2014 générant ainsi 23,8% des emplois 
créés contre 25,8% en 2014. 

� Le secteur  «Activités financières et d’assurances », vient en deuxième 
position avec 19,5% des établissements ouverts et environ le même nombre 
d’emplois générés que le premier secteur. 

� Le secteur de la «construction » suit avec 19,1%  d’ouvertures 
d’établissements et engendre 23,2% des emplois créés.  

La quatrième place revient au « Activités d’hébergement et de restauration » qui a 
fait l’objet de 4,7% des ouvertures et de 5,1% des emplois créés. 

Les ouvertures d’établissements dans  ces quatre branches ont fait plus des ¾  du 
total (soit 80,2% exactement) et ont généré 75,5% des emplois en 2015. 

Les autres secteurs se partagent le reste : les « Activités de fabrication » et «Autres 
activités de services » ont eu à enregistrer le même nombre d’ouvertures 
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d’établissements (3,6%), par contre le premier secteur a généré plus d’emplois que 
le second soit respectivement (4,2% et 2,8%). 

Les secteurs « Transport et entreposage », « Agriculture, sylviculture et pêche », «  
Administration publique et défense » et « Education » ont enregistré chacun plus de 
2% des ouvertures d’établissements et ont engendré ensemble 14,4% des emplois 
générés par les ouvertures d’établissements. 

Au cours de cette année 2015 la quasi-totalité des déclarations d’ouverture ont vu 
leurs nombres diminuer selon la branche d’activité par rapport à l’année 2014 mais 
il est à noter que les emplois générés ont augmenté ce qui laisse croire que la 
tendance n’est plus sur la densité issue des déclarations d’ouverture des 
entreprises mais le potentiel d’emplois que regorgent ces dernières avec une 
intensité de 109 emplois sur 100 générés par rapport à l’année 2014.   

Tableau 1.05: Répartition des établissements ouverts par ITSS et selon la forme juridique, en 2015 
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Total 
général 

% 2014 

Dakar 
 

1 
  

2 
  

362 53 59 295 772 52,9 776 

Diourbel 1 
    

14 
 

21 
  

5 41 2,8 49 

Fatick 1 
  

1 1 3 
 

30 
 

4 
 

40 2,7 34 

Kaffrine 1 
  

1 2 4 
 

10 1 1 
 

20 1,4 23 

Kaolack 
     

19 
 

38 3 5 5 70 4,8 67 

Kédougou 
 

1 
   

2 
 

6 
 

2 3 14 1,0 13 

Kolda 
  

1 2 6 7 
 

27 
  

1 44 3,0 65 

Louga 2 1 
  

2 11 
 

42 
 

2 1 61 4,2 47 

Matam 
     

2 
 

9 
   

11 0,8 14 

Rufisque 
     

3 
 

5 1 
 

3 12 0,8  

Sédhiou 
   

1 
 

2 1 8 
  

2 14 1,0 86 

St Louis 3 
    

14 1 64 
 

4 12 98 6,7 42 

Tambacounda 1 
 

2 1 1 6 
 

25 
 

3 2 41 2,8 85 

Thiès 1 1 
   

15 
 

100 
 

6 19 142 9,7 73 

Ziguinchor 6 
  

4 10 11 2 37 
  

9 79 5,4 1 

Total général 16 4 3 8 22 113 4 782 58 86 347 1459 100  

% 1,1 0,3 0,2 0,5 1,5 7,7 0,3 53,6 4,0 5,9 23,8 100   

2014 26 3 22 20 7 131 14 713 12 86 353 
 

 1387 

Source : DSTE 2015 

En 2015, plus de la moitié (53,6%) des établissements ouverts ont été déclarés sous 
la forme juridique « Particulier ». Le constat vaut pour toutes les ITSS. Le nombre 
d’établissements ouverts sous ce type a augmenté par rapport à 2014. 

La deuxième option la plus forte a été pour les «SARL et SUARL »  (23,8%), 
Cependant, la forme juridique connait une légère baisse d’adhésion par rapport à 
2014  (347 contre 353).  

Les établissements de type « (GIE) » ne sont pas en reste avec un taux d’adhésion de 
7,7%  des établissements ouverts en 2015.  Les ouvertures d’établissements reçues 
en 2015 sous le statut « SA »  sont au nombre de 86, soit 5,9%. Cependant on 
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constate que leur progression n’a pas varié par rapport à 2014 avec le même 
nombre d’établissements même si, en intensité,  leur poids a diminué passant de 
6,2% au taux actuel.  

Les « Projets » ont connu une ascension considérable en 2015 avec 58 
établissements déclarés sous ce statut, contre seulement 12 en 2014. En tout,  ils 
représentent 4% des déclarations dont 91% ont été reçues par l’IRTSS de Dakar.  

Enfin, les autres formes de statuts juridiques occupent une faible place dans les 
déclarations reçues : c’est le cas des formes juridiques « Etablissement public » 
(1,5%), « Association » (1,1%), « collectivité locale » (0,5%), « ONG » (0,3%), 
« Chantier » (0,2%), et « Autres» (0,3%). 

En définitive, bien qu’il ait eu plus de déclarations d’ouverture d’établissements par 
rapport à 2014 (1459 contre1387), il faut relever qu’en 2015, les « particuliers », 
« Etablissement public » et « Projet » sont les seuls statuts juridiques à connaitre 
une progression.  

Par contre, le milieu associatif a connu une baisse de dynamisme : on a relevé 16 
déclarations d’ouverture d’établissements de type « ’association » contre 26 en 2014 
pendant que le nombre d’ONG est passé de 14 en 2014 à seulement 4 en 2015. 

1.1.2. EMPLOIS GENERES PAR LES OUVERTURES D’ETABLISSEMENTS 

En 2015, les  ouvertures d’établissements ont généré 6265 nouveaux emplois, soit 

9% de plus qu’en 2014 où le nombre d’emplois générés était de 5748.   

Le tableau 1.06 donne  la situation par inspection et selon le statut juridique de 

l’établissement. 

TABLEAU 1.06: Répartition des emplois créés par ouvertures d'établissements par inspection selon le statut juridique de l’établissement en 2015 
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Total général % 

Dakar 958 1030 409 549 161 
     

3 3110 49,6 

Diourbel 49 10 
   

33 3 
    

95 1,5 

Fatick 70 0 196 
 

7 10 6 
 

14 
  

303 4,8 

Kaffrine 41 0 1 1 7 7 5 
 

2 
  

64 1,0 

Kaolack 72 29 37 14 
 

40 
     

192 3,1 

Kédougou 28 34 31 
  

4 
    

3 100 1,6 

Kolda 79 1 
  

6 11 
 

15 2 
  

114 1,8 

Louga 182 2 32 
 

79 21 2 
   

10 328 5,2 

Matam 16 0    3      19 0,3 
Rufisque 16 6 

 
9 

 
6 

     
37 0,6 

Sédhiou 24 9 
   

4 
  

38 12 
 

87 1,4 

St Louis 236 57 17 
  

26 7 
  

1 
 

344 5,5 

Tambacounda 57 7 36 
 

2 22 2 170 1 
  

297 4,7 

Thiès 332 95 189 
  

41 152 
   

3 812 13,0 

Ziguinchor 120 79 
  

97 24 28 
 

6 9 
 

363 5,8 

Total général 2280 1359 948 573 359 252 205 185 63 22 19 6265 100 

% 36,4 21,7 15,1 9,1 5,7 4,0 3,3 3,0 1,0 0,4 0,3 100,0 
 

  Source : DSTE 2015 
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Il ressort que la dynamique de création d’emplois induite par l’ouverture de 

nouveaux établissements en 2015 a été essentiellement portée par les 

« Particuliers » (36,4%), les « SARL/SUARL» (21,7%),   les  « SA » (15,1%), les 

« Projets » (9,1%) et les établissements publics (5,7%).  

L’IRTSS de Dakar a engendré près de la moitié (49,6%) de ces emplois en 2015 avec 

3110 contre 2742 en 2014 ; soit un accroissement de 13,4% compte non tenu des 

37 emplois générés au niveau de l’ITSS du département de Rufisque. Au niveau de 

l’IRTSS de Dakar, la promotion de l’emploi a été plus l’œuvre des « SARL/SUARL», 

des « Particuliers » et des « Projets ». En revanche,  au niveau de l’ITSS de Rufisque, 

les « Particuliers » ont eu tendance à générer plus d’emplois.  

La Région de Thiès vient en deuxième position avec trois fois moins d’emplois que 

Dakar (soit 13%). Pour cette région, la création d’emplois émane des « Particuliers », 

des « SA » et des « Associations ». 

 Les régions de Ziguinchor, de Saint-Louis, et de Louga ont eu à contribuer dans la 

création d’emplois avec respectivement 5,8%, 5,5% et 5,2%. Il faut noter que les 

emplois générés dans ces régions proviennent en majorité des « Particuliers ». 

Les régions de Fatick, de Tambacounda et de Kaolack ont eu à générer 

respectivement (4 ,8%), (4,7%) et (3,1%) des emplois. Ces derniers ont été 

enregistrés en grande partie auprès des « SA » pour la région de Fatick, des 

« chantiers » pour Tambacounda et des « Particuliers » pour Kaolack. 

Enfin, les établissements nouvellement créés dans les régions de Kolda (1,8%), 
Kédougou (1,6%), Diourbel (1,5%), Sédhiou (1,4%), Kaffrine (1%) et de Matam 
(0,3%),  ont enregistré un faible impact en terme de création d’emplois. 

Cette dynamique de création d’emplois est examinée dans le tableau qui suit par 
inspection et selon la branche d’activités. 
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TABLEAU 1.07 : Répartition des emplois générés par établissements ouverts par région et selon la branche d’activité (% en colonne) 
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Commerce 22,9 66,3 12,2 28,1 40,1 2,0 24,6 19,5 89,5 35,1 24,1 38,7 10,8 
30,

7 
6,6 

23,
8 

Activités financières et d’assurances 39,1 
 

0,3 7,8 
   

24,1 
  

2,3 1,5 1,3 
18,

7  
23,

4 

Bâtiments et Travaux Publics 14,7 15,8 71,3 51,6 18,8 7,0 23,7 26,8 
 

35,1 
 

20,3 72,7 
17,

9 
9,9 
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7 

Administration publique et défense; 5,2 
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43,7 
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4 

6,6 

Activités d’hébergement et de restauration   
1,7 1,6 13,0 16,0 21,1 3,0 
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3 

5,1 
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2,6 
      

2,7 0,6 4,2 
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Total  emplois créés 3110 95 303 64 192 100 114 328 19 37 87 344 297 812 363 
62
65 

Total établissements ouverts 772 41 40 20 70 14 44 61 11 12 14 98 41 142 79 
14
59 

Source : DSTE 2015 

Les branches d’activités qui ont eu à générer le plus d’emplois en 2015, sont ceux : 

Du « commerce » (23,8%), des « Activités financières et d’assurances » (23,4%), des 
« Bâtiments et travaux publics » (21,7%) et des « Activités d’hébergement et de 
Restauration » (5,1%). 

Le secteur du « commerce » a eu à engendrer 89,5% des nouveaux emplois dans la 
région de Matam, 66,3%  à Diourbel, 40,1%  à Kaolack, 38,7% à Saint louis et 
35,1% à Rufisque. 

Ce secteur a eu aussi une part non négligeable de nouveaux emplois dans les 
régions de Thiès, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Louga et Dakar, qui tourne pour 
chacune autour de 1/5. 

Cependant, sa participation dans la création de nouveaux emplois, est moins 
importante dans les régions de Fatick (12,2%) et Tambacounda (10,8%) voire même 
faible à Ziguinchor (6,6%) et à Kédougou (2%). 
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La création d’unités s’activant dans la branche d’activité « Activités financières et 
d’assurances »    profite le plus, en termes d’emplois générés, aux régions de Dakar 
(39,1%), Louga (24,1%) et Thiès (18,7%). 

Le pourcentage d’emplois crées par les « Bâtiment et travaux publics » est de 72,7% 
dans la région de Tambacounda, 35,1% à Rufisque,  26,8% à Louga, 23,7% à Kolda 
et 20,3% à Saint louis. 

La branche « Activités d’hébergement et de Restauration » est également d’un grand 
apport dans la création de nouveaux emplois dans les régions de Ziguinchor 
(22,3%, de Kolda (21,1%) de Kédougou (16%), de Saint louis (14,2%) et de Kaolack 
(13%). 

1.1.3. LES ETABLISSEMENTS FERMES EN 2015 

Les ITSS ont enregistré 273 déclarations de fermeture d’établissement en 2015, 
dont 58 cessations d’activités (21,2%) et 215 fermetures soit 78,8%.  

 

a. Bilan de la fermeture d’établissements en 2015 

Les déclarations de fermeture sont 
passées de 252 en 2014 à 273 en 2015, 
soit une détérioration de 8,3%. Quant 
aux pertes d’emplois induites par ces 
déclarations, la même tendance a été 
observée. En effet, en 2015 les 
fermetures ont entrainé 1396 pertes 
d’emploi soit une dégradation de 44.5% 
entre 2014 et 2015. Il en résulte une 
perte moyenne de 5 emplois pour chaque  établissement fermé en 2015 contre 3,8 
emplois perdus par établissement fermé en 2014. Ce qui montre que les 
établissements fermés en 2015 étaient de taille relativement plus importante. 

Le tableau ci-dessous donne la situation des établissements fermés et des emplois 
perdus en 2015. 

En 2015, l’RTSS de Dakar a été la 
plus affectée par  les  fermetures 
d’établissement et les pertes 
d’emplois induites. En effet, la 
fermeture de 107 établissements a 
causé la perte de 490 emplois soit 
35,1% : chaque établissement 
fermé entraine une suppression de 
4,6 emplois en moyenne. 

Les régions de Saint Louis et de 
Ziguinchor suivent en termes 
d’intensité  de fermeture 
d’établissements et de pertes 
d’emplois.  

TABLEAU 1.08 : Situation des établissements fermés et des pertes  
                            d’emplois induits selon l’objet de la déclaration 

objet déclaration établissement 
emplois 
perdus 

Moyenne 

Cessation d activité 58 383 6,6 
Fermeture 215 1013 4,7 
Total 2015 273 1396 5,1 

Total 2014 252 966 3,8 
Source : DSTE 2015 

Région 
Etablissements  fermés Emplois perdus 

Moyenne 
Nombre % Nombre % 

Dakar 107 39,2% 490 35,1% 4,6 
Diourbel 11 4,0% 23 1,6% 2,1 
Fatick 7 2,6% 38 2,7% 5,4 
Kaffrine 4 1,5% 5 0,4% 1,3 
Kaolack 10 3,7% 27 1,9% 2,7 
Kolda 14 5,1% 90 6,4% 6,4 
Louga 14 5,1% 55 3,9% 3,9 
Matam 4 1,5% 18 1,3% 4,5 
Sédhiou 4 1,5% 18 1,3% 4,5 
St Louis 37 13,6% 261 18,7% 7,1 
Tambacounda 11 4,0% 124 8,9% 11,3 
Thiès 18 6,6% 99 7,1% 5,5 
Ziguinchor 32 11,7% 148 10,6% 4,6 
Total général 273 100% 1396 100% 5,1 
Total 2014 252 

 
966 

 
3,8 

TABLEAU 1.09: Bilan des établissements fermés et des emplois perdus par région 

Source : DSTE 2015 
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A St-Louis, 37 établissements ont été fermés avec comme conséquence 261 emplois 
perdus, soit 18,7% de pertes d’emploi.  Dans cette région, la clôture des projets du 
MCA aura été durement ressentie puisque chaque établissement fermé aurait coûté 
en moyenne 7 emplois. 

La région de Ziguinchor, pour sa part, a enregistré 32 fermetures soit 11,7% du 
total qui se traduit par 148 pertes d’emplois. La région s’en sort avec une perte 
nette de 4,6 emplois par établissement fermé. 

L’IRTSS de Thiès a enregistré 18 déclarations de fermeture ayant entrainé 99 pertes 
d’emplois. L’intensité de perte d’emplois par établissement fermé est de 5,5 en 
moyenne, soit un  niveau légèrement supérieur à la moyenne nationale (5,1).  

Dans le même registre, la région de Tambacounda a enregistré 11 fermetures 
d’établissement qui ont entrainé 124 emplois perdus. Dans l’ensemble, en termes 
d’intensité de pertes d’emplois, cette région reste celle qui est la plus affectée avec 
une moyenne de 11,3 emplois perdus par fermeture.  

Le tableau suivant renseigne sur les fermetures d’établissement et  le nombre 
d’emplois perdus par branche d’activités. 

Tableau 1.10 : Bilan des établissements fermés et des pertes d’emplois induites par Branche d'activités en 2015 

Branche d'activité 

Etablissements 
fermés 

Travailleurs  
Moyenne  

Nombre  % permanents Autres Total % 

Activités d’hébergement et de restauration 16 5,9% 29 77 106 7,6% 6,6 

Activités de fabrication 14 5,1% 49 2 51 3,7% 3,6 

Activités des ménages privés employant du personnel 
domestique 

2 0,7% 3 2 5 0,4% 2,5 

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 2 0,7% 9 0 9 0,6% 4,5 

Activités extractives 1 0,4% 8 0 8 0,6% 8,0 

Activités financières et d’assurances 18 6,6% 102 0 102 7,3% 5,7 

Administration publique et défense 1 0,4% 4 0 4 0,3% 4,0 

Agriculture, sylviculture et pêche 14 5,1% 20 114 134 9,6% 9,6 

Autres activités de services 14 5,1% 65 1 66 4,7% 4,7 

Bâtiments et Travaux Publics 72 26,3% 316 28 344 24,6% 4,7 

Commerce 102 37,4% 363 78 441 31,6% 4,3 

Éducation 6 2,2% 38 6 44 3,2% 7,3 

Indéterminé 3 1,1% 12 0 12 0,9% 4,0 

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
climatisation 

2 0,7% 35 0 35 2,5% 17,5 

Santé activités d’action sociale 2 0,7% 17 1 18 1,3% 9,0 

Transport et entreposage 4 1,5% 17 0 17 1,2% 4,3 

Total 273 100% 1087 309 1396 100% 5,1 

Source : DSTE 2015 

Les secteurs du « commerce », « des Bâtiments et travaux publics »  et des « Activités 
financières d’assurance » sont les plus touchés par les fermetures d’établissements 
et les pertes d’emplois en 2015. Ils ont enregistré respectivement 37,4%, 26,3% et 
6,6% des fermetures d’établissements et 31,6%, 24,6% et 7,3% des pertes 
d’emplois. 
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Les « Activités d’hébergement et de Restauration », les «  Activités de Fabrication », 
« Agriculture, sylviculture et pêche » et « Autres activités de Service » n’ont pas été 
épargnés par les fermetures d’établissements et les pertes d’emplois. 

« L’hébergement et Restauration » a enregistré 16 fermetures d’établissements soit 
5,9% des déclarations de fermeture qui ont engendré 106 pertes d’emplois soit 7,6% 
des emplois perdus. Les autres secteurs cités en haut ont enregistré chacun 5,1% 
des fermetures d’établissements ; quant aux pertes d’emplois, elles ont été plus 
ressenties par le secteur «Agriculture, sylviculture et pêche » qui en a enregistré 134 
unités, soit 9,6% de l’ensemble et avec une moyenne de 9,6 emplois perdus par 
établissement fermé. 

Les secteurs «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
climatisation »  et  « Santé activités d’action sociale » ont été aussi affecté surtout en 
termes d’emplois perdus par établissement fermé ; ils ont enregistré des moyennes 
respectives d’emplois perdus par établissement de 17,5 et 9 emplois perdus. 

Le graphique ci-contre donne la 
répartition des établissements 
fermés selon la forme juridique en 
2015. 

Il apparait que plus de la moitié des 
fermetures d’établissement 
concernent  les « Particuliers », soit 
56% du total. Cela traduit l’extrême 
vulnérabilité des établissements de 
cette forme juridique. 

La part des « SARL/SUARL» et des 
« GIE » dans l’ensemble des 
fermetures d’établissement atteint 
respectivement 16,8% et 11,7%. 

Ces fermetures touchent également 
les établissements de statuts « SA » 
et « Projets » à hauteur de 6,2% et 4%. 

Enfin, les  fermetures ont moins affecté les « Chantiers »,  les« Associations » et les» 
« ONG » avec respectivement 1,1%, 1,5% et 2,6% du total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 1 : Répartition des établissements fermés  selon la 

forme juridique, en 2015 
 
 

 

   Source : DSTE 2015 
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 TABLEAU 1.11: Répartition des établissements fermés  par région et selon la forme juridique, en 2015  (% en ligne). 

Région Particulier SARL/Suarl GIE SA Projet ONG ASSOCIATION Chantier Total Général % 

Dakar 57,9% 28,0% 0,0% 6,5% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 107 39,2% 

Diourbel 63,6% 9,1% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11 4,0% 

Fatick 42,9% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 0,0% 7 2,6% 

Kaffrine 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4 1,5% 

Kaolack 40,0% 0,0% 40,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10 3,7% 

Kolda 57,1% 0,0% 21,4% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 14 5,1% 

Louga 71,4% 0,0% 14,3% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 14 5,1% 

Matam 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4 1,5% 

Sédhiou 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 4 1,5% 

St Louis 56,8% 10,8% 29,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 37 13,6% 

Tambacounda 63,6% 0,0% 18,2% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11 4,0% 

Thiès 27,8% 33,3% 11,1% 22,2% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 18 6,6% 

Ziguinchor 62,5% 15,6% 9,4% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 0,0% 32 11,7% 

Total général 153 46 32 17 11 7 4 3 273 100,0% 

% 56,0% 16,8% 11,7% 6,2% 4,0% 2,6% 1,5% 1,1% 100,0% 
 

Source : DSTE 2015 

Dans toutes les régions, il apparait que les fermetures affectent plus les 

établissements de  statut juridique « Particuliers » en 2015 à l’exception de Thiès et 

de Sédhiou. Ainsi, au niveau de la région de Dakar où on comptabilise 39,2% de 

fermetures, 57,9% portent sur les  établissements de type « Particuliers ». Les 

établissements de type « SARL/SUARL» sont également concernées avec une 

intensité de 28%. 

La région de St-Louis enregistre la deuxième plus grande proportion de fermetures 

d’établissement avec 13,6% du total des cas déclarés. Plus de 56% de ces 

fermetures concernent les « Particuliers «  suivi des « GIE » avec 29,7%.  

Par contre, à Thiès, c’est parmi les « SARL/SUARL» qu’on dénombre le plus de 

fermetures (33,3%) alors que les « Particuliers » ne sont affectés qu’à hauteur de 

27,8%. 

Pour Sédhiou, ce sont les « ONG » qui se distinguent avec 50% de fermetures suivies 

des « Particuliers » et des « GIE » qui sont affectés dans les mêmes proportions 

(25%). 

Enfin, à Kaolack, les « Particuliers » et les « GIE » affichent le même degré de 

vulnérabilité (40%) devant les risques de fermeture. Le reste est partagé 

équitablement entre les établissements de type « SA » et « ONG » (10% chacun).  

Quant aux emplois perdus à la suite de ces fermetures, les IRTSS en ont enregistré  

1396 dont la distribution par forme juridique est résumée dans le graphique ci-

dessous. 
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Les pertes d’emplois les plus 
conséquentes ont été subies par les 
établissements de type  
« Particuliers » avec 41,3%. Cela 
illustre la vulnérabilité de ces types 
d’établissements. 

Les établissements de type 
« SARL/SUARL» suivent avec environ 
1 emploi perdu sur 5 (soit 
exactement 19,4%). 

Les établissements de régime « SA » 
et « GIE » sont également touchés par 
ces pertes d’emplois à hauteur de 
16,4% et 11,7% respectivement. 

Quant aux établissements de type « Projet », « Chantier», « ONG » et « Association », 
ils ont été moins affectés par ces pertes d’emplois.  

 

La répartition de ces pertes d’emplois par région est présentée dans le tableau n° 
1.12 ci-après. 

Tableau 1.12 : Bilan des pertes d’emplois suite  à la fermeture d'établissements par région selon le statut juridique (% en ligne) 

Région Particuliers SARL/Suarl SA GIE Projet Chantier ONG Association Total général % 

Dakar 45,7% 30,6% 11,0% 0,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 490 35,1% 

St Louis 39,8% 17,6% 0,0% 38,7% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 261 18,7% 

Ziguinchor 68,2% 18,2% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 8,1% 1,4% 148 10,6% 

Tambacounda 13,7% 0,0% 83,9% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 124 8,9% 

Thiès 17,2% 47,5% 31,3% 3,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 99 7,1% 

Kolda 22,2% 0,0% 38,9% 5,6% 5,6% 27,8% 0,0% 0,0% 90 6,4% 

Louga 78,2% 0,0% 3,6% 10,9% 0,0% 7,3% 0,0% 0,0% 55 3,9% 

Fatick 7,9% 0,0% 0,0% 60,5% 0,0% 0,0% 10,5% 21,1% 38 2,7% 

Kaolack 29,6% 0,0% 7,4% 33,3% 0,0% 0,0% 29,6% 0,0% 27 1,9% 

Diourbel 78,3% 4,3% 0,0% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23 1,6% 

Matam 94,4% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18 1,3% 

Sédhiou 5,6% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 77,8% 0,0% 18 1,3% 

Kaffrine 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 0,4% 

Total général 576 271 229 163 69 39 39 10 1396 100% 

% 41,3% 19,4% 16,4% 11,7% 4,9% 2,8% 2,8% 0,7% 100,0%  

Source : DSTE 2015 

Les régions les plus touchées par les pertes d’emplois consécutives à des fermetures 
d’établissement en 2015 sont Dakar (35,1%), St-Louis (18,7%), Ziguinchor (10,6%), 
Tambacounda (8,9%) et Thiès (7,1%). 

Pour la région de Dakar, les établissements de type « Particulier », « SARL/SUARL» 
et « Projet » ont été les plus touchés  par les fermetures d’établissement avec comme 
préjudice 45,7%, 30,6% et 12,7% des emplois perdus respectivement. 

Dans la région de Saint-Louis, les pertes d’emplois touchent plus les établissements 
de type « Particulier » et « GIE » avec des intensités assez proches (39,8% et 38,7%). 
Dans une moindre mesure, les établissements de type « SARL/SUARL» sont aussi 

Graphique 2 : Répartition des emplois perdus à la suite de fermeture 
d’établissements selon la forme juridique, en 2015 

 

 
   Source : DSTE 2015 
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affectés par ces pertes d’emplois avec une intensité au moins deux fois plus faible 
(17,6%). 

A Ziguinchor, près de 7 emplois perdus sur 10 (68,2%) à la suite de fermetures  
d’établissements ont été subis par les établissements de type « Particulier ». Les 
« SARL/SUARL» sont concernées par ces pertes d’emplois dans une proportion 
beaucoup plus faible (18,2%).    

La région de Tambacounda se démarque par une intensité de pertes d’emploi 
beaucoup plus importante au niveau des établissements de type « SA » qui 
enregistrent au moins 8 emplois perdus sur 10  (83 ,9%). Dans cette région, les 
établissements de type « Particulier » ne sont concernés que par 13,7% des emplois 
perdus. 

En résumé, en 2015, la dynamique de création d’entreprises s’est poursuivie avec 
légèrement moins d’intensité qu’en 2014 : on a enregistré 1459 ouvertures contre 
1557 en 2014. Les emplois générés par ces ouvertures ont été, en revanche, plus 
consistants en 2015 qu’en 2014 (6265 emplois contre 5748). 

Par ailleurs, les fermetures d’établissement se sont poursuivies avec plus de pertes 
d’emplois induites. On est passé de 252 établissements fermés en 2014 à 273 en 
2015 avec comme incidence des pertes d’emplois plus consistantes en 2015 (1396  
contre 966 en 2014). 

En définitive, la dynamique du marché du travail affiche un bilan globalement 
positif comme on peut le constater dans la section suivante. 

1.1.4. SYNTHESE DE LA DYNAMIQUE DU MARCHE DU TRAVAIL 

Le tableau 1.13 dresse le bilan de la dynamique du marché du travail à partir des 
déclarations d’ouvertures et de fermetures ainsi que leur impact sur l’emploi. La 
situation y est présentée par inspection.  

TABLEAU 1.13 : Récapitulatif des variations  dans la dynamique du marché du travail par ITSS en 2015 

ITSS Etablissements ouverts 
Etablissements  

fermés 
Solde entre 

 ets ouverts et fermés 
Emplois 
 créés 

emplois  
perdus 

solde  
emplois 

Intensité 
 d’impact  

sur l’emploi 

Dakar 772 107 665 3110 490 2620 3,9 
Thiès 142 18 124 812 99 713 5,8 
Louga 61 14 47 328 55 273 5,8 
Fatick 40 7 33 303 38 265 8,0 
Ziguinchor 79 32 47 363 148 215 4,6 
Tambacounda 41 11 30 297 124 173 5,8 
Kaolack 70 10 60 192 27 165 2,8 
Kédougou 14 0 14 100 0 100 7,1 
St Louis 98 37 61 344 261 83 1,4 
Diourbel 41 11 30 95 23 72 2,4 
Sédhiou 14 4 10 87 18 69 6,9 
Kaffrine 20 4 16 64 5 59 3,7 
Rufisque 12 0 12 37 0 37 3,1 
Kolda 44 14 30 114 90 24 0,8 
Matam 11 4 7 19 18 1 0,1 
Total 2015 1459 273 1186 6265 1396 4869 4,1 

Total 2014 1557 252 1135 5748 966 4782 4,2 
Source : DSTE 2015 
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En 2015, les ITSS ont enregistré plus d’ouvertures d’établissement que de 
fermetures. Cela revient à dire que le marché du travail s’est enrichi de nouveaux 
établissements. Les inspections qui se sont le plus distinguées sont celles de  Dakar 
(665), Thiès (124), Saint-Louis (61),  Kaolack (60), Ziguinchor (47), et Louga (47) 
unités. Il faut relever que l’IDTSS de Rufisque, pour sa première année d’exercice, 
réalise aussi un bilan appréciable avec 12 établissements déclarés. 

Du point de vue des emplois, ce  
sont les inspections de  Dakar 
(2620), Thiès (713), Louga (273), 
Fatick (265) et Ziguinchor (215) qui 
se positionnent le plus avec des 
soldes globalement positifs. Ainsi, 
l’inspection de Dakar, à elle seule, 
engrange 53,8% des gains d’emplois  
supplémentaires obtenus en 2015. 

Cependant, son intensité d’impact 
sur l’emploi est en deçà de la 
moyenne qui est de 4,1 emplois supplémentaires par établissement en 2015. En 
retour,  les inspections de Fatick, Kédougou, Sédhiou, Louga, Tambacounda et 
Thiès ont affiché les intensités d’emplois les plus appréciables avec au moins 5 à 8 
emplois (cf. tableau 1.13). 

En conclusion, le tissu des établissements de travail au Sénégal s’est densifié en 
2015 avec, en prime, plus d’emplois nouveaux. En plus, le marché du travail a 
généré d’autres emplois liés au tissu existant. 

La section qui suit traite des contrats de travail enregistrés par les inspections du 
travail et de la sécurité et sociale d’une part et ceux visés par la Direction générale 
du Travail et de la Sécurité sociale concernant les travailleurs déplacés. 

Graphique 3 : Le solde des emplois par région entre en 2015 

 
Source : DSTE 2015, tableau 1.13 
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1.2. CONTRATS DE TRAVAIL ENREGISTRES DURANT L’ANNEE 2015 

Le contrat de travail se définit ainsi comme un accord de volonté par lequel une 
personne physique appelée « employé » met sa qualification professionnelle sous  la 
direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée 
appelée « employeur » moyennant rémunération. Pour mémoire, ces contrats de 
travail existent selon différents types : 

• le contrat à durée indéterminée (CDI); 

• le contrat à durée déterminée (CDD) ; 

• le contrat de saisonnier ; 

• le contrat de stage (stagiaire) ; 

• le contrat d’apprentissage ; 

• le contrat de travailleur temporaire… 

Pour qu’il y ait un contrat de travail, trois critères doivent être réunis, à savoir la 
prestation de travail, le lien de subordination juridique et la rémunération. En 
principe, les parties à un contrat de travail ne sont pas tenues de donner à leur 
contrat une forme écrite car l’écrit est une condition de preuve et non de validité. 
Toutefois, pour certains contrats, l’écrit est une condition obligatoire sans lequel le 
contrat est requalifié. Ainsi, l’employeur est tenu de passer un contrat écrit lorsqu’il 
s’agit : 

• d’un contrat à durée déterminée  et de le déposer à l’ITSS du ressort, 
pour visa; (art  L.44 du Code du travail) ; 

• d’un contrat d’engagement à l’essai ; 

• d’un contrat d’apprentissage ; 

• le contrat de saisonnier ; 

• le contrat de stage (stagiaire) ; 

• le contrat de travailleur temporaire ;  

• d’un contrat qui nécessite le déplacement du travailleur hors de son 
lieu habituel de résidence. 

Pour ce dernier cas appelés « contrat de travailleur déplacé », le contrat doit être 
écrit et déposé en quatre exemplaires au niveau de la Direction  générale du Travail 
et de la Sécurité sociale pour enregistrement et visa, contrairement aux autres dont 
le traitement se limite à l’inspection du travail du ressort. 
 
Dans cette lancée, le présent rapport traite des contrats enregistrés auprès des ITSS 
et ceux enregistrés au niveau de la DGTSS.   
 
Ne sont pas compris dans les statistiques du travail, les contrats visés par la 
Direction générale de la Fonction publique pour les engagements dans la Fonction 
publique, les contrats de volontariat et les contrats déposés à l’Agence nationale des 
Affaires maritimes (ANAM). 

 

1.2.1. Bilan des contrats visés au niveau des Inspections en 2015 

Les IRTSS ont enregistré 53.929 contrats de travail en 2015 contre 53.820  en 
2014 : soit une augmentation de 109 unités. La dynamique reste marquée par une 
augmentation du poids des travailleurs de sexe féminin, une augmentation des CDI 
et des contrats de travail temporaire.  
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Le tableau 1.14 donne la situation des contrats visés au niveau des ITSS par sexe et 
selon le type. 

 
TABLEAU 1.14 : Répartition des contrats  visés  par les ITSS, par sexe et selon le type de contrat 

Type de contrats 
Homme 

 

Femme 

 

Total 2015 Total 2014 

  Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

CDI  10361 72,1% 4018 27,9% 14379 26,7% 13878 25,8% 

CDD  23259 77,1% 6912 22,9% 30171 55,9% 31066 57,7% 

SAISONNIER 2586 72,7% 971 27,3% 3557 6,6% 3864 7,2% 

 STAGE  274 68,0% 129 32,0% 403 0,7% 152 0,3% 

APPRENTI  273 89,2% 33 10,8% 306 0,6% 487 0,9% 

TEMPORAIRE  3207 75,9% 1018 24,1% 4225 7,8% 3905 7,3% 

AUTRES  641 72,2% 247 27,8% 888 1,6% 468 0,9% 

Total 2015 40601 75,3% 13328 24,7% 53929 100%   

Total 2014 41543 77,2% 12277 22,8% 
 

 53820 100% 

Ecart -942 
 

+1051 

 
  

   

Source : DSTE 2015 

Il ressort du tableau ci-dessus que les CDD visés constituent plus de la moitié 
(55,9%) du total des contrats enregistrés soit 30171. Cependant,  on note une 
baisse dans leur nombre comme dans leur poids par rapport à 2014, année durant 
laquelle 31066 contrats avaient été visés. Les femmes bénéficient d’environ 23% des 
CDD en 2015. 

Concernant les CDI,  ils représentent 26,7% des contrats visés en 2015. Leur 
volume connait un accroissement de 501 unités  ce qui correspond à une 
progression de 3,6%. La part des CDI allouée aux femmes est de 27,9%. 

S’agissant des contrats de travail temporaire, ils ont également connu une hausse 
entre 2014 et 2015 passant de 3905 à 4225 soit une augmentation de 8,2%. Les 
travailleurs de sexe féminin comptent pour 24,1%. 

Les contrats de travail saisonnier représentent  7,2% en 2015 mais ont connu une 
baisse de  7, 9% par rapport à 2014. Les travailleurs de sexe féminin sont 
représentés à hauteur de 27,3% dans ce type de contrat.  

Les contrats de stage ont connu une très forte progression sur les deux années 
passant de 152 à 403 effectifs soit une hausse de 165%. C’est dans ce type de 
contrat qu’on a noté la proportion de femmes la plus importante (32%).  

Enfin, les contrats d’apprentissage ont connu une baisse de 37% entre 2014 et 
2015 mais leur poids demeure marginal (0,6%). Les travailleurs de sexe féminin y 
sont faiblement représentés (10,8%). 
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Le tableau 1.15 examine la distribution des contrats par type et selon la convention 
collective 

a. Types de contrat selon la convention collective 

Les contrats de travail, en 2015, ont été essentiellement portés par les entreprises 
relevant des conventions collectives du Commerce (42,6%), des BTP (13,3%), des 
Hôtelleries Bar et Restaurant (8,1%) et les Professions agricoles (6,2%).  

Le tableau suivant présente la situation par type de contrats suivant la convention 
collective d’accueil. 

TABLEAU 1.15: Répartition des contrats enregistrés  dans les ITSS par type et selon la convention collective  

Convention collective C
D

I 

C
D

D
 

S
ai

so
n

n
ie

rs
 

S
ta

g
e 

A
p

p
re

n
ti

s 

T
em

p
o

ra
ir

es
 

A
u

tr
es

 

Total % 

Commerce 29,3% 59,9 3,4% 0,8 0,2% 3,9% 2,5 22955 42,6
% Bâtiment et Travaux Publics 14,1% 73,6

 
0,2 0,2% 11,7 0,2 7167 13,3

% Hôtellerie et restauration 27,5% 63,1 5,1% 0,5 1,5% 1,0% 1,2 4382 8,1% 
Professions agricoles et assimilées 15,0% 34,5 48,5 0,4

 
1,6% 

 
3349 6,2% 

Industries extractives, chimiques et minières 35,4% 20,3 1,0% 0,4
 

40,4 2,4 2111 3,9% 
Industries alimentaires 23,7% 61,3 11,5 0,9 0,3% 2,0% 0,3 1805 3,3% 
Auxiliaires de transport 34,2% 62,5 0,7% 0,5

 
1,1% 1,1 1577 2,9% 

Confection 18,8% 31,6 0,1% 
 

0,4% 48,4 0,6 1414 2,6% 
Convention indéterminée 35,8% 46,4 4,1% 0,3

 
12,8 0,7 1195 2,2% 

Banques et Etablissements Financiers 35,5% 22,8
 

7,9
 

25,6 8,2 1179 2,2% 
Mécanique générale 28,6% 46,4

 
0,2 0,5% 21,1 3,3 1096 2,0% 

Transport Public Routier 33,1% 64,8
  

0,4% 0,2% 1,5 948 1,8% 
Enseignement privé 42,3% 57,6

 
0,1

   
783 1,5% 

Boulangeries 24,6% 54,3 0,1% 0,8 19,6
 

0,7 741 1,4% 
Systèmes financiers décentralisés 43,5% 55,9

 
0,6

   
646 1,2% 

Industries des corps gras 6,4% 32,8 59,2 0,6
 

0,8% 0,2 637 1,2% 
DGM 42,6% 54,9 0,2% 

  
1,9% 0,4 570 1,1% 

Industries textiles 2,1% 30,8 67,1
    

383 0,7% 
Industries polygraphiques 29,4% 68,9

  
1,7% 

  
235 0,4% 

Transport aérien 54,6% 33,7
  

6,3% 2,0% 3,4 205 0,4% 
Communication et informatique 46,7% 47,9

 
5,3

   
169 0,3% 

Sociétés d’assurances 48,9% 26,7
 

1,5
 

16,3 6,7 135 0,3% 
Sans convention collective 26,9% 72,0 1,1% 0,0

   
93 0,2% 

Pétrole et gaz 37,8% 42,7
 

1,2
 

18,3
 

82 0,2% 
Pêche 3,1% 20,0 3,1% 

  
73,8

 
65 0,1% 

Industries de production et de distribution 
d’énergie 

60,0% 40,0
     

5 0,0% 
Marins pêcheurs industriels 100,0

      
2 0,0% 

Total général 14379 30171 3557 403 306 4225 888 53929 100% 

% 26,7% 55,9
% 

6,6% 0,7
% 

0,6% 7,8% 1,6
% 

100,0
%  

Total 2014 13878 31066 3864 152 487 3905 468 53820 
 

Source : DSTE 2015 

La répartition des contrats, par type et selon la convention collective,  consignée 
dans le tableau ci-dessus montre que :  

Dans l’ensemble on note une prédominance des CDD parmi les contrats octroyés en 
2015 à l’exception des professions agricoles et des établissements appliquant les 
conventions collectives des industries extractives chimiques et minières, des 
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transports aériens, des sociétés d’assurances, des industries des corps gras et de la 
Pêche. Dans les transports aériens, les sociétés d’assurance et les banques et 
établissements financiers, le type de contrat le plus usité reste le CDI. 

En revanche, dans les Professions agricoles, et les industries des corps gras, la 
tendance dominante est à la conclusion de contrats saisonniers. 

Par contre, dans les industries extractives, chimiques et minières de même que 
dans les établissements relevant de la convention de la confection et de la pêche, ce 
sont des contrats de travail temporaire qui prédominent.  

Ces chiffres montrent un dynamisme au niveau des entreprises qui parviennent 
tant bien que mal à procéder à de nouvelles embauches ou à consolider les emplois 
de certains de leurs employés en procédant à un renouvellement de leurs contrats à 
durée déterminée. 

b.  Répartition des types de contrats selon l’inspection 

Dans l’ensemble, les IRTSS ont connu une augmentation du nombre de contrats 
visés par rapport à l’année 2014 à l’exception de Dakar, Diourbel, Kolda, Sédhiou, 
Saint Louis et Tambacounda. 

L’IRTSS de Dakar a enregistré plus de contrats (63,1%) que toutes les autres 
régions réunies en 2015. 

Elle  est suivie de loin par les IRTSS de Thiès (9,5%), St Louis (5,9%) et Ziguinchor 
(5,3%). Les plus faibles enregistrements de contrats ont été notés dans les régions 
de Sédhiou (0,2%) Kaffrine (0,3%) et Fatick (0,8%)  (0,6%).   

L’inspection départementale de Rufisque nouvellement créée a enregistré 617 
contrats de travail. 

Le tableau 1.16 donne la description des contrats visés par type et selon 
l’Inspection et leur évolution entre 2014 et 2015. 

TABLEAU 1.16 : Répartition des contrats visés en 2015 par type de contrat selon l’ITSS et évolution depuis 2014. 

ITSS 

    Type de contrats Total 2015 Total 2014 

C
D

I 

C
D

D
 

S
ai

so

n
n

ie
r
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S
ta

g
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A
p
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en
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e

s 

A
u

tr
e

s Total % Total % 

Dakar 30,1% 55,9% 3,2% 1,0% 0,8% 6,5% 2,4% 34036 63,1% 34816 64,7% 

Diourbel 35,7% 61,2% 2,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 936 1,7% 1005 1,9% 

Fatick 17,7% 78,7% 2,4% 0,0% 1,0% 0,0% 0,2% 413 0,8% 282 0,5% 

Kaffrine 57,3% 42,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 185 0,3% 145 0,3% 

Kaolack 23,8% 40,6% 35,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 1017 1,9% 853 1,6% 

Kédougou 49,0% 19,9% 3,3% 0,3% 0,0% 27,3% 0,2% 1039 1,9% 995 1,8% 

Kolda 16,7% 54,5% 20,7% 0,0% 0,0% 8,1% 0,0% 903 1,7% 1695 3,1% 

Louga 24,4% 74,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 997 1,8% 726 1,3% 

Matam 14,6% 79,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0% 822 1,5% 326 0,6% 

Rufisque 17,2% 81,4% 0,8% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 617 1,1% 0 0,0% 

Sédhiou 38,8% 60,5% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 129 0,2% 140 0,3% 

St Louis 17,2% 34,4% 40,0% 0,6% 0,2% 7,6% 0,0% 3198 5,9% 4390 8,2% 

Tambacounda 10,1% 71,0% 13,2% 0,2% 0,2% 0,0% 5,1% 818 1,5% 921 1,7% 

Thiès 23,6% 56,0% 5,6% 0,4% 0,5% 13,9% 0,1% 5131 9,5% 4333 8,1% 

Ziguinchor 10,7% 83,5% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2835 5,3% 2385 4,4% 

Zone Franche 5,7% 17,6% 1,8% 0,0% 0,0% 74,9% 0,0% 853 1,6% 808 1,5% 

Total général 14379 30171 3557 403 306 4225 888 53929 100,0% 53820 100,0% 

Source : DSTE 2015 
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Dans l’ensemble les ITSS comptent plus de CDD dans les contrats visés à 
l’exception de celle de Kaffrine, Kédougou, St-Louis et de la Zone Franche. 

Au niveau des IRTSS de Kaffrine et de Kédougou, on a noté une prédominance des 
CDI (57,3% et 49% respectivement). Dans la première, ce sont les CDD qui arrivent 
en deuxième position des contrats visés pendant qu’à Kédougou ce sont plutôt les 
contrats de travail temporaire qui suivent. 

L’IRTSS de St-Louis enregistre plus de contrats de travail saisonniers que les autres 
types. Les CDD occupent la deuxième position.  

L’ITSS de la ZFI se distingue de toutes les autres par la forte présence de contrats 
de travail temporaire (74,9%) secondée par les CDD (17,6%).   

c. Répartition des contrats visés par les ITSS selon le type et le sexe 

 TABLEAU 1.17 : Répartition des contrats enregistrés par ITSS  selon le type de contrat et le sexe 

Région 
CDI CDD SAIS STAGE APPRENTI TEMP AUTRES 

Total 
H F H F H F H F H F H F H F 

Dakar 71,7% 28,3% 76,0% 24,0% 70,9% 29,1% 68,1% 31,9% 92,8% 7,2% 74,9% 25,1% 72,1% 27,9% 34036 

Diourbel 67,4% 32,6% 87,3% 12,7% 100% 0,0% 0,0% 100% 
      

936 

Fatick 69,9% 30,1% 78,5% 21,5% 50,0% 50,0% 
  

100% 0,0% 
  

100,0% 0,0% 413 

Kaffrine 68,9% 31,1% 75,9% 24,1% 
          

185 

Kaolack 69,0% 31,0% 65,4% 34,6% 81,1% 18,9% 100% 0,0% 100,0% 0,0% 
    

1017 

Kédougou 90,0% 10,0% 92,8% 7,2% 82,4% 17,6% 100% 0,0% 
  

94,0% 6,0% 0,0% 100% 1039 

Kolda 67,5% 32,5% 85,2% 14,8% 100% 0,0% 
    

100% 0,0% 
  

903 

Louga 68,7% 31,3% 74,7% 25,3% 100% 0,0% 
      

100,0% 0,0% 997 

Matam 79,2% 20,8% 88,8% 11,2% 
      

69,4% 30,6% 0,0% 
 

822 

Rufisque 72,6% 27,4% 84,9% 15,1% 60,0% 40,0% 
  

100% 0,0% 
  

100,0% 0,0% 617 

Sédhiou 78,0% 22,0% 74,4% 25,6% 
    

100% 0,0% 
    

129 

St Louis 71,9% 28,1% 80,2% 19,8% 65,0% 35,0% 78,9% 21,1% 100% 0,0% 96,7% 3,3% 
  

3198 

Tambacounda 78,3% 21,7% 81,8% 18,2% 95,4% 4,6% 100% 0,0% 100% 0,0% 
  

78,6% 21,4% 818 

Thiès 68,3% 31,7% 74,7% 25,3% 60,8% 39,2% 55,6% 44,4% 50,0% 50,0% 74,6% 25,4% 0,0% 100% 5131 

Ziguinchor 76,5% 23,5% 78,4% 21,6% 95,9% 4,1% 
        

2835 

Zone Franche 79,6% 20,4% 79,3% 20,7% 100% 0,0% 
    

62,4% 37,6% 
  

853 

Total 10361 4018 23259 6912 2586 971 274 129 273 33 3207 1018 641 247 53929 

% 72,1% 27,9% 77,1% 22,9% 72,7% 27,3% 68,0% 32,0% 89,2% 10,8% 75,9% 24,1% 72,2% 27,8% 
 

Source : DSTE 2015 

Au niveau global, la répartition des types de contrats selon le sexe est inégale. Les 
hommes en bénéficient plus que les femmes. 

Cette tendance est la même dans toutes les régions notamment à Kédougou où les 
CDI et CDD octroyés aux hommes sont respectivement 90% et 92 du total. 

Les IRSSS de la Zone Franche, Matam, Tambacounda, Sédhiou, Ziguinchor, 
Rufisque, Saint Louis et Dakar ont eu à octroyer environ trois fois  plus de CDI aux 
hommes qu’aux femmes. 

Pour les CDD, après l’IRTSS de Kédougou, les IRTSS de Matam, de Diourbel, de 
Kolda, Rufisque, Tambacounda, et de Saint louis ont eu à octroyé plus des quatre 
cinquièmes (4/5) des contrats aux hommes. 
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1.2.2. Les contrats de travailleurs déplacés 

Au Sénégal, tout contrat de travail nécessitant l’installation du travailleur hors de 
sa résidence habituelle doit être, après visite médicale du travailleur, constaté par 
écrit et visé par la direction générale du travail et de la sécurité sociale 
conformément à l’article L33 du code du travail.  

En 2015, 447 contrats de travailleurs déplacés ont été visés par la Direction 

générale du Travail et de la Sécurité sociale dont 254 nouveaux contrats et 193 

renouvellements.  Ces statistiques révèlent que les travailleurs de sexe féminin sont 

aussi touchés par ces déplacements mais à une proportion faible (8%) par rapport à 

celle des hommes qui est de 92% du total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : Répartition des contrats selon la classification professionnelle 

 

Source : Rapport d’activités DGTSS_2015 
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II. ACTIVITES DE SUIVI SUR LE MARCHE DU TRAVAIL EN 2015 
 

2.1. LES RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES EN 2015 

Le nombre d’agents de l’administration du travail est passé de 141 agents en 2014 
à 134 en 2015 soit une baisse de 5%.  

TABLEAU 2.01 : Situation du personnel  en service dans l’Administration du travail au 31 décembre 2015. 

Structures 

Inspecteur 
du travail 

Contrôleur 
du travail 

Autres 
cadres1 

Agent  
d'administration 

Chauffeurs 
Autres 
agents 

d’appuis2 
Ensemble 

H F H F H F H F H F H F Nbre % 

DGTSS 2 
  

2 
  

1 2 1 
 

1 
 

9 20% 
DRTOP 4 2 3 1 

    
1 

  
1 12 26% 

DPS 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 1 
 

1 
 

10 22% 
DSTE 

    
3 2 

  
1 

 
4 5 15 33% 

Administration 
centrale 

6 5 3 6 3 3 1 3 4 
 

6 6 46 100% 

IRTSS Dakar 6 1 4 3 
   

2 1 
 

1 4 22 33% 
IRTSS Diourbel 

 
1 

 
1 

    
1 

   
3 5% 

IRTSS Fatick 1 
 

1 
   

1 2 1 
   

6 9% 
IRTSS Kaffrine 1 

 
1 

       
2 

 
4 6% 

IRTSS Kaolack 2 
 

1 
    

1 1 
  

1 6 9% 
IRTSS Kédougou 1 

 
1 

     
1 

  
1 4 6% 

IRTSS Kolda 1 
 

1 
     

1 
 

1 2 6 9% 
IRTSS Louga 1 

  
1 

  
1 

   
1 

 
4 6% 

IRTSS Matam 1 
 

1 
         

2 3% 
IRTSS St Louis 2 

     
2 1 1 

   
6 9% 

IRTSS Sédhiou 1 
           

1 2% 
IRTSS 
Tambacounda 

1 
     

1 
 

1 
   

3 5% 

IRTSS Thiès 2 
 

2 2 
  

1 
 

1 
 

2 
 

10 15% 
IRTSS Ziguinchor 1 

 
1 

   
3 

 
1 

  
1 7 11% 

ITSS ZFI-R 1 
  

1 
    

1 
 

 
 

1 
 

4 6% 

Personnel des 
Inspections 

22 2 13 8 
  

9 6 11 
 

7 10 88 100% 

Ensemble 28 7 16 14 3 3 10 9 15 
 

13 16 134 
 

% 26,1% 22,4% 4,5% 14,2% 11,2% 21,6% 100%  
Source : DSTE 2015 

La répartition de ce personnel laisse apparaître une présence de 88 agents dans les 
Inspections régionales du travail et 46 dans les différentes entités de 
l’administration centrale. 

On note une présence de 24 inspecteurs et 21 contrôleurs du travail dans les 
différentes ITSS du Sénégal ce qui revient à dire que le niveau opérationnel 
concentre à lui seul  69% des Inspecteurs et 70% des contrôleurs du travail.  

                                                           
1
Statisticiens, Chimiste, Informaticien/Planificateur. 

 
2
 Commis d’administration, Assistants et Secrétaires, Autres Agents 
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Du fait certainement de sa charge très élevée de travail, l’IRTSS de Dakar se 
retrouve avec 22 agents soit 33% du total du personnel des inspections dont 7 
inspecteurs et autant de Contrôleurs du travail et de la Sécurité sociale, 

L’IRTSS de Thiès s’appuie sur un effectif de 10 agents dont 2 inspecteurs, 4 
contrôleurs et 4 agents d’appui. 

En 2015, l’IRTSS de Saint Louis a cédé sa 3ème place à celle de Ziguinchor, qui s’est 
vue dotée de 7 agents dont 1 inspecteur, 1 contrôleur et 5 agents d’appui.   

Les IRTSS de Fatick, de Kaolack, de Kolda et de Saint louis fonctionnent avec le 
même effectif  à savoir 6 agents.  

La présence d’un seul inspecteur est notée dans les autres ITSS avec toutefois un 
nombre varié d’agent d’appui. 

Il convient également de préciser la faible dotation en 2015 des ITSS de Diourbel, 
Kaffrine, Kédougou, Louga, Matam, Sédhiou, Tambacounda de la Zone Franche et 
de Rufisque.  

Cette baisse de l’effectif notée en 2015 peut laisser présager de grandes difficultés 
quant à l’accomplissement, par l’administration du travail, de ses missions.  

Toutefois la situation en 2015, montre des résultats forts appréciables surtout en 
termes de contrôle des établissements qui constitue d’ailleurs sa mission principale 
(Cf. tableau n°2.02 infra). 

2.2. LES ACTIVITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS 

En tant que garant de l’application des dispositions légales et réglementaires en 
matière de travail, de la main d’œuvre et de la sécurité sociale, l’administration du 
travail à travers surtout les Inspections du Travail et de la Sécurité sociale exercent 
des contrôles qui généralement se font soit au niveau de l’inspection soit dans les 
entreprises.  

1. Auprès de l’Inspection : à l’occasion de contrôle sur pièce dans le cadre 
d’une convocation, de demande d’attestation de régularité ou du dépôt de 
certains documents notamment les contrats de travail, les déclarations de 
mouvement du travailleur (DMT), les déclarations d’ouverture ou de 
fermeture d’établissements, le bilan social, les déclarations annuelles de la 
situation de la main d’œuvre, etc. 

2. Au niveau de l’entreprise: l’inspecteur est appelé à exercer un contrôle 
portant sur tous les aspects de la législation du travail et de la sécurité 
sociale, notamment les salaires, le fonctionnement des institutions de 
représentation, le respect des dispositions en matière de sécurité et santé au 
travail, l’affiliation aux institutions de prévoyance sociale et le respect des 
cotisations sociales etc.  
Les statistiques ci-dessous analysées portent sur ce dernier cas. 

Ainsi, au cours de l’année 2015, le nombre d’établissements contrôlés par les 
inspections du travail et de la sécurité sociale a atteint 1931, soit une augmentation   
de 21,6% par rapport à  l’année 2014 où 1587 établissements avaient été contrôlés 
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Le tableau 2.02 donne la répartition du nombre d’établissements contrôlés par ITSS 
en 2015. 

Les établissements 
contrôlés ont connu une 
hausse de l’ordre de 22% 
par rapport à l’année 
2014. 

Cette tendance est portée 
par toutes les ITSS, à 
l’exception de Dakar, Zone 
Franche, Kaffrine, Louga et 
Kaolack, qui ont enregistré 
des baisses respectives de 
70%, 42%, 36%, 32% et 
8%. 

Les ITSS de Thiès, de 
Kédougou et de Matam 
ont contrôlé plus 
d’établissements par 
rapport à 2014. 

C’est ainsi qu’on a noté 5 
fois plus de contrôles pour 
l’’ITSS de Thiès,  2 fois pour les ITSS de Kédougou et de Matam. 

Le graphique n°4, donne la répartition des établissements contrôlés en 2015 par les 
ITSS. 

La région de Ziguinchor a 
enregistré 23,3% des 
établissements contrôlés en 
2015, suivie de Thiès qui a 
dénombré 308 établissements 
contrôlés soit 15,95% du 
total. 

Les régions de Saint Louis et 
Kaolack ont eu à enregistrer 
respectivement 9,37% et 
7,98% des établissements 
contrôlés. 

Les IRTSS de Louga et Fatick 
ont contrôlés chacune 119 
établissements soit 6,16% du 
total. 

Les ITSS de Kédougou, 
Rufisque, Kolda et Diourbel 
ont eu une part non 
négligeable sur les contrôles d’établissement : elles ont enregistré chacune plus de 
3% du total des établissements contrôlés. 

On note moins d’établissements contrôlés dans les régions de Sédhiou (47), Kaffrine 
(46), Tambacounda (57), Matam (40), Dakar (40) et Zone Franche (31). 

TABLEAU 2.02: Situation des Contrôles  effectués par Inspection en 2015 et 
2014 

ITSS 
Contrôles 2015 Contrôles 2014 Variation 

2015-2014 Nombre % Nombre % 

Dakar 40 2,07% 132 8,3% -70% 
Diourbel 70 3,63% 63 4,0% 11% 
Fatick 119 6,16% 117 7,4% 2% 
Kaffrine 47 2,43% 73 4,6% -36% 
Kaolack 154 7,98% 168 10,6% -8% 
Kédougou 94 4,87% 45 2,8% 109% 
Kolda 82 4,25% 76 4,8% 8% 
Louga 119 6,16% 174 11,0% -32% 
Matam 40 2,07% 21 1,3% 90% 
Rufisque 93 4,82% 0 0 0 
Sédhiou 57 2,95% 47 3,0% 21% 
St Louis 181 9,37% 129 8,1% 40% 
Tambacounda 46 2,38% 32 2,0% 44% 
Thiès 308 15,95% 54 3,4% 470% 
Ziguinchor 450 23,30% 403 25,4% 12% 
Zone Franche 31 1,61% 53 3,3% -42% 
Total général 1931 100,00% 1587 100,0% 22% 

Source : DSTE 2015 

Graphique 4 : Répartition des établissements contrôlés  
en 2015, par ITSS 

 

Source : DSTE 2015 
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En 2015, les ITSS ont plus accentué leur activité de contrôle dans les branches 
d’activité du   « commerce » 43, 3%, de «l’Hébergement »15,4%, de 
« l’Education »7,7%,  de la « Boulangerie » 6% des « Activités financières 
d’assurance »5,9% et des « Activités de fabrication » 5,5%. 

Les établissements 
exerçant des activités de 
« transport et 
entreposage », de 
« production et 
distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et de 
climatisation » n’ont pas 
été la  cible des ITSS dans 
le cadre des contrôles en 
2015. Ils n’ont enregistré 
au total que 19 visites des 
équipes des ITSS soit 12 
pour le transport et 
entreposage » et 7 pour la 
« production et 
distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et de 
climatisation »  Le nombre 
de contrôle effectué dans 
ces établissements a 
même subi une baisse 
respective de 6 unités 
pour le premier et 5 pour 
le second. 

Les contrôles effectués dans les établissements opérant dans la « Construction » et 
dans la « Confection » ont également baissé par rapport à 2014. Cette diminution 
est de 19 entreprises pour la branche d’activité « confection » et 27 unités pour la 
« Construction ». 

Il convient en revanche de noter le renforcement des visites effectuées dans les 
établissements exerçant dans la « Communication » et dans « l’agriculture, 
sylviculture et pêche ». Ces deux branches d’activité ont connu une hausse 
respective de 8 et de 27 unités contrôlées.   

La même dynamique est observée dans les activités extractives avec un nombre de 
contrôle y étant effectué qui passe de 25 en 2014 à 39 en 2015. 

Au terme de chaque contrôle, en fonction du niveau de gravité des manquements 
relevés, l’Inspecteur du travail peut : 

- faire des observations orales à l’employeur ou lui adresser une lettre 
d’observation ; 

- mettre en demeure un employeur ;  

- dresser un procès-verbal d’infraction qui doit être précédé d’une mise en 
demeure ; 

- arrêter le travail sur un chantier du bâtiment et des travaux publics ; 

- saisir le juge des référés en cas de danger grave et imminent présentant un 
risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de 

TABLEAU 2.03: Répartition des établissements contrôlés par branche d’activités 

Branches  d'activités 
Etablissements 

visites 
% 

Commerce 837 43,3% 
Activités d’hébergement et de restauration 297 15,4% 
Éducation 149 7,7% 
Boulangeries 116 6,0% 
Activités financières et d’assurances 113 5,9% 
Activités de fabrication 107 5,5% 
Construction 93 4,8% 
Convention indéterminée 68 3,5% 
Agriculture, sylviculture et pêche 47 2,4% 
Activités extractives 39 2,0% 
Information et communication 26 1,3% 
Confection 17 0,9% 
Transport et entreposage 12 0,6% 
Production et distribution d’électricité,  
de gaz, de vapeur et climatisation 

7 0,4% 

Activités des ménages privés employant  
du personnel domestique 

3 0,2% 

Total général 1931 100% 

Total 2014  1587 
 

            Source : DSTE 2015 
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l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
santé sécurité au travail afin qu’il ordonne toutes mesures propres à faire 
cesser ce risque.  

- adresser une convocation à l’employeur. 

On note en 2015 un total de 1114 mesures prises par les ITSS au terme des 
contrôles contre 721 en 2014 soit une hausse de 65%. 

 Ces actes se répartissent comme suit : 

- 556 lettres d’observation aux employeurs soit 49,9% ;  
- 534 convocations d’employeurs à l’ITSS soit 47,9% ; 
- 24 mises en demeure soit 2,2%. 

TABLEAU 2.04 : Répartition des mesures prises suites aux contrôles d’établissements par ITSS 

ITSS 
Convocation 
à l’Inspection 

Lettre 
Observation 

Mise 
en Demeure 

Total  
mesures 

Etablissements 
contrôlés 

Ratio 
mesure/Nbre 

Ets 

Louga 71 96 0 167 119 1,4 
St Louis 146 76 8 230 181 1,3 
Kaolack 91 89 0 180 154 1,2 
Kédougou 18 74 11 103 94 1,1 
Matam 16 22 0 38 40 1,0 
Rufisque 17 63 0 80 93 0,9 
Sédhiou 18 31 0 49 57 0,9 
Zone Franche 1 26 0 27 31 0,9 
Diourbel 29 25 0 54 70 0,8 
Kolda 34 7 0 41 82 0,5 
Kaffrine 19 4 0 23 47 0,5 
Dakar 10 7 0 17 40 0,4 
Ziguinchor 54 33 5 92 450 0,2 
Fatick 10 3 0 13 119 0,1 
Thiès 0 0 0 0 308 0,0 
Tambacounda 0 0 0 0 46 0,0 
Total général 534 556 24 1114 1931 0,6 
% 47,9% 49,9% 2,2% 100%   
Source : DSTE 2015 

Il ressort du tableau 2.04 que des manquements ont été relevés dans 6 
établissements sur 10 contrôlés. Cette situation est beaucoup plus perceptible dans 
les inspections de Louga, Saint Louis, Kaolack et Kédougou où le ratio dépasse 
l’unité. 

Par contre dans les inspections de Thiès et Tambacounda aucune mesure n’a été 
enregistrée alors que des établissements y ont été régulièrement contrôlés. 

Cependant contrairement à l’année passée aucun procès-verbal d’infraction n’a été 
dressé par les inspecteurs du travail. 

Outre le contrôle des établissements, les ITSS ont été consultées sur différents 
aspects du droit social par les usagers. 
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2.3. LES ACTIVITES DE CONSULTATIONS 

Dans le cadre de la mission « Appui/Conseil », les inspecteurs du travail sont 
sollicités pour éclairer de leurs conseils les usagers sur des questions relatives à la 
législation sociale. Ces usagers peuvent être des employés, des employeurs, des 
chercheurs, des étudiants… Cette consultation peut prendre la forme écrite ou 
orale. 

En 2015, 14859 consultations ont été notées soit  17,5% de plus de par rapport à 
l’année d’avant. Ces consultations portent sur divers aspects du droit social et 
émanent aussi bien  des travailleurs que des employeurs et autres usagers des 
ITSS. Elles peuvent en outre se faire sous forme écrite ou sous forme orale. 

2.3.1. Activités de consultations selon le mode de saisine 

Relativement au mode de saisine, la forme orale a été privilégiée en 2015 comme ce 
fût le cas l’année dernière. En effet 14740 consultations ont été faites par voie orale 
soit 99,2% contre 119 sous la forme écrite soit 0,8%. 

Ces consultations montrent que 7755 soit 52,2% des questions posées viennent des 
travailleurs et 6785 soit 45,7% proviennent des employeurs et 319 des autres 
catégories soit 2,1%.  

Le graphique n°05 fait la répartition  des 
consultations selon le mode de saisine et 
la qualité du demandeur. 

On note une prédominance des questions 
orales posées par les travailleurs (52,5% 
soit 7741 cas). Viennent ensuite celles 
émanant des employeurs qui sont de 
l’ordre de 45,4% soit 6685 cas. Le reste 
des consultations (2,1%) est constitué des 
interrogations des autres usagers des 
ITSS. 

L’inverse est relevé s’agissant des 
consultations écrites. Elles sont plus le 
fait des employeurs avec (84% des cas) 
que des travailleurs qui sont les initiateurs de (11,8%) seulement des requêtes. Les 
autres catégories d’usagers des ITSS ont à leur actif 4,2% des consultations écrites. 

2.3.2. Activités de consultations selon l’objet de la consultation 

Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont été interrogés sur divers aspects du 
droit social par les usagers des ITSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5: Répartition des consultations selon le mode de 

saisine par type de demandeur 

 

Source : DSTE 2015 
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Le tableau n°2.05 qui suit fait état de l’objet de ces consultations et apporte des 
précisions par rapport à la qualité du demandeur. 

TABLEAU 2.05: Répartition des consultations par objet selon le a qualité du demandeur et le type 

Objet de la consultation 
Qualité demandeurs Type de consultations 

% 
Employeurs Travailleurs Autres Ecrites orale Total 

Contrat de travail et classification 1057 1311 111 28 2451 2479 16,7% 
Salaires et accessoires 689 997 57 11 1732 1743 11,7% 
Ruptures de contrats 597 880 5 18 1464 1482 10,0% 
Cotisations sociales et prestations 696 774 8 4 1474 1478 9,9% 
Congés 343 533 0 10 866 876 5,9% 
Déclarations réglementaires 594 216 29 2 837 839 5,6% 
Horaires de travail 378 448 2 6 822 828 5,6% 
Sanctions 394 406 3 3 800 803 5,4% 
Elections de délègues du personnel 353 276 6 12 623 635 4,3% 
Affichages réglementaires 95 236 0 0 331 331 2,2% 
Registres réglementaires 239 14 8 0 261 261 1,8% 
Sante et sécurité au travail 137 123 2 1 261 262 1,8% 
Licenciements pour motif économique 179 63 4 4 242 246 1,7% 
Autres 1034 1442 84 20 2512 2532 17,0% 
Total général 6785 7755 319 119 14740 14859 100% 

% 45,7% 52,2% 2,1% 0,8% 99,2% 100%  
  Source : DSTE 2015 

Les usagers des ITSS se sont beaucoup plus préoccupés des questions suivantes : 

• Contrat de travail par classification : Cet aspect du droit du travail a 
suscité aussi bien l’intérêt des travailleurs que des employeurs et autres 
usagers des ITSS. En atteste le nombre de questions se rapportant à cette 
rubrique qui est de 2479 soit 16,7% des cas. Plus de la moitié (52,9%) de 
ces consultations sont faites par les travailleurs ; une part non 
négligeable (42,6%) est également l’œuvre des employeurs. Les autres 
usagers ont également sollicité les ITSS dans ce domaine à hauteur de 
4,2%. L’oralité a primé sur l’écrit en ce qui concerne les questions se 
rapportant à ce sujet. 

• Salaires et accessoires : Par rapport à ce point, on note la même 
dynamique que précédemment en ce qui concerne la forme de la saisine. 
En effet 99.4% des cas sont sous forme orale et 0.6% de manière écrite.  
Les travailleurs ont saisi les ITSS de 997 questions relatives aux salaires 
et accessoires au moment où les employeurs  les ont sollicités par rapport 
à 689 questions et les autres usagers avec 57 cas. 

• Ruptures de contrat : les questions posées aux Inspecteurs et 
contrôleurs du travail sont constituées de 1482 requêtes portant sur ce 
point (soit 10%). Il a été enregistré 880 questions venant des travailleurs 
et 597 des employeurs. Cinq(5) questions seulement sont l’œuvre des 
autres usagers. Toutes ces questions ont été en majorité sous forme 
orales (98,7% contre 1,3%).  

• Cotisations sociales et prestations : Ce point n’a intéressé que les 
travailleurs et employeurs, mais, à des pourcentages divers. Il  a été 
dénombré 1478 demandes portant sur cet aspect du droit de la sécurité 
sociale dont 776 (52,3%) ont été de l’initiative des travailleurs et 696 (soit 
47%) émanant des employeurs. Ici également, l’essentiel des questions 
posées sont sous forme orale (99,72% contre  0,28%). 
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D’autres points tels que : le congé (5,9%), les déclarations réglementaires (5,6%), les 
horaires de travail (5,6%), les sanctions (5,4%), les « élections de délégués du 
personnel » (4,3%) ont aussi fait l’objet de consultations au niveau des ITSS. 

Les travailleurs se sont beaucoup plus appesantis sur les points relatifs aux  
« Congés » et « Horaires de travail ». L’inverse est noté s’agissant du « licenciement 
pour motifs économiques », des « élections de délégués du personnel » et enfin des 
déclarations réglementaires ». 

En revanche, à des proportions presque identiques,  les points relatifs aux 
« sanctions » et à la « Sécurité et Santé au travail »ont fait l’objet de préoccupation 
de la part des usagers des ITSS. 

 

2.3.3. Activités de consultations réalisées par les ITSS  

Les consultations sont passées de 12 648 en 2014 à 14 859 en 2015. Cette 
augmentation s’explique, en grande partie, par les fortes sollicitations des IRTSS de 
Thiès,  Kédougou, Tambacounda, Louga, Zone Franche et de Kolda. 

Le tableau 2.06 donne la répartition des consultations par inspection, selon le mode 
de saisine et la qualité du demandeur. 

TABLEAU 2.06 : Répartition des consultations par Inspection et selon le type de consultation et la qualité du demandeur 

Région/ITSS 

consultations orales consultations écrites 

Total 
2015 

% 
Total 
2014 
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Dakar 2025 2341 199 4565 31,0% 40 0 0 40 33,6% 4605 31,0% 4553 
Diourbel 128 268 1 397 2,7% 4 1 0 5 4,2% 402 2,7% 419 
Fatick 57 41 11 109 0,7% 2 0 0 2 1,7% 111 0,7% 175 
Kaffrine 583 588 0 1171 7,9% 0 0 0 0 0,0% 1171 7,9% 1199 
Kaolack 1152 1351 0 2503 17,0% 0 0 1 1 0,8% 2504 16,9% 2588 
Kédougou 275 175 0 450 3,1% 10 0 0 10 8,4% 460 3,1% 222 
Kolda 91 158 0 249 1,7% 1 0 0 1 0,8% 250 1,7% 123 
Louga 413 473 10 896 6,1% 1 0 0 1 0,8% 897 6,0% 242 
Matam 35 74 2 111 0,8% 1 2 0 3 2,5% 114 0,8% 170 
Rufisque 403 323 0 726 4,9% 0 0 0 0 0,0% 726 4,9%  
Sédhiou 52 115 0 167 1,1% 0 0 0 0 0,0% 167 1,1% 236 
St Louis 461 541 0 1002 6,8% 7 2 0 9 7,6% 1011 6,8% 976 
Tambacoun
da 

94 103 0 197 1,3% 2 1 0 3 2,5% 200 1,3% 82 
Thiès 413 514 90 1017 6,9% 32 7 4 43 36,1% 1060 7,1% 324 
Ziguinchor 165 384 1 550 3,7% 0 1 0 1 0,8% 551 3,7% 859 
Zone 
Franche 

338 292 0 630 4,3% 0 0 0 0 0,0% 630 4,2% 480 
Total 6685 7741 314 1474

0 
100% 100 14 5 119 100% 14859 100% 1264

8 % 45,4
% 

52,5
% 

2,1
% 

100
%  

84,0
% 

11,8
% 

4,2
% 

100
%    

 
  Source : DSTE 2015 

 

Il découle du tableau n°2.06 qu’une large part des consultations est notée au 

niveau des IRTSS de Dakar, de Kaolack, de Kaffrine, de Thiès et de Saint-Louis. Le 

cumul des requêtes enregistrées par ces ITSS est de 10351 unités soit 69,66% du 

total.  
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L’IRTSS de Dakar totalise 4605 consultations soit 31% de l’ensemble. Les 

travailleurs et les  employeurs ont consulté cette IRTSS presque dans les mêmes 

proportions soit 50.8% et 49.2% respectivement. Toutefois, s’agissant des 40 

requêtes écrites, elles proviennent toutes des employeurs. 

Pour l’IRTSS de Kaolack, elle a enregistré 2504 consultations constituées en grande 
partie par des requêtes des travailleurs (1351) et des employeurs pour 1153 dont 
une par écrit.  

La part qui revient à l’IRTSS de Kaffrine est de 1171 unités soit 7,9% du total des 
consultations parmi lesquelles on note 588 faites par les travailleurs et 583 
émanent des employeurs. Aucune requête écrite n’a été notée. 

L’IRTSS de Thiès, avec ses 1060 consultations, concentre plus du tiers des requêtes 
écrites enregistrées au niveau national. Plus de 49% des requêtes dans cette 
inspection ont été formulées par les travailleurs, 42% par des employeurs et 9% par 
les autres usagers. 

L’IRTSS de Saint Louis se retrouve en cinquième position avec 1011 requêtes soit 
6,8% dont 543 questions posées par les travailleurs et 468 par les employeurs. La 
proportion des consultations orales est de 99,1%. 

 

 

2.4.  LES ACTES ADMINISTRATIFS DELIVRES 

Les actes délivrés, en 2015, par les ITSS ont connu une hausse de 6,4% par rapport 
à 2014 (8318 actes administratifs contre 7784 actes en 2014). Cette hausse est 
imputable au nombre de certificats de non travail délivré qui a connu une 
augmentation de 26,6% par rapport à l’année d’avant. Les actes délivrés en 2015 
sont de  nature suivantes : 

- Attestations de non travail (38,3%) ; 

- Attestations d’entreprise (42,9%)  

- Attestations de services (13,3%) ; 

- Attestations de chômage (5,5%) ; 

Le tableau ci-dessous fait état du détail des actes délivrés en 2015 selon la nature 
et par inspection. 
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TABLEAU 2.06 : Répartition des actes administratifs délivrés par Inspection et selon la nature 
 

Attestation de 
service 

Attestations de 
chômage 

Attestations 
d’entreprise 

Attestations de non 
travail 

Total 

nombr
es 

% 

Dakar  833 89 2959 0 3881 
46,7
% 

Saint Louis 42 0 61 714 817 9,8% 
Kaolack 36 0 133 482 651 7,8% 
Thiès 41 80 22 421 564 6,8% 
Diourbel 38 231 79 189 537 6,5% 
Louga 37 0 62 414 513 6,2% 
Kolda 7 0 41 250 298 3,6% 
Ziguinchor 41 1 77 179 298 3,6% 
Tambacounda 13 0 39 140 192 2,3% 
Fatick 6 5 47 90 148 1,8% 
Matam 0 44 0 92 136 1,6% 
Sédhiou 11 2 14 97 124 1,5% 
Kédougou 3 0 2 98 103 1,2% 
Kaffrine 1 3 11 15 30 0,4% 
Rufisque 0 0 12 0 12 0,1% 
zone franche  1 0 10 0 11 0,1% 

Total 2015 1110 455 3569 3181 8315 
100
% 

% 13,3% 5,5% 42,9% 38,3% 100% 
 

Total 2014 1418 457 3575 2334 7784 
 

  Source : DSTE 2015 

 

Au rang du nombre d’actes délivrés par les ITSS, celle de Dakar vient en première 
position car totalisant à elle seule presque la moitié de l’ensemble des actes soit 
46,7%. De ce pourcentage, on note une prédominance des « Attestations 
d’entreprises » (76,2%) suivies des « Attestations de services » (21,5%).  

Les attestations de chômage viennent en dernière position avec 2,3% du 
pourcentage total. 

L’IRTSS de Saint louis suit de loin celle de Dakar avec 9.8% d’actes délivrés. La part 
des attestations de non travail y est de 87,4%. Les « Attestations d’entreprises » et 
les « Attestations de chômage » se partagent le reste soit des pourcentages respectifs 
de (7,5%) et (5,1%). 

L’IRTSS de Kaolack  a délivré 36 « attestations de service », 133 « attestations 
d’entreprises » et enfin  482 « attestations de non travail » soit un total de 651 actes 
administratifs  délivrés (7,8% du pourcentage total). 

Les IRTSS de Thiès (6,8%), Diourbel (6,5%) et de Louga (6,2%) ont délivré un 
pourcentage d’actes relativement acceptable par rapport à celui de Kaolack.  

Dans ces régions, à l’exception de Diourbel, les « attestations de non 
travail »représentent plus ou moins les 3/4 des actes délivrés. 

Pour la région de Diourbel, les demandes portent, en grande partie, sur les 
« attestations de chômage » (40,3%). 

La réalité est tout autre au niveau de l’Inspection de la Zone franche industrielle où 
les actes délivrés sont majoritairement constitués « d’attestations d’entreprise ». (10 
attestations d’entreprises sur un total de 11 actes administratifs délivrés). 

         Nature des actes 

ITSS 
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Le graphique 6 laisse 
apparaitre une augmentation 
des « attestations de non 
travail de l’ordre de 847 
unités soit  un accroissement 
de 26,6% et une baisse des 
« Attestations de service » de 
308 unités soit un recul de (-
22%). 

Cette tendance baissière est 
observée aussi en ce qui 
concerne les attestations 
d’entreprises et les attestations de chômage. Ces deux types d’actes enregistrent des 
baisses respectives de 2 unités et de 6 unités. 

 

III.  DIALOGUE SOCIAL ET GESTION DU CLIMAT DE TRAVAIL 
Comme annoncé précédemment, les missions statutaires des IRTSS incluent un 
volet « régulation sociale »  axé principalement sur la prévention et le règlement des 
différends de travail (Guide méthodologique de l’Inspecteur du Travail, op. cité.). La 
prévention des différends de travail vise à organiser les conditions permettant 
d’instaurer, de façon durable, la paix sociale au sein des établissements.  

A cette fin, il incombe aux ITSS de promouvoir des mécanismes permettant 
d’instaurer le dialogue social et de promouvoir la négociation collective. Au total, la 
stratégie de promotion du dialogue se développe à trois niveaux d’intervention 
correspondant aux espaces d’interaction, notamment :  

• au sein de l’entreprise (établissement de travail) : espace que se partagent 
l’employeur et les travailleurs ; 

• dans la branche d’activité où les organisations d’employeurs et celles 
travailleurs ont à réfléchir aux stratégies devant aider à mieux prendre en 
charge la promotion de leur domaine d’activités ; 

• au niveau national, où les différents partenaires sociaux (organisations 
syndicales d’employeurs, celles des travailleurs et l’Etat ou son représentant) 
négocient les meilleures stratégies d’instauration et de consolidation d’un 
dialogue, en vue de la pacification du climat social et de l’environnement de 
travail.  

Dans l’entreprise, les élections des délégués de personnel participent à 
l’instauration d’un bon climat de travail et, ce faisant, au bon fonctionnement de 
l’établissement. Par voie d’élections, les travailleurs procèdent à la désignation de 
leurs représentants  auprès de l’employeur 

3.1. Les Elections des délégués du personnel 

Au Sénégal, les élections de Délégués de personnel sont régies par les dispositions 
du Code du Travail (Articles L 211 à 218 da loi n° 97-17 du 1er décembre 1997) et 
de son décret d’application n°67-1360 du 09 décembre 1967 et s’appliquent à tout 
établissement de travail dont l’effectif atteint 11 travailleurs au moins. Celles-ci 
sont organisées selon une périodicité de trois ans sous la supervision de 

Graphique 6 : Répartition des actes administratifs délivrés  
                        par les ITSS  selon la nature en 2015 et en 2014 

 
Source : DSTE 2015 
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l’Inspecteur du Travail. En tout état de cause, l’organisation de telles élections 
incombe à l’employeur. 

En 2015, treize ITSS ont supervisées 122 élections de délégués du personnel. 

Il convient tout d’abord de mettre en exergue le cas particulier de l’ITSS de Louga 
qui est passé d’une élection supervisée en 2014 à 16 élections en 2016 soit une 
hausse considérable de 15 élections supervisées. 

L’IRTSS de Sédhiou reste jusqu’ici la seule à ne pas avoir supervisé d’élection de 
délégués du personnel en 2015 comme en 2014 et 2013. 

Les IRTSS de Kolda, Matam, Diourbel, qui n’ont eu à superviser que le même 
nombre d’élections que celles notées en 2014. 

Une régression est observée au niveau des IRTSS de St-Louis, Ziguinchor et de 
Kaolack. Le nombre d’élections supervisées a chuté respectivement de 13, 11, 01 en 
2015. 

La supervision d’élections de délégués du personnel a été beaucoup plus le fait de 
l’IRTSS de Dakar qui en totalise 63  soit 52% du total des élections enregistrées en 
2015 avec toutefois une baisse de 04 élections par rapport à l’année 2014. 

L’IRTSS de Thiès a supervisé le plus d’élections, après celle de Dakar et de Louga. 
Elle a enregistré une hausse sensible en 2015. En effet le nombre est passé de 12 
en 2014 à 17 élections supervisées en 
2015.  

Une hausse très sensible est observée 
au niveau de la Zone Franche 
Industrielle où l’ITSS n’a supervisé 
qu’une élection de plus par rapport à 
2014 (04 élections supervisées en 
2015 pour 3 en 2014). 

Toutefois, de manière globale la 
situation de l’année 2015 en termes 
d’élections supervisées laisse 
apparaitre une baisse de10, 9% par 
rapport à l’année 2014 en ce sens que 
137 élections se sont déroulées 
durant cette année. 

Cette baisse, en soi, ne traduit pas 
forcément une situation de léthargie 
des ITSS ou de non-respect de la 
réglementation par les entreprises si 
l’on s’en tient au fait que le mandat 
d’un délégué du personnel est de trois ans renouvelables mais aussi au critère du 
seuil d’effectifs requis pour organiser les élections de délégués du personnel (11 
travailleurs) que certains établissements peuvent ne pas remplir. 

Toutefois, il convient de réitérer les recommandations formulées en 2014 à savoir 
l’accentuation du contrôle qui est d’ailleurs l’activité phare afin de pousser les 
établissements qui remplissent le critère du nombre à organiser les élections de 
délégués du personnel. 

TABLEAU  3.01 : Elections supervisées par les ITSS 

 

Région 

Année 2015 Année 2014 

Nombre 
d'élections 

% 
Nombre 

d'élections 
% 

Dakar 63 52% 67 48,90% 
Diourbel 2 1,60% 2 1,50% 
Fatick 

  
4 2,90% 

Kaffrine 
  

2 1,50% 
Kaolack 3 2,50% 4 2,90% 
Kédougou 3 2,50% 5 3,60% 
Kolda 2 1,60% 2 1,50% 
Louga 16 13,10% 1 0,70% 
Matam 1 0,80% 1 0,70% 
Rufisque 2 1,60% 0 0,00% 
St Louis 6 4,90% 19 13,90% 
Tambacounda 

  
1 0,70% 

Thiès 17 13,90% 12 8,80% 
Ziguinchor 3 2,50% 14 10,20% 
Zone Franche 4 3,30% 3 2,20% 
Total général 122 100,00% 137 100% 

Source : DSTE, 2015 
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3.2. Les Conflits Individuels en 2015 

L’article L 241 du code du travail donne la faculté à tout employeur ou travailleur 

de « demander à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, à son délégué ou à 

son suppléant, de régler le différend à l’amiable ». En effet, en cas de survenance 

d’un conflit, l’une des parties peut saisir l’inspecteur du travail aux fins de tentative 

de conciliation. « La demande de règlement à l’amiable du différend individuel de 

travail doit être faite par écrit ». Ces tentatives de conciliations peuvent se solder 

soit par un procès-verbal de conciliation,  soit par un procès-verbal de non 

conciliation, un procès-verbal de conciliation partielle ou enfin par le désistement 

du requérant. Les procès-verbaux de conciliation et de conciliation partielle, 

induisent des règlements pécuniaires ou la réintégration du requérant. 

3.2.1. Situation d’ensemble en 2015 

La situation en 2015 fait apparaître, en termes de séance de tentative de 
conciliation, 2447 tentatives ayant impliqué 2826 travailleurs. 

Par rapport à l’année 2014, les demandes de conciliations ont connu une légère 
augmentation car passant de 2332 en 2014 à 2447 en 2015. 

Le nombre de travailleurs impliqués suit également la même dynamique ; 2826 en 
2015 contre 2453 en 2014 

TABLEAU 3.02 : Réparation des travailleurs en conflits individuels par IRTSS et selon le sexe 

ITSS Nombre d'entreprises 
Hommes Femmes  Ensemble  

Ratio (Ens/Entrp) 
Effectifs  % Effectifs  % Effectifs % 

Dakar 870 1029 82,1 225 17,9 1254 44,4 1,44 
Diourbel 40 47 90,4 5 9,6 52 1,8 1,30 
Fatick 14 42 93,3 3 6,7 45 1,6 3,21 
Kaffrine 8 8 100,0 0 0,0 8 0,3 1,00 
Kaolack 30 31 83,8 6 16,2 37 1,3 1,23 
Kédougou 39 110 94,0 7 6,0 117 4,1 3,00 
Kolda 15 72 100,0 0 0,0 72 2,5 4,80 
Louga 38 107 84,9 19 15,1 126 4,5 3,32 
Matam 13 19 95,0 1 5,0 20 0,7 1,54 
Rufisque 43 155 90,1 17 9,9 172 6,1 4,00 
Sédhiou 1 1 100,0 0 0,0 1 0,0 1,00 
St Louis 77 114 89,8 13 10,2 127 4,5 1,65 
Tambacounda 11 10 62,5 6 37,5 16 0,6 1,45 
Thiès 298 467 84,6 85 15,4 552 19,5 1,85 
Ziguinchor 143 173 83,2 35 16,8 208 7,4 1,45 
Zone Franche 14 16 84,2 3 15,8 19 0,7 1,36 
Total 2015 1654 2401 85,0 425 15,0 2826 100 1,71 

Total 2014 1501 2047 83,20 413 16,8 2460 100 1,64 
  Source : DSTE 2015 

3.2.2. Traitement des demandes de conciliation en 2015 

Les demandes de conciliation introduites dans les ITSS en 2015 vont dans le sens 
d’une hausse de 9, 6% par rapport à celles de 2014.  

En effet les ITSS ont été saisis de 2447 dossiers impliquant 2826  travailleurs alors 
qu’en 2014 les demandes s’étaient soldées à 2232 dossiers pour 2460 travailleurs. 

De l’exploitation de ladite situation découle le bilan suivant : 
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- 1245 conciliations totales et 57 partielles ayant entrainé une régularisation 
financière de plus de 540 millions de francs; 

- 1086 non conciliations enregistrées parmi lesquelles 1003  dossiers ont été 
transmis au tribunal du travail, soit 92,3 %. 

- 59 dossiers classés sans suite. 

 

Le tableau 3.02 donne la suite réservée aux conflits soumis aux ITSS pour 
conciliation, en 2015. 

TABLEAU 3.03: Répartition des conflits individuels de travail par région selon la suite 

Région Conciliations 
Conciliations 

partielles 

Non 
conciliation

s 
sans suite 

Total  
travailleurs 

Total 
travailleurs 

2014 

Dakar 623 23 607 0 1253 1201 
Diourbel 15 0 9 6 30 55 
Fatick 6 0 2 2 10 24 
Kaffrine 5 0 2 0 7 13 
Kaolack 15 1 20 1 37 55 
Kédougou 50 3 5 6 64 45 
Kolda 4 1 5 4 14 14 
Louga 30 0 17 6 53 45 
Matam 12 0 2 0 14 35 
Rufisque 15 0 110 6 131 0 
Sédhiou 0 0 1 0 1 12 
St Louis 47 3 62 9 121 149 
Tambacounda 7 0 5 3 15 5 
Thiès 328 3 217 2 550 423 
Ziguinchor 82 23 15 14 134 249 
Zone Franche 6 0 7 0 13 128 
% 50,9% 2,3% 44,4% 2,4% 100% 

 
Total 2015 1245 57 1086 59 2447 2453 

  Source : DSTE 2015 

 

De manière générale les conciliations intégrales et partielles l’emportent sur les 
autres suites que peuvent revêtir les tentatives de conciliations.  

En effet, 50,9% des dossiers ont fait l’objet de conciliation, 44,4% des conflits n’ont 
pas fait l’objet de conciliation et 2,4% des dossiers ont été classés sans suite.  

Toutefois, il convient de préciser que le nombre de conciliation est beaucoup plus 
important en 2015 qu’en 2014 en ce sens que 1245 ont fait l’objet de conciliation 
cette année contre 1078 l’année d’avant soit une hausse de 15,5%.  

En revanche, il faut noter une hausse de la proportion des non conciliations en 
2015 à hauteur 10,5% passant  de 983 en 2014 à 1086 cette année. 

Une large part des dossiers gérés revient à l’IRTSS de Dakar qui a instruit 1253 
dossiers. Une proportion non négligeable est aussi enregistrée au niveau des IRTSS 
de Thiès 550 dossiers, de Ziguinchor 134 dossiers, de Saint Louis 121.  

Il n’y a que les IRTSS de Dakar, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Louga, Matam  et 
Ziguinchor, qui ont noté un nombre de conciliation supérieur à la moitié des 
demandes dont elles ont été saisies. 
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En revanche, au niveau des  ITSS de la ZFI,  de Kaolack, de Rufisque, de Sédhiou et 
de Saint Louis, plus de 50% des dossiers se sont soldés par un procès-verbal de 
non-conciliation.  

Les dossiers classés sans suite concernent principalement les IRTSS de Diourbel, 
Kédougou et Louga.  

 

3.2.3. Transactions financières résultant des conflits réglés en 2015 

Le tableau 3.04 met en relief les incidences financières des séances de tentatives de 
conciliations tenues par les ITSS en 2015.  

Les conciliations notées au niveau des ITSS ont permis à 1302 travailleurs 
d’empocher plus de 500 millions FCFA. 

Cette situation, comparée à l’année d’avant traduit une hausse considérable tant du 
point de vue pécuniaire (plus de 500 millions FCFA en 2015 contre 338 millions 
FCFA en 2014) que du point de vue du nombre de travailleurs concernés par ces 
conciliations (1302  travailleurs en 2015 contre 1119 travailleurs en 2014). 

Les données du tableau 3.04 renseignent sur la distribution de ces transactions par 
convention collective. 

TABLEAU 3.04 : Montant des transactions financières à la suite des conciliations par convention collective 
Convention collective Conciliation Totale Conciliation Partielle Montant transactions 

Auxiliaires de transport 47 0 28166621 
Banques et Etablissements Financiers 1 0 1418318 
Bâtiment et Travaux Publics 155 16 43965646 
Boulangeries 79 2 28085288 
Commerce 442 23 235032799 
Communication et Informatique 16 0 11658184 
Confection 6 1 2249963 
Convention indéterminée 12 1 16480344 
Domicile et Gens de Maison 161 1 43111755 
Enseignement privé 48 0 18400322 
Hôtellerie et Restauration 118 6 31540015 
Industries alimentaires 36 0 14460641 
Industries des corps gras 4 0 751462 
Industries extractives, chimiques et minières 46 3 23046202 
Industries polygraphiques 1 0 1389000 
Industries textiles 1 0 100000 
Marins pêcheurs industriels 10 0 340000 
Mécanique Générale 8 0 12237065 
Pêche 2 0 282000 
Pétrole et gaz 1 0 279260 
Professions agricoles et assimilées 19 1 9251610 
Sans convention collective 11 1 508288 
Sociétés d’assurances 1 0 1067000 
Systèmes financiers décentralisés 10 0 2509760 
Transport Aérien 1 2 11388765 
Transport public et routier 9 0 3341791 
Total général 1245 57 541062099 
 Source : DSTE 2015 

 

Les conflits ayant généré plus de retombées financières sont ceux dont les 
travailleurs sont régis par la convention collective du « commerce », des « Bâtiments 
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et Travaux publics » de « l’Hôtellerie », de la « Boulangerie », des « Industries 
extractives » et enfin l’arrêté « Domestiques et gens de maison »  

Une part très marginale revient aux travailleurs régis par la convention collective 
des «industries textiles », des « Marins pêcheurs industriels », de l’annexe de 
classification des travailleurs du « Pétrole et gaz »  entre autres. 

Les travailleurs qui se trouvent dans le ressort territorial de l’IRTSS de Dakar ont le 
plus profité des versements d’argent résultant des conciliations.  

Lesdits versements  représentent environ  68% des montants payés par les 
employeurs. Le retrait du département de Rufisque de la zone polarisée par l’IRTSS 
de Dakar, consécutif à l’érection de l’inspection départementale de Rufisque, n’est 
donc pas de nature à amoindrir la charge de travail de l’IRTSS de Dakar en termes 
de séances de tentatives de conciliations. 

Les rentrées de fonds au profit des travailleurs qui sont dans la zone de compétence 
de l’IRTSS de Thiès et de Kédougou sont aussi importantes. Elles sont 
respectivement de l’ordre19,8 % et de 4,8%. 

L’ITSS de Rufisque, en dépit de l’étroitesse de son ressort territorial a permis aux 
travailleurs qui sont sous son couvert d’empocher 2,1% du pourcentage global des 
montants résultant des conciliations.  

Enfin, les travailleurs de Ziguinchor et de St-Louis à eux seuls se sont partagés 1,7 
% de l’ensemble des montants versés. 

TABLEAU 3.05 : Montant des transactions financières à la suite des conciliations par ITSS 
Région Conciliations Totale Conciliations Partielles Montant transactions 
Dakar 623 23 363079413 
Diourbel 15 0 2928540 
Fatick 6 0 135750 
Kaffrine 5 0 427240 
Kaolack 15 1 2620198 
Kédougou 50 3 26017932 
Kolda 4 1 940020 
Louga 30 0 2435445 
Matam 12 0 1639115 
Rufisque 15 0 2308288 
St Louis 47 3 9537236 
Tambacounda 7 0 624000 
Thiès 328 3 107212827 
Ziguinchor 82 23 9625929 
Zone Franche 6 0 11530166 
Total général 1245 57 541062099 
  Source : DSTE 2015 

 

Il faut toutefois rappeler que la conciliation (intégrale et partielle) n’est pas la seule 
issue possible d’une séance de tentative de conciliation. En effet, un différend 
individuel peut se solder par un procès verbal de non conciliation et par conséquent 
être transmis au tribunal. En 2015, 1003 dossiers ont été transmis au tribunal du 
travail compétent. Dans la section subséquente, il s’agira de traiter les conflits 
individuels transmis au tribunal du travail. 
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3.2.4 Les conflits individuels transmis au tribunal 

Le tableau 3.06 présente la situation en 2015 et la compare à celle de 2014. 

TABLEAU 3.06 : Répartition des conflits transmis au tribunal, par inspection, selon le motif 

ITSS 

Motifs de la transmission 

Total % Absence de 
l’employeur 

Contestations  
des chefs de 
réclamation 

Contestations 
 Liées  à la situation 

juridique 
 du travailleur 

Désaccord sur 
les sommes à 

payées 
Autres 

Dakar 282 16 
 

207 
77 0 583 58,1% 

Diourbel 6 1 1 1 0 9 0,9% 
Fatick 

  
0 2 

 
2 0,2% 

Kaffrine 
  

0 1 
 

2 0,2% 
Kaolack 2 0 14 3 1 20 2,0% 
Kédougou 

 
3 0 0 0 3 0,3% 

Kolda 
 

0 4 0 
 

4 0,4% 
Louga 3 11 3 0 0 17 1,7% 
Matam 

 
2 

   
2 0,2% 

Rufisque 1 22 27 20 1 71 7,1% 
Sédhiou 

   
1 

 
1 0,1% 

St Louis 2 58 1 0 1 62 6,2% 
Tambacounda 4 0 0 1 0 5 0,5% 
Thiès 109 3 30 10 52 205 20,4% 
Ziguinchor 4 0 8 1 0 13 1,3% 
Zone Franche 

 
0 1 2 

 
4 0,4% 

Total 2015 413 117 297 120 55 1003 100% 

%  41,2% 11,7% 29,6% 11,9% 5,5% 100% 
 Total 2014 257 81 363 51 54 806 

% 31,1% 10,0% 45,0% 6,3% 6,8% 100% 
  Source : DSTE 2015 

 

Contrairement aux conciliations, le nombre de dossier transmis au tribunal en 
2015 est beaucoup plus nombreux que celui enregistré en 2014. Une hausse de 
l’ordre de 19,64%, en effet, par rapport à l’année 2014 à été notée. En guise de 
rappel, il faut noter que des 983  non conciliation enregistrées en 2014, 81,9% (soit 
806 dossiers  exactement) ont été transmis au tribunal du travail.  

En 2015, la situation des 
dossiers transmis au tribunal 
selon le motif  se présente 
comme suit : 

51,24% de dossiers transmis 
au tribunal du fait de l’absence 
de l’employeur aux séances de 
conciliation ; 

33,39% de conflits transmis au 
tribunal pour des raisons liées 
à des contestations relatives à 
la situation juridique de 
l’employeur ; 

 

 

Graphique 7: Motifs de transmission de dossiers au tribunal  
                         en 2014 et en 2015 
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13,06% des dossiers transmis au tribunal pour d’autres motifs 

12,36% des dossiers transmis au tribunal s’expliquant par la contestation des chefs 
de réclamation 

9,87% des dossiers l’ont été à cause d’un désaccord sur les montants à payer. 

La situation actuelle diverge de celle de 2014 dans la mesure où la « contestation du 
statut juridique du travailleur » constituait le motif dominant de transmission de 
dossiers au tribunal (45% des dossiers transmis au tribunal).S’ensuivait la non 
présence de l’employeur aux séances de conciliation (32%). 

La « contestation des chefs de réclamations », « le désaccord sur les montants » et 
les « autres motifs non précisés » se partagent le reste avec respectivement (10% des 
dossiers transmis au tribunal) et (moins de 7% pour les dossiers transmis au 
tribunal en raison de désaccord sur les montants et d’autres motifs non précisés). 

L’IRTSS de Dakar,  compte tenu de 
« l’absence de l’employeur aux 
séances de conciliation » (48,4%), de 
la « contestation liée à la situation 
juridique du travailleur» (35,5%), de 
la « contestation des chefs de 
réclamation » (2,7%), du  « désaccord 
sur les sommes à payer » 13,2%, a le 
plus transmis de dossiers au 
tribunal. Globalement, elle concentre 
à elle seule 50,8% du pourcentage 
total des dossiers transmis au tribunal.  

L’IRTSS de Thiès, en transmettant 205 dossiers au tribunal du travail, soit 20,4% 
du total, occupe la deuxième place. La distribution des dossiers transmis selon les 
motifs laisse entrevoir les données 
suivantes : (53,7%) du fait de l’absence 
de l’employeur aux séances de 
conciliation » , (25,36%) liés à 
« d’autres motifs » non précisés, 
14,36% en raison de la « contestation 
liée à la situation juridique de 
l’employeur »,4,87%  s’expliquant par 
le désaccord sur les sommes à payer » 
et enfin la contestation des chefs de 
réclamation comme soubassement 
de(1,46%) des transmissions de 
dossiers au tribunal. 

 

A Saint-Louis la raison principale de transmission des dossiers au tribunal réside 
dans « la contestation des chefs de réclamation » alors qu’à Rufisque c’est  la «  
contestation de la situation juridique du travailleur » qui constitue le motif 
dominant. 

Les IRTSS de Kaolack et de Ziguinchor, ont transmis la plupart de leurs dossiers au 
tribunal du fait de la « contestation liée à la situation juridique du travailleur ».  

En résumé, en 2015 les ITSS ont reçu plus de dossiers de conflits individuels qu’en 
2014 induisant des compensations dont le montant est également supérieur  au 
niveau atteint en 2014. 

Graphique 8: Motifs de transmission de dossiers au tribunal 
                              du travail par l’IRTSS de Dakar 
 

 
 

Graphique 9 : Motifs de transmission de 
dossiers au tribunal par l’IRTSS de Thiès 
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En outre, Il est à relever un nombre beaucoup plus accru de dossiers transmis au 
tribunal en 2015 qu’en 2014 (1003 en 2015 contre 806 en 2014). Outre les conflits 
individuels, les ITSS et la Direction générale du travail et de la Sécurité sociale ont 
eu à gérer des conflits collectifs dont le nombre a été moins important qu’en 2014. 

La section qui suit traite d’une part des conflits collectifs gérés par les ITSS et 
d’autre part ceux dont la gestion est de compétence de la DGTSS.  

 

3.3. LES CONFLITS COLLECTIFS 

Au niveau régional, le climat social est moins tendu en 2015 qu’en 2014 avec 57 
conflits collectifs contre 61 en 2014, soit une réduction de 4 conflits.  

Toutefois, les conflits gérés au niveau de la DGTSS s’élèvent à 8 en 2015 contre 6 
en 2014, ce qui dénote d’une accentuation des conflits qui s’étendent sur les 
ressorts de plusieurs inspections régionales du travail et de la sécurité sociale.  

Dans les développements qui suivront, il s’agira de distinguer les conflits gérés à 
l’échelle régionale des conflits gérés à l’échelle nationale. 

 

3.3.1. Conflits gérés à l'échelle régionale 

Dans l’optique de coller à la lettre de l’article L 273 du Code du travail, il sera 
question d’apprécier les conflits gérés par les ITSS et la DGTSS en fonction de la 
durée de traitement du dossier. En effet, ledit article prévoit un délai de 10 jours 
suivant la convocation des parties pour l’établissement d’un procès verbal de 
conciliation ou de non conciliation par l’Inspecteur du travail et de la Sécurité 
sociale ou par le directeur général du travail et de la Sécurité sociale selon le cas. 

En cas de non conciliation dans ce délai de 10 jours, « le lock-out et la grève 
déclenchée après préavis de 30 jours déposé au niveau des syndicats des 
employeurs ou des travailleurs concernés sont licites ». 

Toutefois, la pratique renseigne une réalité tout autre en ce sens qu’un nombre très 
réduit de dossiers a été réglé sans dépasser le délai légal. En effet, seul 8,7% des 
conflits (soit 05 sur 57 dénombrés) ont été traités en l’espace de 07 jours.  

Concernant les autres dossiers, le temps mis pour leur règlement a sensiblement 
dépassé le délai prescrit pour certains et largement pour d’autres. 

5 conflits sur les 57, soit 8,7%, ont été gérés en l’espace de 15 jours. 

Il a fallu 30 jours aux inspecteurs pour régler 4 dossiers, (soit 7,01% du total). 

02 conflits ont été réglés dans l’intervalle de 31 à 60 jours (soit 3,5%) et 01 conflit a 
connu un délai de traitement supérieur à 90 jours (soit 1,7%).  

La durée de traitement n’a pas été précisée pour près des ¾ (70,1%) des conflits 
collectifs notamment à l’IRTSS de Dakar et de Kédougou où aucun conflit n’est 
signalé. 
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La situation est quasi 
pareille au niveau de l’IRTSS 
de Ziguinchor qui a 
enregistré 04 conflits dont la 
durée de traitement reste 
imprécise sur les 5 qu’elle a 
eu à gérer. 

Le front social n’a pas été en 
ébullition à St- Louis, 
Kaolack, Fatick, Ziguinchor, 
Sédhiou, Kaffrine et Kolda en 
ce sens qu’aucun 
mouvement n’a été enregistré 
dans ces régions en 2015. 
Une accalmie est aussi à 
noter à la Zone Franche 
Industrielle qui n’a enregistré 
qu’un seul conflit contre 7 
pour l’année d’avant soit une 
baisse de 6 conflits. Cette accalmie est aussi notable dans les régions de Saint-
Louis, Kaolack, Fatick, Sédhiou, Kaffrine et de Kolda qui n’ont enregistré aucun 
mouvement en 2014. 

Toutefois, un regain de tension est à relever au niveau du ressort de l’IRTSS de 
Dakar qui a enregistré 28 conflits cette année contre 20 pour l’année d’avant.  

 

Il en est de même au 
niveau de l’IRTSS de 
Diourbel (2 conflits en 
2014 contre 4 en 2015), de 
Kédougou (00 conflit en 
2014 contre 04 en 2015),  
de Ziguinchor (0 conflit en 
2014 contre 5 en 2015). 

En résumé, compte tenu 
des conflits collectifs gérés 
au niveau régional 

24,6% ont fait l’objet de 
règlement de la part des 
ITSS ; 21,1% des conflits 
se sont sanctionnés par 
des non conciliations. Près 
de 60% étaient encore en 
instance de traitement au 
31 décembre de l’année 2015.  

Du point de vue spécifique, il convient de retenir les données suivantes : 

A l’IRTSS de Dakar, la conciliation a été constatée par rapport à 14,28% des 
dossiers gérés; Ce taux est de 22,22% à l’IRTSS de Thiès et de 100% à la Zone 
Franche industrielle. Ziguinchor et Dakar enregistrent respectivement un taux de 
60% et 75%  de  conflits en instance de traitement. 

TABLEAU 3.07: Répartition des conflits collectifs par région / ITSS 
et selon la durée de traitement du conflit 

Région 
Durée de traitement du conflit 

Total % 
1 à 7 8 à 15 16 à 30 31 à 60 > 90 Non précisé 

Dakar 
     

28 28 49,10% 

Diourbel 2 
    

2 4 7,00% 

Kédougou 
     

4 4 7,00% 

Matam 
   

1 
  

1 1,80% 

Rufisque 2 1 
    

3 5,30% 

Tambacounda 
   

1 
 

1 2 3,50% 

Thiès 
 

4 3 
 

1 1 9 15,80% 

Ziguinchor 
  

1 
  

4 5 8,80% 

Zone Franche 1 
     

1 1,80% 

Total général 5 5 4 2 1 40 57 100% 

% 8,80% 8,80% 7,00% 3,50% 1,80% 70,20% 100% 
 

Source : DSTE 2015 

TABLEAU 3.08: Répartition des conflits collectifs par Région et  selon la suite 

Région 
Suites réservées aux conflits 2015 

Réglé Non Réglé Instance indéterminée Total % 

Dakar 4 2 21 1 28 49,1% 

Diourbel 2 
 

2 
 

4 7,0% 

Kédougou 1 1 2 
 

4 7,0% 

Matam 
 

1 
  

1 1,8% 

Rufisque 2 1 
  

3 5,3% 

Tambacounda 1 
  

1 2 3,5% 

Thiès 2 6 1 
 

9 15,8% 

Ziguinchor 1 1 3 
 

5 8,8% 

Zone Franche 1 
   

1 1,8% 

Total général 14 12 29 2 57 100% 

% 24,6% 21,1% 50,9% 3,5% 100% 
 

Source : DSTE 2015 
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Thiès totalise un nombre considérable de conflits non réglés  (6 conflits sur 9 soit 
environ 67%). 

Le seul conflit géré par l’IRTSS de Matam n’a pas également fait l’objet de règlement 
(soit un pourcentage de 100%). 

Relativement aux conflits qui 
ont fait l’objet de conciliation, 
les délais de traitement 
différent comme l’indique le 
graphique ci-contre : 8,8% des 
conflits ont connu un 
règlement en l’espace d’une 
semaine, et  dans la 2ème 
semaine de traitement, 7% se 
sont soldés par une 
conciliation  entre la 3ème et la 
4ème semaine. 

L’intervalle de 31 à 60 jours a  
suffit pour le règlement de 
3,5% des conflits. 

Il a fallu 90 jours pour régler 
1,8% des conflits. 

La durée de traitement de 70,2% n’a toutefois pas été précisée.  

Par ailleurs, s’agissant des 
motifs des conflits collectifs, 
on peut noter que les objets 
se rapportent 
essentiellement aux 
questions salariales (51%), à 
d’autres questions « d’ordre 
juridique » (19%), et enfin 
aux conditions de travail 
(9%).  

Toutefois, quoique plus 
important du point de vue 
numérique, le taux de 
règlement des  conflits ayant 
comme soubassement ces 
motifs, à quelques 
exceptions prés, reste très minime. 

En effet, il y a que  le salaire et ses accessoires qui dérogent à cette réalité car il a 
un taux de règlement de 38%. 

Aucun conflit portant sur les conditions de travail n’a été réglé.  

Des difficultés dans le règlement des différends sont également perceptibles au 
niveau des conflits ayant comme motifs les droits légaux, les autres questions 
d’ordre juridique, et les élections de délégués du personnel dans la mesure où ils 
enregistrent un taux de règlement très faible. (Il dépasse rarement un conflit de 
résolu).  

Outre les motifs des conflits collectifs, les secteurs dans lesquels des tensions ont 
été notées font également l’objet d’une analyse 

Graphique 10: Durée de traitement des conflits réglés 

 
Source : DSTE 2015 

TABLEAU 3.09 : Répartition des conflits collectifs selon le motif et la suite 

Motifs 

Suites réservées aux conflits 2015 

Réglé 
Non 

Réglé 
Instance 

Indéter- 
miné 

Total % 

conditions de 
travail  

2 3 
 

5 9% 

droits légaux 1 
 

3 
 

4 7% 
élection de 
délégués 

1 
 

3 
 

4 7% 

juridique 1 4 5 1 11 19% 
licenciement 

 
2 2 

 
4 7% 

salaires et 
accessoires  
de salaires 

11 4 13 1 29 51% 

Total général 14 12 29 2 57 100% 

% 24,60% 21,10% 50,90% 3,50% 100% 
 

Source : DSTE, 2015 
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Du tableau 3.10 découle l’idée d’une tension beaucoup plus forte dans le secteur  
des « Activités de service de restauration et de consommation et  », des « autres 
activités extractives », du « commerce», des « transports terrestres et transports par 
conduite », et enfin sur une branche non précisée.  

Le taux de règlement des conflits est beaucoup plus satisfaisant dans le secteur du 
« commerce » où on note un pourcentage de 50% (soit 2 conflits réglés su 4). 

En revanche, sur 6 conflits portant sur les « Activités de service de restauration et 
de consommation », 5 conflits, soit 83,33%, sont en instance et 1 n’a pas été réglé 
en 2015. 

Le secteur  « autres activités extractives » a enregistré 5 conflits dont 3 n’ont pu être 
réglés en 2015 et 02 étaient en instance au 31 décembre 2015.  

Les branches « Transports terrestres et Transports par conduites » enregistrent 2 
conflits ayant fait l’objet de règlement, 1 conflit non réglé et 03 conflits en instance 
au 31 décembre 2015. 

S’agissant enfin de la  « branche d’activité non précisée » 1 conflit a été réglé, 2 
conflits non réglés, 2 conflits étaient en instance au 31 décembre 2015 et 1 conflit a 
eu une issue non précisée.  

TABLEAU 3.10: Répartition des conflits collectifs selon la branche d’activités  et la suite 

Branche d'activités 
Suites réservées aux conflits 2015 

Réglé Non Réglé Instance indéterminé Total % 

Activités de services de restauration et de consommation 
 

1 5 
 

6 10,5% 
Transports terrestres, transport par conduites 2 1 3 

 
6 10,5% 

Autres activités extractives 
 

3 2 
 

5 8,8% 
Commerce 2 2 

  
4 7,0% 

Bâtiments et Travaux Publiques 1 
 

1 1 3 5,3% 
Activités d’enquêtes et de sécurité 

  
2 

 
2 3,5% 

Activités de programmation et de diffusion 2 
   

2 3,5% 
Éducation 

  
2 

 
2 3,5% 

Hôtellerie, Bar et Restaurant 1 
 

1 
 

2 3,5% 
Fabrication de produits alimentaires et de boisson 

  
2 

 
2 3,5% 

Activités annexes de l’extraction 
 

1 
  

1 1,8% 
Activités d’édition 

  
1 

 
1 1,8% 

Activités de soins de santé dispensés en établissement 
  

1 
 

1 1,8% 
Activités relatives à l’emploi 

  
1 

 
1 1,8% 

Administration publique et défense; sécurité sociale 1 
   

1 1,8% 
Autres activités de services personnels 

 
1 

  
1 1,8% 

Commerce de détail à l’exception des véhicules au 
  

1 
 

1 1,8% 
Construction 1 

   
1 1,8% 

Construction de bâtiments 
 

1 
  

1 1,8% 
Fabrication d’articles en caoutchouc et en matière 

  
1 

 
1 1,8% 

Fabrication de cuir et d’articles de cuir 
  

1 
 

1 1,8% 
Fabrication de machines et de matériel, n.c.a. 

  
1 

 
1 1,8% 

Orpaillage 1 
   

1 1,8% 
Santé et action sociale 1 

   
1 1,8% 

Sylviculture et exploitation forestière 1 
   

1 1,8% 
Transports aériens 

  
1 

 
1 1,8% 

Fabrication de produits métallurgiques de base 
  

1 
 

1 1,8% 
Indéterminée 1 2 2 1 6 10,5% 
Total général 14 12 29 2 57 100% 

% 24,60% 21,10% 50,90% 3,50% 100% 
 



SENEGAL : Rapport annuel des statistiques du travail 2015, DSTE, Décembre 2016. Page 63 

 

3.3.2. Conflits gérés au niveau national 

La Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale s’est penchée, en 2015, sur 
8 différends collectifs de travail portant sur les secteurs de la santé (1), de 
l’enseignement supérieur (1 cas), des télécommunications(1) etc.  

Le tableau suivant revient sur les conflits collectifs gérés à l’échelle centrale. 

TABLEAU 3.11 : Etat récapitulatif des Conflits collectifs de travail portés à la connaissance de la DGTSS en 2015  

Raison 
 sociale 

Activité  
principale 

Nombre de  
travailleurs 
Concernés 

Motifs  
principaux 

Suit
e 3 

Durée de 
traitemen

t 
du dossier 

Durée de 
l’action  

Observations 

 
SAMES 

Santé-
Médecine 

Tous les 
médecins des 
collectivités 

locales 

Redéploiement 
des 

Travailleurs 
suite à l’acte 3 

de la 
décentralisatio

n 

RG 3 heures 
1 jour  

Finalement 
: R 

Le dossier a été 
transmis au 
ministère de 

tutelle pour le 
suivi. 

SAES 
Enseignement 

supérieur 

Tous les 
enseignants 
du supérieur 

affiliés au 
SAES 

Loi-cadre sur 
les universités 

 
RG 

Plusieurs 
mois 

 

La loi a été 
adoptée à 

l’Assemblée 
nationale 

SGBS Banques 

Collège des 
délégués du 
personnel au 
nom de tous 

les 
travailleurs 

Licenciement 
de délégués et 

Prime, 
Suivi 3 heures  

Les discussions 
sur la 

plateforme 
revendicative 

se sont 
poursuivies en 

interne. Le 
contentieux des 

DP est vidé 
devant le 

Tribunal pénal 

SUDES/ 
entité 

enseignemen
t 

 privé 

Enseignement 
privé 

Tous les 
enseignants 

des 
établissement
s scolaires et 
universitaires 

privées 

Dénonciation 
de la 

convention 
collective 

RG 2heures 4heures 

Le syndicat 
n’était pas 
habilité à 

dénoncer la CC 

 
Agence de 

Presse 
Sénégalaise 

(APS) 

Communicatio
n 

80 
travailleurs 

Salaires, prime 
de logement, 
subvention 

RG 2 heures   
Revendications 
satisfaites en 

interne 

 
Caisse de 
Sécurité 
sociale 
(CSS) 

 

Institution de 
Prévoyance 

Sociale 
 

Tous les 
travailleurs 
représentés 
par la CNTS 
et l’UNSAS 

 RG 4 heures   
Un protocole 
d’accord signé 

SENTEL        Télécoms 
    91 
travailleurs  

Externalisation 
de certaines 

activités 

RG 
 

Plusieurs 
heures 

3 mois 

Certains 
travailleurs ont 

accepté le 
principe de 

l’externalisatio
n. Les Délégués 
du personnel 
ont signé des 

protocoles 
d’accord à 
l’amiable 

                                                           
3
 Modalités des suites :RG si réglé – NR si non réglé – IN si en instance –  CS si classé sans suite – LO si Lock-out 
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Union des 
Remorqueurs 

de Dakar 

Remorquage 
Portuaire 

Tous les 
travailleurs 

Signature 
d’une annexe à 
la convention 

collective 
applicable au 
remorquage 

portuaire 

IN 3 heures  2 mois  

Le projet initial 
signé par les 
parties avait 
ensuite été 

corrigé par la 
DGTSS. La 

partie syndicale 
a conditionné 
sa nouvelle 

signature à la 
satisfaction 

d’autres 
revendications 
sans rapport 

avec la 
signature du 

projet d’annexe 

Source : DGTSS/DRTOP, Division des Négociations et des Relations Professionnelles, 2015 

 
L’analyse du tableau ci-dessus révèle un nombre de 6 conflits ayant connu un 
règlement ; 1 dossier faisant toujours l’objet de suivi et enfin un autre encore en 
instance de négociation au 31 décembre 2015.  

Contrairement aux conflits gérés par les ITSS qui dans certains cas ont nécessité 
90 jours pour leur règlement, la durée de traitement varie de quelques heures à 
3mois. Ce qui est révélateur de la dextérité des agents de la DGTSS.  

Relativement au différend pour lequel un suivi est effectué, il portait sur deux chefs 
de réclamation à savoir « le licenciement de délégués du personnel et les primes ». 
Les discussions sur les primes se sont poursuivies en interne et le contentieux des 
Délégués du personnel a été vidé devant le Tribunal pénal. 

S’agissant du conflit resté en instance, son objet est relatif à la signature d’une 
annexe à la convention collective applicable au remorquage portuaire. Le point 
d’achoppement est à rechercher du côté de l’URD puisque cette dernière assujettit 
la validation, du projet initial signé par les parties et corrigé par la DGTSS, à la 
satisfaction d’autres revendications qui n’ont aucun rapport avec la signature du 
projet d’annexe. 

 

3.4. DEPARTS NEGOCIES ET PROTOCOLES D’ACCORD 

Hormis le licenciement et la démission, la rupture des relations professionnelles peut se 
faire à l’amiable. Cette rupture à l’amiable fait généralement l’objet d’un protocole d’accord 
entériné par les ITSS. 

 

3.4.1. Départs négociés en 2015 

L’employeur et le travailleur peuvent convenir d’une rupture à l’amiable matérialisé 
généralement par un protocole d’accord. En 2015, on note une augmentation du 
nombre de travailleurs concernés par ces ruptures à l’amiable. En effet il passe  de 
715 en 2014 à 818 en 2015 soit une augmentation de l’ordre de  103 travailleurs 
pour 161 établissements.  

Le tableau subséquent met en exergue le bilan des protocoles négocies par les ITSS 
en 2015, les montants versés en guise de transactions et enfin le nombre 
d’établissement et de travailleurs concernés. 
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TABLEAU 3.12: Répartitions des travailleurs concernés par les protocoles d’accord et départs négociés par région 

Région 
Etablissements Travailleurs Transactions Moyenne/ Moyenne/ 

nombre % effectifs % Montant % Etablissement travailleur 

Dakar 109 67,70% 272 33,30% 2 410 508 403 74,70% 22 114 756 8 862 163 
Diourbel 3 1,90% 3 0,40% 4 310 071 0,10% 1 436 690 1 436 690 
Fatick 1 0,60% 3 0,40%   0,00% - - 
Kaffrine 1 0,60% 2 0,20%   0,00% - - 
Kaolack 1 0,60% 1 0,10%   0,00% - - 
Kédougou 3 1,90% 147 18,00% 188 991 428 5,90% 62 997 143 1 285 656 
Louga 4 2,50% 12 1,50% 8 052 712 0,20% 2 013 178 671 059 
Matam 3 1,90% 8 1,00% 9 610 000 0,30% 3 203 333 1 201 250 
Rufisque 3 1,90% 94 11,50% 56 334 748 1,70% 18 778 249 599 306 
Sédhiou 2 1,20% 6 0,70% 7 757 562 0,20% 3 878 781 1 292 927 
St Louis 12 7,50% 71 8,70% 47 778 110 1,50% 3 981 509 672 931 
Thiès 8 5,00% 124 15,20% 113 938 992 3,50% 14 242 374 918 863 
Ziguinchor 7 4,30% 67 8,20% 29 126 043 0,90% 4 160 863 434 717 
Zone Franche 4 2,50% 8 1,00% 351 712 752 10,90% 87 928 188 43 964 094 
Total 2015 161 100,00% 818 100,00% 3 228 120 821 100,00% 20 050 440 3 946 358 

Total 2014 204 
 

715 
 

4727963619 
 

23176292 6612537 
  Source : DSTE 2015 

 

Il convient tout d’abord de souligner la performance réalisée par L’ITSS de Rufisque 
qui est une création nouvelle. En effet cette dernière a entériné des protocoles 
d’accords mettant en présence 94 travailleurs et 03 employeurs soit un pourcentage 
de 11,5% du pourcentage total. 

La tendance haussière notée à l’IRTSS de Kédougou mérite d’être soulignée en 
second lieu. Les protocoles entérinés au niveau de cette dernière sont passés de 07 
en 2014 à 147 en 2015 soit une augmentation de l’ordre de 140 protocoles et un 
pourcentage de 18% du pourcentage total. 

Toutefois, il convient de préciser que trois établissements seulement sont concernés 
par ces protocoles.  

Cette même dynamique est observée à l’IRTSS de Thiès qui en 2015 enregistre 15, 
2% des protocoles contre 8,1% en 2014. Ces protocoles ont été le fait de 08 
établissements. Ce nombre de 8 fait de Thiès la 3éme ITSS qui a enregistré le plus 
d’établissements concernés par ces protocoles. 

L’IRTSS de Ziguinchor abonde dans le même sens en enregistrant plus de protocole 
en 2015 qu’en 2014. Elle totalise, en 2015, 8, 2% des protocoles et 7 établissements 
concernés contre 2,9% des protocoles et 04 établissements concernés en 2014. 

En revanche, une forte baisse a été notée à l’IRTSS de Dakar, le nombre de 
protocole est passé de 34% en 2015 contre 54,1% en 2014. 109 établissements son 
concernés par ces protocoles soit 67,7% du total. 

Cette situation s’explique aussi par le retrait de la zone de Rufisque de la sphère de 
compétence de l’IRTSS de Dakar qui cette fois-ci n’a pas été sans conséquence sur 
le nombre de protocoles avalisés par Dakar. D’ailleurs le cumul des pourcentages 
de l’IRTSS de Dakar et de l’ITSS de Rufisque (45,5%) en est une parfaite illustration. 
Ce taux même s’il n’est pas meilleur que celui de Dakar en 2014 l’avoisine. 

Toutefois, cette baisse notée en 2015 à Dakar n’est pas de nature à empêcher à ce 
dernier d’occuper la première place en termes de protocoles d’accord visés par les 
IRTSS. 
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L’IRTSS de St-Louis a à son actif 8,7% des protocoles impliquant 12 établissements, 
ce qui constitue une baisse notable en ce sens que l’année d’avant, 23 protocoles 
avaient été enregistrés pour 19 employeurs.  

Les IRTSS de Kolda et de Tambacounda n’ont pas enregistré de protocoles d’accord 
en 2015. 

Les autres ITSS que sont l’IRTSS de Diourbel, de Fatick, de Kaffrine, de Kaolack, de 
Louga, de Matam, de Sédhiou et enfin de la Zone franche industrielle se partagent 
le reste à savoir 24,8% des protocoles d’accords. 

Diourbel et Fatick ont visés des protocoles concernant le même nombre de 
travailleurs à savoir 03 travailleurs soit un pourcentage de 0,4% pour chaque 
IRTSS. 

Le nombre de travailleurs concernés est de  02 au niveau de Kaffrine et de 01 à 
Kaolack, 12 à Louga, 8 à Matam, 6 à l’IRTSS de Sédhiou et enfin 8 à la Zone 
Franche. 

De ces protocoles d’accords avalisés par les IRTSS  résultent  près de 5 milliards de  
FCFA d’indemnités diverses et éventuellement de bonus au profit des travailleurs. Il 
s’agira de revenir sur ce montant dans la section suivante. 

 

3.4.2. Transactions résultant des départs négociés 

Une baisse a été notée tant en ce qui concerne le montant total des transactions 
que celui versé en moyenne par travailleur en 2015. 

Relativement au montant total, il s’élève à 4,723 milliards en 2014 contre 3,227 
milliards en 2015. 

S’agissant du montant versé en moyenne par travailleur, il est de 3.946.358 FCFA 
contre 6.612.537 FCFA pour l’année 2014, soit une réduction de % (cf. tableau 
3.11).   

Par ailleurs, le montant versé en moyenne par les employeurs est de  20.050.444 
FCFA par établissement. 

Les moyennes les plus fortes sont à retrouver au niveau de la Zone Franche avec 88 
millions de francs Cfa ; de l’inspection de Kédougou qui enregistre 63 millions de 
francs Cfa et l’IRTSS de Dakar avec 22,5 millions.  

Les IRTSS de Diourbel et de Louga sont celles où les plus faibles moyennes on été 
enregistrés avec respectivement (1 436 690) et (2 013 178 FCFA). 

Au registre des branches d’activités les mieux pourvus en terme pécuniaire dans le 
cadre de ces protocoles, on peut noter que le secteur du commerce, en totalisant 
35,2% occupe la première place. Il est suivi par   celui des « Industries de 
production et de distribution d’énergie » (12,2%), des « établissements et services 
publics » (10%), et enfin par  le secteur « des services rendus aux entreprises » 
(9,4%). 

En revanche c’est dans les secteurs des « systèmes financiers et bancaires », des 
« Industries textiles » et enfin des » Services rendus aux ménages » où les 
employeurs ont été moins généreux dans le cadre de ces ruptures à l’amiable. 
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TABLEAU 3.13: Montant des transactions financières  résultant des protocoles d’accord et départs négociés, par branche d’activité et selon la région (en milliers de francs CFA) 

Branche d'activités 

D
ak

ar
 

D
io

u
rb

el
 

K
éd

o
u

g
o

u
 

L
o

u
g

a 

M
at

am
 

R
u

fi
sq

u
e 

S
éd

h
io

u
 

S
t 

L
o

u
is

 

T
h

iè
s 

Z
ig

u
in

ch
o

r 

Z
o

n
e 

F
ra

n
ch

e 

Total 

Commerce 581107 2500 0 0 1610 11004 3879 1458 0 6296 6453 614305 
Activités auxiliaires des services financiers 
 et des assurances 

412912 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 413477 

Transport aérien 334581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334581 

Activités de services d’information 273381 0 0 1083 0 0 0 0 0 0 0 274465 

Activités annexes de l’extraction 68032 0 151072 0 0 0 0 0 0 0 0 219105 
Production et distribution d’électricité, de gaz, 
 de vapeur et climatisation 

0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 181260 182760 

Fabrication de produits alimentaires et 
 de boissons 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164000 164000 

Transports par eau 159763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159763 

Hôtellerie, Bar et restauration 121932 0 0 0 0 0 0 100 29247 0 0 151279 

Industries alimentaires 77923 0 0 0 0 0 0 40005 0 0 0 117927 

Bâtiment et Travaux 2089 0 0 0 0 0 0 2544 79847 22827 0 107310 

Activité indéterminée 91592 310 0 0 0 0 3879 465 0 0 0 96246 
Activités d’assurances, réassurance et de caisses de  
retraite, à l’exception de la sécurité sociale obligatoire 

87785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87785 

Activités de bureaux principaux; activités  
de conseils en matière de gestion 

78427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78427 

Transports terrestre 0 0 0 0 0 45331 0 0 3845 0 0 49176 

Industries extractives 3140 0 37819 0 0 0 0 0 0 0 0 40959 
Activités des organisations et organismes  
Extraterritoriaux 

32160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32160 

Banques et Établissements financiers 27670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27670 

Fabrication d’articles d’habillement 21686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21686 
Activités de production de films cinématographiques 
 et vidéo, de programmes de télévision,  
d’enregistrements sonores et d’édition musicale 

14457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14457 

Activités sportives et de loisirs et activités récréatives 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 8000 

Professions agricole 0 0 0 6404 0 0 0 0 0 0 0 6404 
Autres activités professionnelles, scientifiques 
 et techniques 

6381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6381 

Activités d’enquêtes et de sécurité 4235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4235 
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Sylviculture et exploitation forestière 3685 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 4005 
Activités des ménages privés employant du 
 personnel domestique 

2606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2606 

Éducation 0 0 0 0 0 0 0 1987 0 0 0 1987 

Auxiliaires de transport 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 

Boulangeries 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 
Activités non différenciées de production de biens 
 et de services des ménages privés pour usage propre 

0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 

Confection 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 

Domestiques et Gens de Maison 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 600 
Activités de réparation d’ordinateurs et 
 d’articles personnels et ménagers 

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres activité 
s d’appui aux entreprises 

333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 

Administration publique et défense; sécurité  
sociale obligatoire 

0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 

Autres activités de fabrication 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

Autres activités extractives 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Total général 2410508 4310 188991 8053 9610 56335 7758 47778 113939 29126 351713 3228121 
Source : DSTE 2015 
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3.5. DEMANDES DE LICENCIEMENT DE DELEGUES DE PERSONNEL 

Au Sénégal, le Code du Travail inclut des dispositions qui protègent expressément 
le délégué du personnel. Son licenciement est assujetti à l’autorisation préalable de 
l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort qui donne une suite dont 
l’issue peut conduire à un refus ou à une autorisation de licenciement du 
travailleur.  

En 2015, la tendance est à une légère hausse en ce qui concerne ces demandes de 
licenciement. En effet, elles sont passées de 27 demandes de licenciement en 2014 
à 29 en 2015. Depuis 2014 le niveau de ces demandes a fortement diminué 
comparé à l’année 2013 durant laquelle 56 demandes avaient été introduites. Le 
fait explicatif réside sans doute dans les séances de formations au profit des 
délégués du personnel surtout sur leurs missions. 

TABLEAU 3.14 Demande d’autorisation de licenciement de délégués du personnel par région selon l’objet  

Motif Dakar Kédougou 
Rufisqu

e 
Thiès 

Ziguin
chor 

Zone 
Franche 

Année 2015 Année 2014 

Total % Total % 

Faute lourde 8 2 - 
 

1 - 11 38%   
Abandon de 
poste 

4 - 1 
 

- - 5 17% 
  

Autre 3 - - 1 - 
 

4 14%   
Discipline 

 
- - 

 
- 3 3 10%   

Insubordinatio
n 

2 - 1 
 

- - 3 10% 
  

Economique 1 - - 1 - - 2 7%   
Non précisé 1 - - 

 
- - 1 3%   

Total 19 2 2 2 1 3 29 100%   

% 
65,50

% 
6,90% 6,90% 6,90% 3,40% 10,30% 100%  

  

Source : DSTE 2015 

 
TABLEAU 3.15 : Suites réservées à la demande d’autorisation de licenciement de délègues du personnel selon le motif  

Motif 
Suites réservées aux demandes Total 

Accord Désistement Instance Refus Effectif % 

Faute lourde 5 - 1 5 11 37,9% 
Abandon de poste 4 - - 1 5 17,2% 
Discipline 2 - 1 - 3 10,3% 
Insubordination 2 - - 1 3 10,3% 
Economique 1 - - 1 2 6,9% 
Autre 2 - - 2 4 13,8% 
Total 16  2 10 28 100% 

Source : DSTE 2015 

Le graphique ci-dessus fait état des motifs ayant poussé les employeurs à introduire 
une demande de licenciement. Après lecture, on peut noter qu’en 2015, 37,9% des 
demandes de licenciements portent sur des fautes, 17,2% sur l’abandon de poste et 
13,8% sur des motifs non précisés. 
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 Les demandes de licenciements motivées par les « motifs économiques » ont subi 
une légère baisse en 2015. Elles passent de 30% en 2014 à 6,9% en 2015. 

Les motifs « autre », « discipline » et 
« insubordination » suivent la même 
logique en enregistrant respectivement 
des taux de 7 en 2014 à 4 en 2015 et de 
5 à 2014 à 3 à 2015 et enfin 3 en 2014 
contre 2 en 2015. 

Par ailleurs, il faut noter que du point 
de vue du rang, l’IRTSS de Dakar est 
celle qui reçoit plus de demande 
d’autorisation de licenciement (près de 
63%). Vient ensuite celle de la Zone 
franche avec trois demandes introduites 
à son niveau. 

Les ITSS de Kédougou, Rufisque et de Thiès ont reçu chacune 2 demandes. 

 

Au terme de la procédure, des 29 requêtes introduites,  les inspections ont 
accordées 16 demandes de 
licenciements  et en ont refusé 10. A 
la date du 31 décembre 2015 deux 
demandes étaient en instance. 

Une demande s’est soldée par un 
désistement. 

L’Inspection de Dakar a accordé 9 
demandes d’autorisation de 
licenciement et en a refusé le même 
nombre. 

Le cas de désistement susmentionné 
a été enregistré à Dakar. 

Quant à la zone franche, elle a 
autorisé 2 licenciements et 1 
demande introduite à son niveau est en instance de traitement. 

L’ITSS de Rufisque a accordé les 2 demandes d’autorisation qui lui étaient 
soumises. 

Les 2 cas soumis à l’IRTSS de Thiès se sont soldés par un refus et une autorisation 
de licenciement. 
Relativement aux motifs invoqués à l’appui des demandes, le tableau ci-dessous y 
revient. 
 
 
              

 

Graphique 11: Demandes d’autorisation de licenciements de délégués du 
personnel selon le motif en 2015 

 
 

TABLEAU 3.16: Suite réservée aux demandes d’autorisation 
de licenciement de délégués du personnel selon l’Inspection 

Région 
Suites réservées aux demandes 

Total 
Accord Désistement Instance Refus 

Dakar 9 1 
 

9 19 
Kédougou 1 

 
1 

 
2 

Rufisque 2 
   

2 
Thiès 1 

  
1 2 

Ziguinchor 1 
   

1 
Zone 
Franche 

2 
 

1 
 

3 

Ensemble 16 1 2 10 29 

% 55,20% 3,40% 6,90% 34,50% 100% 
Source : DSTE, 2015 
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Sur les 5 requêtes introduites 
pour « abandon de poste » les 
04 ont été accordées et 01 a 
été refusée. Les 2/3 des 
demandes relatives à des 
motifs « d’ordre disciplinaire » 
ont été acceptées et une  était 
en instance au 31 décembre 
2015. 

S’agissant des motifs ayant 
un fondement 
« économique », le nombre de 
décision autorisant le 
licenciement et celui le refusant sont identiques (1 pour chaque décision). Il en est 
de même pour les demandes qui ont comme soubassement « faute lourde » ; 5 
demandes autorisées et 5 refusées. 

Toutefois, une demande ayant comme soubassement  « faute lourde » était toujours 
en instance en 2015. 

Les requêtes rangées dans la rubrique « autre » et celles motivées par une 
« insubordination » ont été sanctionnées respectivement par deux accords et par 
deux refus ; deux acceptations et un refus. 

 IV. PROMOTION DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
4.1. LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN 2015 

La DSTE, par souci d’exhaustivité s’agissant de l’analyse portant sur les AT/MP, 
par les données concernant le suivi des accidents de travail sont tenues à la fois par 
les inspections du travail et par les agences de la Caisse de Sécurité sociale. 
Cependant, celles contenues dans les bases de données des inspections du travail 
révèlent souvent beaucoup d’insuffisances en dépit des recommandations faites 
dans les rapports précédents pour une meilleure gestion entre les deux institutions. 
Ainsi, ce rapport s’appuie sur les statistiques fournies par la Caisse de Sécurité 
sociale en raison de son degré de complétude. Pour ce faire, l’analyse est précédée 
par un rappel des aspects méthodologiques, avant de présenter le bilan détaillé des 
accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés au cours de l’année 
2015 au niveau de cette institution. 

4.1.1. Précisions conceptuelles et méthodologiques et qualité des données 

Les données qui sont analysées dans ce chapitre sont tirées des bases de données 

des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés et enregistrés par 

la Caisse de Sécurité sociale au cours de l’année 2015. Elles devraient correspondre 

à  l’Etat n° 15 que tiennent les inspections du travail4. En effet, dans le principe,  

les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles sont déclarés à la 

fois auprès des ITSS et de la Caisse de Sécurité sociale. La loi donne au travailleur 

(ou à son ayant droit) une période maximale de 2 années pour faire sa déclaration 

en cas de carence ou de refus de son employeur. C’est ainsi que les informations 

                                                           
4
 Les données issues de l’état n°15 sont incomplètes donc ne permettent pas d’étudier la situation exacte des 

accidents survenus. 

TABLEAU 3.17 : Suite réservée aux demandes d’autorisation 
de licenciement de délégués du personnel selon le motif 

 

Motif 
Suites réservées aux demandes Total 

Accord Instance Refus Effectif % 

Abandon de poste 4 
 

1 5 17,20% 
Discipline 2 1 

 
3 10,30% 

Economique 1 
 

1 2 6,90% 
Faute lourde 5 1 5 11 37,90% 
Insubordination 2 

 
1 3 10,30% 

Autre 2 
 

2 4 13,80% 
Ensemble 16 2 10 28 100% 

Source : DSTE, 2015 
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analysées ci-dessous ont porté sur les enregistrements de l’année 2015 et 

concernent les accidents survenus en 2013, 2014 et 2015. 

Aussi, pour une bonne comparaison avec les données des rapports précédents, la 

DSTE a poursuivi la collaboration avec la Caisse de Sécurité sociale même si 

l’enregistrement de ces déclarations par Agence ne coïncide  pas toujours avec le 

ressort territorial des inspections du travail.  

Le traitement qui en résulte permet d’analyser les informations obtenues selon le 

type de salariés, le groupe d’âge des victimes d’accident, le lieu de l’accident, le 

niveau de gravité des accidents, la nature des lésions, les agents matériels ayant 

occasionné ces accidents, le siège des lésions, les branches d’activité des 

entreprises auxquelles se rapportent ces accidents. 

L’analyse de ces données se concentrera d’abord sur la situation globale des 

déclarations enregistrées au titre de l’année 2014 selon l’agent matériel en cause, le 

niveau de gravité des lésions subies, la nature des lésions induites. Un profil de 

l’accidenté va conclure la section.  

4.1.2. Situation des accidents de travail et des maladies professionnelles déclarés en 2015 

a. Situation d’ensemble et évolution récente 

Il a été procédé, en 2015, à 1906 déclarations d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles  soit une baisse conséquente par rapport à 2014, année à laquelle 

2465 AT/MP avaient été dénombrées. Cette baisse est de l’ordre de 559 AT/MP soit 

(-22,68%). 

TABLEAU 4.01 : Situation des accidents et des maladies professionnelles selon l’année de la déclaration et par région 

Agences Accidents de travail Maladies professionnelles Total 2015 (%)   

Dakar siège 1098 10 1108 58,13 
Richard Toll 207 

 
207 10,86 

Thiès 180 3 183 9,60 
Pikine 148 

 
148 7,76 

Rufisque 103 
 

103 5,40 
Kaolack 45 1 46 2,41 
Mbour 37 

 
37 1,94 

Saint Louis 29 
 

29 1,52 
Ziguinchor 20 

 
20 1,05 

Tambacounda 17 
 

17 0,89 
Diourbel 4 

 
4 0,21 

Matam 3 
 

3 0,16 
Kolda 1 

 
1 0,05 

Total général 1892 14 1906 100 

Source : Données de la CSS, 2015 

Cette situation est révélatrice d’une évolution en dent de scie des déclarations 

d’AT/MP perceptible depuis 2011. 



SENEGAL : Rapport annuel des statistiques du travail 2015, DSTE, Décembre 2016. Page 73 

 

En atteste, d’ailleurs, les données du graphique n° 11 qui font apparaître une 

hausse du volume de déclaration des AT/MP dans la période allant de 2011-2012  

et une baisse entre 2012 et 2013. 

Cette tendance s’est encore 

confirmée dans la période allant de 

2013 à 2015 marquée par une 

hausse entre 2013 et 2014 et une 

baisse entre 2014 et 2015. 

En 2015, presque 60% des 

déclarations d’AT/MP ont été faites 

au niveau de l’agence de Dakar 

siège. Ceci s’analyse toutefois en 

une baisse par analogie au taux de 

62% de déclarations d’AT/MP 

enregistré par Dakar siège en 2014.  

L’Agence de Richard Toll arrive en 

deuxième position avec  207 

déclarations soit 10,86% du total. Fort de cet argument, on peut affirmer que le 

taux relativement élevé de déclaration d’AT/MP enregistré par la région de St-Louis 

ces dernières années s’expliquait largement par le caractère accidentogènes des 

activités menées à Richard Toll. L’Agence de Saint Louis avait, en effet, reçues 

22,4% des déclarations d’accidents en 2014, période à laquelle elle polarisait 

Richard Toll contre 1,52% en 2015. A cela s’ajoute aussi le retrait de Matam de la 

compétence territoriale de St-Louis consécutif à son érection en région.  

Avec 9,6% du pourcentage total des déclarations d’AT/MP, L’agence de Thiès arrive 

en 3ème position en 2015. Comparé à la période allant de 2013 à 2014, cette 

situation s’analyse en une baisse en ce sens qu’une ascendance soutenue était 

notée durant ladite période. 

Les pourcentages de déclarations enregistrés au niveau des départements de Pikine, 

de Rufisque et de Mbour confortent l’idée de la nécessité d’ériger plus d’agences 

départementales afin d’aboutir à un maillage total du territoire national par la 

Caisse de Sécurité sociale, gage de plus de proximité avec les usagers. Ces 

départements susmentionnés enregistrent respectivement  7,76%, 5,40%  et 1,94% 

des déclarations d’AT/MP. 

L’Agence de Kaolack a reçu, en 2015,  2,41% du pourcentage total de déclaration 

d’AT/MP, ce qui dénote d’une baisse par rapport à 2014 année à laquelle 2,5% des 

déclarations provenaient de cette agence. 

Cette alternance de hausse et de baisse est également perceptible au niveau de 

l’Agence de Ziguinchor où on avait noté 14 déclarations d’AT/MP suivies de 20 

déclarations en 2015. 

Graphique 12 : Taux d’évolution des déclarations entre 2012 

et 2015 

 
Source : Données de la CSS, 2015 
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Une tendance marquée par une hausse de manière soutenue depuis 2014 est notée 
à l’agence de Tambacounda où le nombre de déclaration d’AT/MP reçue est passé 
de 12 en 2014 à 20 en 2015. 

Compte tenu de la baisse conséquente du nombre d’AT/MP, on peut affirmer que 

l’invite à plus de vigilance et de sensibilisation mais aussi à une application 

rigoureuse des consignes de sécurité a trouvé un écho favorable dans les lieux de 

survenance.  

Les analyses qui suivent font d’ailleurs focus sur les lieux de survenance des 

AT/MP. 

b. Répartition des accidents de travail selon le lieu de survenance 

TABLEAU 4.02 : Répartition des AT déclarés en 2015 selon le lieu de survenance par agences 

Agences 
  

Lieux de survenance (% en ligne) 

Pour le compte 
employeur 

Pendant 
heures de travail 

domicile  ���� 
lieu de travail 

En entreprise A domicile 
Ensemble 

2015 
Dakar siège 8,4 0,0 13,5 77,9 0,2 1108 
Diourbel 25 0 0 75 0 4 
Kaolack 6,5 0,0 19,6 73,9 0,0 46 
Kolda 100 0 

 
0 0 1 

Matam 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 3 
Mbour 16,2 0,0 0,0 83,8 0,0 37 
Pikine 24,3 2,7 8,1 64,9 0,0 148 
Richard Toll 3,9 0,0 1,4 93,7 1,0 207 
Rufisque 4,9 0,0 5,8 89,3 0,0 103 
Saint Louis 20,7 0,0 0,0 79,3 0,0 29 
Tambacounda 35,3 0,0 5,9 52,9 5,9 17 
Thiès 8,2 0,0 2,2 86,3 3,3 183 
Ziguinchor 5 0 10 85 0 20 
Total général 9,6 0,2 9,8 79,9 0,6 1906 
Source : Données de la CSS, 2015 

Le tableau ci-dessus fait le détail des lieux de survenances des AT/MP et les 

agences auprès desquelles elles sont déclarées. 
Le tableau fait savoir que, généralement, les accidents surviennent au niveau de 

l’entreprise,  pendant le trajet de la résidence du travailleur au lieu de travail et vice 

versa, pendant les heures de travail, à domicile et enfin à l’occasion de prestations 

faites pour le compte de l’employeur. 

L’entreprise : En enregistrant 79,9% des accidents survenus en son sein, elle 

constitue en 2015, l’endroit où se produit le plus d’accidents.  Cette situation 

traduit toutefois une baisse en ce sens que 80% des accidents étaient survenus 

dans ce cadre en 2014. L’agence de Kolda demeure la seule à ne pas recevoir de 

déclaration indiquant l’entreprise comme lieu de survenance des accidents sinon 

cette dernière demeure le lieu où s’est produit  l’essentiel des accidents déclarés au 

niveau des autres. 

Les accidents de trajet : Les accidents survenus pendant le trajet de la résidence 

des travailleurs au lieu de travail  sont passés de 11,4% en 2014 à 9,8% en 2015. 

Ils enregistrent des taux particulièrement élevés au niveau des agences de Kaolack 

et de Dakar siège. (19,6% des accidents déclarés à l’agence de Kaolack et 13,5% des 

accidents déclarés à l’agence de Dakar siège). Au niveau des agences de Ziguinchor 
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(10%) et de Pikine (8,1%), on note également des taux d’accident de trajet 

relativement élevés par rapport aux taux enregistrés par les agences restantes. 

Les accidents survenus pour le compte de l’employeur  

Le pourcentage des accidents survenus pour le compte de l’employeur a augmenté 

exponentiellement, passant de 2,2% en 2014 à 9,6% en 2015. Il constitue l’unique 

type d’accident déclaré à l’agence de Kolda. Il connait également un fort taux au 

niveau des agences de Tambacounda (35,3%), de Matam (33,3%) et de Diourbel 

(25%). 

Les accidents survenus pendant les heures de travail et à domicile sont d’une 

importance très minimes. Ils enregistrent respectivement  0,2% et 0,6% du total des 

accidents déclarés au niveau des agences. Le pourcentage le plus élevé d’accident  

survenu à domicile est noté à l’agence de Tambacounda (5,6%). Relativement aux 

accidents survenus pendant les heures de travail, ils sont uniquement notés à 

l’agence de Pikine. 

c. Situation selon le type de travailleur concerné 

TABLEAU 4.03 : répartition des accidents et maladies professionnelles déclarés en 2015 par nature et selon le type de contrat 

CONTRAT 
Accidents de travail Maladies professionnelles 

Total général % 
Femme Homme Total AT Femme Homme Total MP 

Contractuel 16 354 370 
 

1 1 371 19,5 

Journalier 26 337 363 
   

363 19,0 

Permanent 85 754 839 2 11 13 852 44,7 

Saisonnier 5 243 248 
   

248 13,0 

Non précisé 9 63 72 
   

72 3,8 

Total général 141 1751 1892 2 12 14 1906 100 

% (Intra) 7,5 92,5 100 14,3 85,7 100 
 

Source : Données de la CSS, 2015 

Les accidents (1892)  et les maladies professionnelles (14) déclarés selon le type de 

contrat ont  subi une variation de 2,1%, soit 1867 en 2014 et 1906 en 2015.  Les 

titulaires de contrat permanent sont les victimes des 44,7% d’AT/MP enregistrés en 

2015 soit une hausse de 134 unités par rapport à 2014 année à laquelle,  ils 

avaient subi 38,9% des AT/MP. Cette tendance haussière est également perceptible 

chez les  travailleurs de statut contractuel qui en 2014  ne comptait que 306 

accidentés  et victimes de maladies professionnelles alors qu’en 2015 ils étaient 371 

à être victimes d’accident du travail et à souffrir de maladie professionnelle. 

En revanche, une tendance baissière est notée chez les autres détenteurs de contrat 

de travail précaire et ceux dont le statut n’est pas précisé. 

 En effet Les travailleurs au statut imprécis ont vu leur nombre de victimes 

d’AT/MP passé de 102 en 2014 à 72 en 2015, ce qui laisse apparaître une baisse de 

30 unités. 

Le nombre de travailleurs touchés par ces AT/MP  est passé de 370 en 2014 à 363 

pour les journaliers et de 371  en 2014 à 248  en 2015  pour les saisonniers.  Cette 

baisse du nombre de victimes d’AT /MP peut s’expliquer par un travail de 
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sensibilisation voire même des activités de formation à leur endroit sur les risques 

et dangers en milieu de travail. 

4.1.3. Principaux agents responsables des accidents de travail 

Les agents non précisés ont également causé un nombre non négligeable 

d’accidents. 

Tout comme les années 2013 et 2014, la panoplie d’agents matériels susceptibles 

de causer des accidents du travail est nombreuse et variée mais ceux qui sont les 

plus fréquents restent les outils de manutention, l’emplacement du travail, les 

véhicules, les objets ou masses en mouvement, les particules et autres éléments 

volatiles et les outils à main, entre autres. On relève aussi une série d’agents 

classés comme « divers » qui sont mis en cause en 2015.  

Au premier rang des causes d’accident figure l’espace aménagé pour le travail. Le 

pourcentage d’accident lié à ce facteur est de 32,11% sur toute l’étendue du 

territoire (soit 612 accidents). Par rapport à 2014, une hausse de l’ordre de 76 

accidents de travail s’expliquant par l’espace aménagé pour le travail a été notée. 

Dans les déclarations  reçues par les agences de Dakar siège, Rufisque et 

Ziguinchor l’espace aménagé pour le travail est désignée comme la principale cause 

des accidents de travail. Il arrive en deuxième position comme source principale des 

accidents dans les déclarations faites au niveau des agences de Mbour et Thiès. 

Les objets en cours de manutention  Ces derniers sont cités comme la cause de 

544 accidents déclarés en 2015 ce qui les classe évidemment en deuxième position 

au rang des sources d’accidents. Compte tenu des chiffres enregistrés en 2014, Ceci 

dénote  d’une forte baisse (soit 40%) dans la mesure où 902 accidents étaient liés à 

cet agent durant cette année. 

On note une prédominance des accidents tirant leur source dans les objets en 

cours de manutention dans les agences de Richard Toll, Saint Louis et de Kaolack 

(soit respectivement 68,3%, 34,5% et 28,3%). Il arrive en deuxième position au 

niveau des agences de Tambacounda (29,4%), de Dakar (28,4%), de Rufisque 

(17,5%) et de Pikine (16,9%).  

Cette tendance baissière n’est pas notée en ce qui concerne les accidents provoqués 

par les objets ou masses en mouvement. Le pourcentage d’accidents causé par 

ces derniers est passé de 9,8% en 2014 à10,28% en 2015. Cet agent est 

responsable de l’essentiel des accidents qui se sont produits à Thiès (32,8%) et le 

quart de ceux enregistrés à Diourbel  (25%).   
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TABLEAU 4.04 : Répartition des accidents du travail selon l'agent matériel responsable 

AGENT MATERIEL 

Agences 
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Appareillage et installation frigorifiques 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 
Appareils de levage, amarrage et 
préhension 

0 0 2 0 33 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0,26 

Appareils mettant en œuvre prod. 
Caustiques, corro. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,05 

Appareils usten. util. prod. Caustique, 
corro. Toxi. 

1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0,58 

Appareillage et installation frigorifiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 
Divers 9 0 4 100 33 41 1 3 0 0 0 1 0 127 6,66 
Electricité 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0,37 
Emplacement travail. Travail Surf. 
Circulation (Accident plein pied) 

33 0 22 0 0 30 60 5 80 10 6 21 20 612 32,11 

Machine à couper, trancher, dérouler, 
défibrer (non scié) 

0 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 1 5 7 0,37 

Machines filature, de tissage, de câblerie 
et d’appret 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,31 

Machines à percer, tourner, tourpiller,  
raboter (bois…) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,1 

Machine à remplir, conditionner, 
empaqueter, emballer, clouer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,21 

Machines à tourner, percer, aléser, fraiser, 
raboter  (métaux) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 

Machines à cylindrer, laminer, étirer, 
planer, imprimer, mélanger 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 

Machines à cylindrer, laminer, étirer, 
planer, imprimer, mélanger 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0,05 

Machine à  broyer, concasser, pulvériser, 
diviser  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 0,26 

Machine à effilocher, ouvrer, battre, cadrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 
Machine à malaxer ou à mélanger 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0,16 
Machines de transmission 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 8 0,42 
Machines diverses 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,05 
Machine diverses (n’étant pas des 
catégories précédentes) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 1,21 

Machine productrices et transformatrices 
d’énergies 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,1 

Machine productrices et transformatrices 
d’énergies 

1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 11 0,58 

Matériel engins de terrassement et 
travaux annexes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0,16 

Matériel et machines à souder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,05 
Matières explosives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0,21 
Mobylette, moto, vélo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0,1 
Objet en cours de manutention manuelle 28 0 28 0 0 0 17 68 18 35 29 9 5 544 28,54 
Objets ou masses en mouvement 9 25 9 0 0 3 15 1 2 17 18 33 10 196 10,28 
Organes de transmission 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0,26 
Outils à main 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 10 32 1,68 
Outils mécaniques tenus ou guidés à la 
main 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15 14 0,73 

Particules ou petits éléments de matière 3 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0 7 0 66 3,46 
Vapeurs, gaz et poussière délétères  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 8 0,42 
Véhicule 10 75 26 0 0 19 1 6 0 35 47 12 10 187 9,81 
Total 2015 1108 4 46 1 3 37 148 207 103 29 17 183 20 1906 100 

% 58,1 0,2 2,4 0,1 0,2 2 7,8 10,9 5,4 1,5 0,9 9,6 1,1 100 

 
Total 2014 1534 11 62 2 

     
558 12 272 14 2465 

Total 2013 1574 18 41 2 
     

435 4 155 17 2246 

Source : Données de la CSS, 2015 
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Les véhicules : Le nombre d’accidents en rapport avec les véhicules a connu une 

forte baisse en 2015 (335 en 2014 contre 187 en 2015 soit un recul de 13,6%). Ils 

sont cités en 2015 comme agent responsable de 9,81% des accidents déclarés dans 

les agences. Leur part de responsabilité dans les accidents déclarés est de 75% au 

niveau de l’agence de Diourbel, 47,1% à Tambacounda et 34,1% à Saint louis. A 

l’agence de Kaolack, les véhicules constituent le deuxième agent responsable des 

accidents. 

Les particules et/ou éléments volatiles ont également été une source de 

nuisance en 2015 en ce sens qu’ils ont été à l’origine de 3,46% des accidents 

déclarés avec toutefois une baisse insignifiante d’une unité par rapport à 2014. Ils 

ont provoqués 10,6% des accidents à Richard Toll et 6,6% à Thiès. 

Outils à main : En 2015 le pourcentage d’accident imputé à cet agent est de 

1,68%ce qui traduit une baisse sensible par rapport à 2014 année durant laquelle 

ils étaient responsables de 2,7% des accidents déclarés. 

Les divers ont également connu cette baisse qui est de l’ordre de 200 unités en 

2015. (327 accidents causés par les outils à main en 2014 et 127 en 2015). 

Le niveau de gravité de ces accidents déclarés est examiné dans la section qui suit. 

4.1.4. Niveau de gravité des accidents de travail 

Le niveau de gravité est apprécié par rapport à la manière dont il affecte le 

travailleur qui a subi l’accident et est mesuré selon 2 modalités d’incidence : (1) 

selon qu’il occasionne une interruption provisoire ou permanente (IPP) de travail ou 

(2) selon qu’il entraine le décès du travailleur.  

Les déclarations d’accidents de travail reçues en 2015 mettent en exergue des 

niveaux de gravité variables selon qu’on prend en considération le sexe du 

travailleur, la branche d’activité ou le lieu de l’accident. 

a. Niveau de gravite selon la région et le sexe du travailleur 

Le tableau 4.05 met en relief le niveau de gravité des accidents de travail déclarés 

en 2015 par région et selon le sexe du travailleur. 

Les déclarations reçues en 2015 font état de 13 accidents ayant occasionné une 

incapacité permanente partielle ou totale (IPP), 3 accidents mortels, et 1890 

accidents de travail sans aucune incidence sur la capacité d’exercer du travailleur. 

De ce qui précède découle l’idée d’une consolidation de la dynamique baissière du 

niveau de gravité des accidents amorcée depuis 2012. Le pourcentage des accidents 

ayant occasionné une IPP est passé de 1,1% en 2014 à 0,68% en 2015. 

Les accidents mortels abondent dans le même sens avec un pourcentage de 0,5% 

en 2014 contre 0,2% en 2015.  
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TABLEAU 4.05: Répartition des accidents de travail selon le niveau de gravité, par sexe et par région  

Agences 

FEMININ MASCULIN Tous sexes 

Avec 
IPP 

Sans 
IPP 

Tota
l 

Avec 
IPP 

Mortel 
Sans 
IPP 

Total 
Avec 
IPP 

Mortel 
Sans 
IPP 

Tot
al 

Dakar siège 2 106 108 6 3 991 1000 0,7% 0,3% 99,0% 
110

8 
Diourbel 

     
4 4 0,0% 0,0% 100,0% 4 

Kaolack 
 

1 1 
  

45 45 0,0% 0,0% 100,0% 46 
Kolda 

     
1 1 0,0% 0,0% 100,0% 1 

Matam 
     

3 3 0,0% 0,0% 100,0% 3 
Mbour 

 
15 15 

  
22 22 0,0% 0,0% 100,0% 37 

Pikine 
 

4 4 
  

144 144 0,0% 0,0% 100,0% 148 
Richard Toll 

 
1 1 

  
206 206 0,0% 0,0% 100,0% 207 

Rufisque 
 

6 6 1 
 

96 97 1,0% 0,0% 99,0% 103 
Saint Louis 

 
3 3 

  
26 26 0,0% 0,0% 100,0% 29 

Tambacounda 
   

2 
 

15 17 11,8% 0,0% 88,2% 17 
Thiès 

 
4 4 2 

 
177 179 1,1% 0,0% 98,9% 183 

Ziguinchor 
 

1 1 
  

19 19 0,0% 0,0% 100,0% 20 

Total général 2 141 143 11 3 1749 1763 13 3 1890 
190

6 
% en 2015 1,4% 98,6% 

 
0,62% 0,17% 99,21% 

 
0,68% 0,16% 99,16% 

 
% en 2014 1,5% 98,5% 

 
1,0% 0,4% 96,5% 

 
1,10% 0,40% 98,50% 

 
% en 2013 1,3% 98,7% 

 
1,1% 0,2% 98,8% 

 
1,10% 0,20% 98,80% 

 
Source : Données de la CSS, 2015 

En termes d’accidents mortels, ce sont les hommes qui paient un lourd tribut en ce 

sens qu’aucun accident mortel n’a été noté du coté des femmes en 2015.  

En revanche chacune de ces catégories de travailleurs a souffert d’accident ayant 

occasionné une IPP avec toutefois une baisse en pourcentage aussi bien chez les 

hommes que les femmes. En effet, le nombre d’homme ayant subi des accidents 

avec IPP est passé de 24 à 11 en 2015. Pour les femmes, le pourcentage est de 1,4% 

en 2015 contre 1,5% en 2014.  

Par ailleurs, l’agence de Dakar siège est la seule à enregistrer des accidents mortels. 

Leur pourcentage y a connu même une baisse en 2015 (0,5% en 2014 contre 0,16 

en 2015). 

Il convient également de noter qu’aucun accident déclaré dans les agences de 

(Diourbel, Kaolack, Kolda, Matam, Mbour, Pikine, Richard Toll, Saint Louis et 

Ziguinchor) n’a abouti à une IPP encore moins à un décès de travailleur. 

b. Niveau de gravite selon la région et la branche d’activités 

Les niveaux de gravité des accidents déclarés divergent selon les activités dans 

lesquelles ils sont notés. 
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TABLEAU 4.06: Répartition des accidents de travail et maladies professionnelles par niveau de gravité et selon la branche d’activité 

Branche d'activité 

CONSEQUENCES 

Total 

2015 

% 

anné

e 

2015 

% 

anné

e 

2014 

% 

anné

e 

2013 

% 

anné

e 

2012 

Avec IPP 
Morte

l 
Sans  
IPP 

Industries manufacturières 2 1 683 686 36,0 44% 39% 32% 
Bâtiment et Travaux Publics 3 

 
320 323 16,9 16% 16% 22% 

Services rendus aux entreprises 3 
 

285 288 15,1 11% 13% 16% 
Commerce  de gros et de détails 1 

 
186 187 9,8 9% 9% 8% 

Agriculture Elevage Pêche 
 

1 153 154 8,1 6% 8% 5% 
Transports & Communications 1 

 
131 132 6,9 5% 5% 5% 

Industries extractives 
  

52 52 2,7 4% 4% 5% 
Banque Assurance Affaires 

immobilières 
2 

 
40 42 2,2 2% 2% 2% 

Electricité -Eau –Gaz 1 1 36 38 2,0 2% 2% 2% 
Activités mal désignées 

  
4 4 0,2 0% 0% 1% 

Hôtel Bar Restaurant 0 0 0 0 0,0 2% 2% 3% 
Total 2015 13 3 1890 1906 100 100% 100% 100% 
% année 2015 0,7 0,2 99,2 100 

 
Total 2014 26 10 2429 2465 

% 1,1 0,4 98,5 100 

Source : Données de la CSS, 2015 

Une fréquence des accidents déclarés en 2015 est beaucoup plus notée dans les 

branches d’activités « industries manufacturières », « BTP » et « Services rendus aux 

entreprises ». En effet, ces trois branches totalisent 68,05% des accidents de travail 

déclarés en 2015 soit des pourcentages respectifs de 35,99%, 16,95% et enfin15, 

11%. 

Toutefois, comparé à 2014 la gravité des accidents notée dans ces secteurs a 

fortement baissé passant de 8 accidents mortels à 1 et de 20 accidents avec IPP à 7 

en 2015. 

De manière spécifique, il a été noté plus d’accident dans la branche d’activité 

« industries manufacturières » (686 au total). De ces 686 accidents, 2 ont abouti à 

une IPP et 1 a entraîné le décès d’un travailleur ce qui traduit intensité 5 fois moins 

forte dans les deux cas par rapport à 2014. 

Les facteurs de risques ont apparemment été maitrisés en 2015 dans la branche 

d’activité BTP en ce sens qu’aucun accident mortel n’y a été dénombré cette année. 

La branche n’a enregistré que 3 accidents avec IPP et 320  accident s sans IPP ce 

qui laisse encore apparaitre  une baisse par rapport à 2014 année durant la quelle 

4 accidents avec IPP et 392 accidents sans IPP y ont été notées. 

La branche « Services rendus aux entreprises » a enregistré 8 accidents de plus 

qu’en 2014. Concrètement, le niveau de gravité de ces accidents s’est avéré 

relativement minime car n’enregistrant aucun accident mortel en 2015 

contrairement à l’année 2014 années pendant lesquels 2 accidents mortels y ont été 

notées. En outre les accidents avec IPP dans cette branche sont passés de 5 en 

2014 à 3 en 2015. 
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Dans la branche « Agriculture Elevage Pêche », il a été dénombré 154 accidents soit 

8,1% du total dont  1 accident mortel et 153 sans IPP. « L’agriculture l’Elevage et la 

Pêche » demeure une branche risque même si l’essentiel des accidents qui s’y sont 

produits ont été sans IPP. En témoigne d’ailleurs cet accident mortel dénombré en 

2015. 

L’accident mortel et celui ayant occasionné une IPP relevés dans la branche 

« Electricité-Eau-Gaz » fait de celle-ci une branche à risque.  

Toutefois, le pourcentage de ce secteur dans les accidents déclarés en 2015 est de 

2% soit 38 accidents en valeur absolue. En outre, la comparaison  avec la situation 

qui prévalait en 2014 dans cette branche laisse apparaître une quasi-stabilité en ce 

qui concerne le nombre de déclarations d’accident de travail. (36 accidents en 2014 

et  38 en 2015). 

Le « commerce de gros », les« Banques assurances affaires immobilières » et les 

« Transports et communication » comptabilisent  18,9% du pourcentage global des 

accidents déclarés en 2015 soit 361 unités. Il n’a été noté dans ces branches que 4 

accidents avec des IPP, le reste étant constitué d’accident sans IPP. 

Le niveau de gravité des accidents notés dans les « industries extractives » et dans 

les « activités mal désignés » est nul si l’on s’en tient aux chiffres affichés. En effet 

aucune de ces branches ne comptabilise d’accident avec des IPP encore moins 

d’accidents mortels. 

La branche d’activité «Hôtellerie-bars et restaurations » se singularise par le fait 

qu’aucun accident n’y a été enregistré en 2015.  

c. Niveau de gravité selon le lieu de l’accident de travail 

Du tableau ci-dessous découle le niveau de gravité des accidents de travail déclarés 

selon le lieu de survenance en 2015. 

Des accidents mortels ne sont survenus que pendant le trajet de la résidence du 

travailleur au lieu de travail et vice versa, dans les lieux de travail appartenant à 

l’entreprise, à l’occasion de prestations pour le compte de l’employeur.  

L’établissement constitue le lieu principal dans lequel se produisent les accidents.  

Dans 79,85% des cas, le milieu de travail est indexé comme étant à l’origine des 

accidents en 2015. En outre les accidents ayant occasionné une  IPP déclarée sont 

plus fréquents dans ce cadre avec 9 cas sur un total de 13 (soit une probabilité de 

risque de 0,59%).  Il y a été dénombré également un accident mortel soit un taux de 

0,07%. 

Toutefois, le pourcentage des accidents en rapport avec l’espace de travail a subi 

une légère baisse en 2015 (79,90% en 2014 contre 79,85% en 2015). 
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TABLEAU 4.07 : Répartition des accidents de travail selon la gravité et par lieu de survenance (% en ligne) 

Lieu de l'accident 
Niveau de gravité Année 2015 Année 2014 

Avec IPP Mortel Sans IPP Total % Total % 

Pour le compte de l'employeur 1,65% 0,55% 97,80% 182 9,55% 53 2,2% 
Déplacement pendant heures de travail   100,00% 4 0,21% 152 6,2% 
Du domicile  au lieu de travail ou vice versa 0,53% 0,53% 98,93% 187 9,81% 281 11,4% 
Lieu de travail appartenant à l'entreprise 0,59% 0,07% 99,34% 1522 79,85% 1969 79,9% 
Travail à domicile   100% 11 0,58% 10 0,4% 
Total général 0,68% 0,16% 99,16% 1906 100% 2465 100% 

Source : Données de la CSS, 2015 

Les accidents de trajet viennent en deuxième position avec  187 unités et le même 

pourcentage (0,53%) pour les accidents mortels et ceux avec IPP.  

Toutefois, leur niveau de gravité en 2015 est moindre comparé à la situation de 

2014 qui faisait apparaître 281 accidents de trajets dont 1,4% ont abouti à des IPP 

et 2,8% à des décès. 

Graphique 13 A : Niveau de gravité des accidents de travail selon le lieu de 

l’accident en 2015 

 

Graphique 13 B: Niveau de gravité des accidents de travail selon le lieu 

de l’accident en 2014 

 
Source : Données de la CSS, 2015 

 

Du travail pour le compte de l’employeur  a résulté 182 accidents en 2015  dont 

0,55% d’accidentes mortels et 1,65% ayant abouti à une IPP. Cette situation dénote 

d’une forte hausse par rapport à l’année d’avant dans la mesure où 53 accidents en 

rapport avec les prestations pour le compte de l’employeur étaient notés en 2014. 

Ces accidents étaient constitués de 97, 80% de cas sans IPP, 1,65% avec IPP et 

enfin 0,55% de cas mortels. 

Des accidents sont aussi survenus pendant les horaires de travail et au niveau du 

domicile. Au total, 15 accidents se seraient produits dans ces deux cadres en 2015 

mais, sans conséquences graves sur l’intégrité physique des travailleurs. En effet, 

ces accidents, dans leur intégralité n’ont pas occasionné  d’IPP.  En 2015, le 

nombre d’accident lié aux déplacements pendant les heures de travail à 

drastiquement baissé en 2015. Ils étaient 152 en 2014 avec d’ailleurs 0,7% de cas 

mortels en 2015. 
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Par ailleurs, compte tenu du caractère certain des  incidences de ces accidents sur 

l’intégrité physique des travailleurs, il serait judicieux de chercher à appréhender 

l’étendue des dommages causés par ces accidents. Ce qui nous amène à étudier la 

nature des lésions provoquées par les accidents dans la section qui suit. 

4.1.5. Nature des lésions provoquées par les accidents de travail 

Les accidents déclarés en 2015 ont eu comme conséquences des « plaies, coupure  

et piqures » (26,23%), des fractures (19,73%), des contusions (15,37%) et des poly-

traumatismes 15,06% des cas. Des entorses ont également été notées mais à un 

pourcentage relativement faible 5,25%. 

Le tableau suivant fait état de la nature des lésions découlant  des accidents 

déclarés en 2015 selon la région et leur évolution par rapport à l’année d’avant 

 

TABLEAU 4.08 : Répartition des accidents de travail et maladies professionnelles survenues en 2015 selon la nature des lésions 

 
NATURE LESION 

AGENGES 2015 2014 

D
ak

ar
 s

iè
g

e
 

D
io

u
rb

el
 

K
ao

la
ck

 

K
o

ld
a 

M
at

am
 

M
b

o
u

r 

P
ik

in
e 

R
ic

h
ar

d
 T

o
ll 

R
u

fi
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u
e 

S
ai

n
t 

L
o

u
is

 

T
am

b
ac

o
u

n
d

a 

T
h

iè
s 

Z
ig

u
in

ch
o

r 

N
o

m
b

re
 

%
 

N
o

m
b

re
 

%
 

Plaie (coupure, piqure) 247 1 12 0 0 10 30 142 11 1 2 35 9 500 26,2% 768 31,2% 
Fracture 262 1 8 1 0 2 42 3 18 4 6 28 1 376 19,7% 402 16,3% 
Contusions 212 0 6 0 0 4 26 7 10 0 2 26 0 293 15,4% 377 15,3% 
Poly-Traumatisme 171 2 13 0 0 8 16 17 9 6 5 36 4 287 15,1% 339 13,8% 
Entorse 67 0 4 0 0 6 12 2 2 0 0 6 1 100 5,3% 163 6,6% 
Non précisée 4 0 1 0 3 2 4 4 47 17 0 5 5 92 4,8% 98 4,0% 
Brulure 30 0 0 0 0 1 5 15 4 0 2 27 0 84 4,4% 94 3,8% 
Douleurs 43 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 46 2,4% 25 1,0% 
Présence d'un corps 18 0 0 0 0 0 3 15 0 0 0 5 0 41 2,2% 61 2,5% 
Amputation 14 0 0 0 0 2 5 1 1 0 0 5 0 28 1,5% 37 1,5% 
Luxation 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 16 0,8% 21 0,9% 
Autres natures 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 16 0,8% 26 1,1% 
Inflammation 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 13 0,7% 23 0,9% 
Lumbago 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 0,4% 15 0,6% 
Hernie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0,2% 5 0,2% 
Asphyxie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,1% 2 0,1% 
Lombalgies résiduelles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1% 7 0,3% 
Hémorragie (en 2014) 2 

             
0,0% 2 0,1% 

TOTAL 2015 1108 4 46 1 3 37 148 207 103 29 17 183 20 1906 100% 2465 100% 

Source : Données de la CSS, 2015 

Au rang des lésions les plus fréquentes, on note une prédominance des plaies 

comme conséquences des accidents déclarés  au niveau de toutes les agences avec 

un pourcentage de 26,2%. 

Leur importance est plus notable au niveau des agences de  Dakar siège,  Richard 

Toll et Thiès. En outre, elles constituent l’unique lésion dénombrée à l’agence de 

Kolda.  

Les plaies sont suivies des « fractures» qui enregistrent un pourcentage de 19,7%. 

Elles sont plus indiquées comme conséquence des accidents déclarés au niveau des 

agences de Dakar siège et de Pikine, Rufisque et Thiès. 
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Les victimes de contusion représentent un pourcentage non négligeable si l’on s’en 

tient à ceux précités. Ils enregistrent en effet 15,2% du pourcentage global avec une 

fréquence beaucoup plus notée à, encore une fois, Dakar, Pikine, Thiès, Rufisque. 

Les autres types de lésion enregistrent des pourcentages relativement faibles si l’on 

s’en tient à ceux susmentionnés. 

Il convient, toutefois, de noter les cas d’amputation relevés aux agences de Dakar 

siège (14 cas), Mbour (2), Pikine (5), Rufisque (1), et à Thiès (5). 

4.1.6. Sièges des lésions de l’accident de travail et le lieu de l’accident 

Les membres supérieurs et inférieurs constituent en 2015 le principal siège  des 

accidents. Il faudra noter qu’à l’exception  des accidents au niveau des « membres 

inférieurs», dont leur nombre et leur intensité ont baissé,  et accidents affectant les 

« sièges internes » qui connaissent une augmentation en termes de nombre et une 

chute s’agissant du pourcentage, tous les autres niveaux de lésion ont baissé en 

nombre mais d’intensités variables en 2015. 

Le pourcentage d’accidents affectant les membres supérieurs est passé de 36,80% à 

39,98% en 2015.  Les accidents ayant comme siège la tête enregistrent une relative 

hausse (6,61% contre 5,91% en 2014). 

Pour les « autres sièges de lésion », on note que leur importance en valeur relative a 

baissé dans les déclarations de 2015 par rapport à celles de 2014.  

Le siège des lésions mis en rapport avec le lieu de l’accident révèle que les accidents 

survenus dans l’entreprise c'est-à-dire dans le cadre de travail ont plus  comme 

point d’impact les membres supérieurs (41,66%) et les membres inférieurs 

(29,43%).  

TABLEAU 4.09 : Répartition des accidents de travail par lieu de l’accident et selon le siège de la lésion 

Siège des lésions 

Pendant 

heures 

de 

travail 

Domicile  

vers lieu 

de travail 

En 

entreprise 

Pour le 

compte 

employe

ur 

A domicile 

Année Année 

2015 2014 

nbre % nbre % 

Membres 

supérieurs 
26,00% 25,13% 41,66% 61,11% 9,09% 743 

38,98
% 

907 
36,80

% 

Membres inférieurs 27,33% 35,29% 29,43% 25,00% 27,27% 567 
29,75

% 
739 

30,00
% 

Tronc 8,67% 2,14% 3,75% 0,00% 18,18% 76 3,99% 194 7,90% 
Localisations 

multiples 
11,33% 21,93% 5,06% 5,56% 18,18% 139 7,29% 188 7,60% 

Yeux 4,00% 0,53% 6,18% 0,00% 0,00% 101 5,30% 150 6,10% 
Tête (Yeux 

exceptés) 
5,33% 8,56% 6,44% 2,78% 27,27% 126 6,61% 145 5,90% 

Sièges internes 6,00% 1,60% 3,09% 2,78% 0,00% 60 3,15% 41 1,70% 
Indéterminée 11,33% 4,81% 4,40% 2,78% 0,00% 94 4,93% 101 4,10% 
Total général 100% 100% 100% 100% 100% 1906 100% 2465 100% 

Source : Données de la CSS, 2015 
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Les accidents de trajet, ont plus affecté les membres inférieurs (35,29%) et les 

membres supérieurs (25,13%).  L’impact sur la tête et sur différents points c'est-à-

dire « les localisations multiples » n’est pas négligeable, ils sont, respectivement,  les 

sièges de 8,56% et 21,93% des accidents. 

Pendant les heures de travail, à titre principal, les accidents  ont affecté les 

membres inférieurs (27,33%) et les membres supérieurs (26%). Différents points 

c'est-à-dire les « Localisations multiples » et le « tronc « ont également été affectés, 

dans cet ordre, à  (11,33%) et  (8,67%). 

Relativement aux accidents survenus pour les prestations effectuées « Pour le 

compte de l’employeur », ils ont eu plus d’impact sur les membres supérieurs 

(60%). Ils ont également affecté les membres inférieurs à un pourcentage de 25% 

Au domicile du travailleur, les accidents ont affecté le plus et avec la même 

intensité les membres inférieurs et la tête (27,27%).    

La section qui suit fait état des caractéristiques de l’accidenté du travail. 

4.1.7.  Caractéristiques du travailleur 

Les caractéristiques du travailleur renvoient au type de contrat détenu, le sexe et 

l’âge du travailleur concerné. 

Le tableau 4.10  donne la situation des accidents du travail par rapport à ces 

caractéristiques. 

TABLEAU 4.10 : Répartition des agents victimes d’accidents ou de maladies professionnelles par type de contrat et selon le sexe et l’âge du travailleur 

Caractéristiques Contractuel Journalier Permanent Saisonnier Non Précisé Total 2015 % 

Sexe du travailleur 

Féminin 11,19% 18,18% 60,84% 3,50% 6,29% 143 7,50% 
Masculin 20,14% 19,12% 43,39% 13,78% 3,57% 1763 92,50% 

Age du travailleur 

moins de 20 ans 0,00% 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 6 0,31% 
20 - 24 ans 14,04% 38,60% 8,77% 26,32% 12,28% 57 2,99% 
25 - 29 ans 22,73% 21,21% 28,41% 21,97% 5,68% 264 13,85% 
30 - 34 ans 23,43% 18,53% 39,78% 14,44% 3,81% 367 19,25% 
35 - 39 ans 20,17% 22,16% 45,45% 10,51% 1,70% 352 18,47% 
40 - 44 ans 18,33% 14,33% 52,00% 12,00% 3,33% 300 15,74% 
45 - 49 ans 16,73% 15,61% 53,53% 8,55% 5,58% 269 14,11% 
50  - 60  ans 14,93% 17,16% 57,84% 8,58% 1,49% 268 14,06% 
Indéterminé 26,09% 26,09% 43,48% 0,00% 4,35% 23 1,21% 
Total général 371 363 852 248 72 1906 100% 

% 19,46% 19,05% 44,70% 13,01% 3,78% 100% 
 

Source : Données de la CSS, 2015 
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Le graphique 14 fait état des victimes d’accident selon le sexe et leur type de 

contrat. 

Le pourcentage de victimes 

d’accidents diffère selon qu’il 

s’agisse des travailleurs hommes 

ou femmes. En effet, on a noté 

parmi les accidentés une plus 

forte exposition des travailleurs 

de sexe masculin (92,9%). 

Les accidents de travail ont 

concerné 145 travailleurs de 

sexe féminin soit 7,1% des cas 

enregistrés, Parmi ces 

accidentées, on dénombre 62,0% 

de statut permanent soit plus de 

la moitié des cas de femmes 

victimes d’accidents. 

Les travailleurs journaliers de 

sexe féminin sont trois fois et 

demie moins concernées que les 

permanentes et représentent environ 17% des cas. 

On relève chez ces travailleuses accidentées, des proportions relativement faibles de 
contractuelles  et de saisonnières, soit respectivement 11,3% et 3,5%.  

Par contre, chez les travailleurs de sexe masculin, la prévalence des accidents de 
travail des permanents se confirme mais dans une proportion plus atténuée avec 
43,5%. 

En revanche, les contractuels restent la deuxième catégorie la plus exposée aux 
accidents de travail avec 20,1% devant les travailleurs journaliers (19,2%).  

L’examen de la 
distribution par 
âge  des accidentés 
de travail déclarés 
et selon le type de 
contrat révèle une 
plus grande 
vulnérabilité des 
saisonniers, des 
journaliers, des 
contractuels et des 
travailleurs de 
statut non précisé 
entre 20 et 35 ans 
dans la liste des 
victimes d’AT en 
2015. 

En retour, à partir de l’âge de 40 ans, on note une inversion de cette vulnérabilité 
qui affecte plus les travailleurs de statut permanent (voir graphique n°15). 

 

Graphique 14 : Proportion des accidents du travail déclarés selon  
le type de contrat et par sexe du travail 

 

Source : Données de la CSS, 2015 tableau n°4.12 supra. 

Graphique 15 : Proportion des accidents du travail déclarés selon l’âge du travailleur  
et par  type de contrat  
 

 

Source : Données de la CSS, 2015 tableau n°4.12 supra. 
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Outre les accidents de travail et les maladies professionnelles, l’analyse porte 

également sur les activités de lutte contre le VIH-SIDA en milieu de travail.  

 

4.2. LES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA EN MILIEU DE TRAVAIL 

En vertu du caractère multisectoriel de la stratégie de lutte contre le VIH-SIDA, 

l’Administration du travail, par le truchement des ITSS, s’implique par des actions 

de sensibilisation, de formation et d’information sur les causes, les modes de 

transmission et sur les moyens de prévention du VIH-SIDA en milieu du travail. En 

plus, des  séances de dépistages au profit des travailleurs sont aussi organisées en 

collaboration avec les services de santé. 

En 2015, des activités de lutte contre le VIH-SIDA en milieu de travail n’ont 

concernées que  six (6) IRTSS à savoir celles de Dakar, de Kédougou, de Kolda, de 

Sédhiou, de Tambacounda et de Ziguinchor contrairement à l’année 2014 qui a vu 

l’ensemble des 14 IRTSS mener des actions dans ce domaine.  

Au total, 66 causeries sur un objectif global de 78 ont pu être réalisées soit un taux 

de 84,6% ; celles-ci ont permis de sensibiliser 2216 travailleurs sur les 2340 prévus 

au départ, soit un taux de performances de 94,7%. 

Au chapitre des séances de dépistage, 1329 travailleurs sur un objectif de 1800 ont 

été pris en charge soit un taux de performances  de 73,8%.  

Toutefois, il faut noter que ces taux de réalisation restent faibles par rapport aux 

résultats de 2014 où les IRTSS, avec moins de causeries qu’en 2014 (37 contre 66), 

avaient sensibilisé 9859 travailleurs sur les 12060 prévus au départ ; soit un taux 

d’efficacité de 266 travailleurs sensibilisés par séance de causerie en 2014 contre 

34 travailleurs sensibilisés par séance en 2015. 

De même, en 2015 les actions de dépistage ont connu moins d’envergure qu’en 

2014 soit 6 fois moins de travailleurs dépistés (1329 contre 8736).  

Ces contre-performances seraient en partie liées à la réduction des financements 

alloués à l’Administration du Travail au cours de l’année 2015.  

Le tableau ci-dessus revient beaucoup plus en détail sur les activités de lutte contre 

le VIH-SIDA en milieu de travail menée par les ITSS. 
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TABLEAU 4.11 : Sida en milieu de travail en 2014 

ACTIVITES PREVUES 
EXECUTION  TECHNIQUE DES 

ACTIVITES 

EVALUATION  DES PERFORMANCES 

RESULTATS ATTENDUS 

Intitulé de l’activité 

Nombre 

d’activités 

prévues 

Nombre 

d’activités 

réalisées 

Taux 

d’exécution 

Résultats 

attendus 

Résultats 

atteints 

Taux de 

performance 

Formation des Pairs 

Educateurs 
2 2 100% 

10 travailleurs 
à  former 

10 travailleurs 
formés 

100% 

Causeries 78 66 84,61% 
2340 à 

sensibiliser 

2216 
travailleurs  
sensibilisés 

94,70% 

Mobilisation Sociale 

suivi de dépistage 
12 11 91,66% 1200 à dépister 

871 travailleurs 
dépistés 

72,58% 

Suivi des activités 12 11 91,66% 
12 suivis à 

réaliser 
12 suivis  
réalisés 

100% 

Ateliers de recyclage  

de 3 jours en 

technique IEC au profit 

des OCB intervenant 

dans les grands sites 

d'orpaillage 

3 3 100% 

45 travailleurs 
issus des OCB 
d’orpailleurs à 

recycler 

45 travailleurs 
issus des OCB 

d’orpailleurs  
recyclés 

100% 

Sensibilisation suivies 

de dépistage des 

Orpailleurs au niveau 

de chacun des 2 sites 

(Douta; 

Sambrabougou) dans 

le district de Saraya et 

au niveau de chacun 

des 3 Sites (Bantaco; 

Tencoto; 

Tombronkoto) dans le 

district de Kédougou 

6 6 100% 

600 à dépister 
dans les zones 
d’orpailleurs de 
Tambacounda 

458 travailleurs 
dépistés dans 

les zones 
d’orpailleurs de 
Tambacounda 

76,33% 

Source : DPS, Programme Sida en milieu du Travail, 2016 

 

4.3. AMELIORATION DE L’OFFRE DE SANTE AU TRAVAIL 

Au terme de l’article 1 du Décret n° 94-244 du 7 mars 1994 fixant les modalités 

d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail, 

« Un comité d’Hygiène et de Sécurité au travail est constitué obligatoirement dans 

les établissements mentionnés à l’article 2 du Code du travail occupant au moins 

cinquante (50) salariés». Les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale assurent 

l’installation de ces CHS.  

Forts de cette mission, les ITSS ont installé, en 2015,  31 CHST dont : 

- 21 par l’IRTSS de Dakar, 

- 3 par l’IDT de Rufisque et autant par l’ITSS de la Zone Franche industrielle ; 

- 2 par l’IRTSS de Diourbel, 

- 1 par l’IRTSS de Kédougou et de Thiès chacune. 
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Remontant à la situation qui prévalait en 2013 et en 2014,  on voit qu’une 

constance, dans l’installation des CHST, n’est notée qu’à Dakar, Thiès et enfin au 

niveau de la Zone Franche. 

En 2014 et 2015 aucun CHST n’a été noté au niveau des ITSS de  Louga et de 

Kaffrine. 

TABLEAU 4.12 : Répartition des CHST installés par ITSS 

Région 
Année 2015 Année 2014 Année 2013 Cumul  

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Dakar 21 67,7% 30 60,0% 21 65,6% 72 63,7% 

Diourbel 2 6,5% 0       2 1,8% 

Fatick         1 3,1% 1 0,9% 

Kaffrine         1 3,1% 1 0,9% 

Kaolack 0   2 4,0%     2 1,8% 

Kédougou 1 3,2% 0   1 3,1% 2 1,8% 

Kolda 0   6 12,0%     6 5,3% 

Louga         2 6,3% 2 1,8% 

Matam 0   1 2,0%     1 0,9% 

Rufisque 3 9,7% 0       3 2,7% 

Sédhiou 0   0    0    0  0,0% 

St Louis 0   1 2,0% 4 12,5% 5 4,4% 

Tambacounda 0   2 4,0% 0   2 1,8% 

Thiès 1 3,2% 4 8,0% 1 3,1% 6 5,3% 

Ziguinchor 0   1 2,0%     1 0,9% 

Zone Franche 3 9,7% 3 6,0% 1 3,1% 7 6,2% 

Total général 31 100% 50 100% 32 100% 113 100% 

Source : Données de la CSS, 2015 
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CONCLUSION  ET RECOMMANDATIONS 

En définitive, le constat qui se dresse en 2015 est la consolidation de la dynamique 

d’ouverture d’établissement avec une prépondérance des unités de type 

« particuliers » comme ce fut le cas en 2014. 

La région de Dakar reste encore le lieu de prédilection des établissements ouverts, 

du fait probablement des potentialités dont elle regorge. Ce phénomène pourrait 

être atténué si des allégements de charges fiscales et la possibilité de ne conclure 

que des contrats à durée déterminée sur une période bien déterminée, à tout 

entrepreneur qui accepterait de s’implanter hors de Dakar afin d’obtenir un certain 

équilibre dans la création d’unités. 

Ces ouvertures d’établissement ont généré des emplois, dont le plus grand nombre 

est à trouver dans les branches d’activité du « commerce » suivi  des « activités 

financières et d’assurance », de la « construction » et des « activités d’hébergement et 

de restauration». Ces branches d’activités, même si elles ont été d’un grand apport 

dans la création d’unités en 2015, il n’en demeure pas moins qu’elles sont aussi en 

avant, s’agissant des pertes d’emplois par branche d’activité, d’où la nécessité 

d’élaborer des politiques allant dans le sens de permettre une viabilité économique 

des entreprises et, par ricochet, une sécurisation des emplois créés. 

Toutefois, des soldes globalement positifs tant en ce qui concerne les 
établissements ouverts et fermés que les emplois générés et ceux perdus sont notés 
en 2015 et ceci dans toutes les régions. 

Ces emplois générés par la création d’unités en 2015 cumulés aux nouvelles 

relations de travail enregistrées dans les établissements déjà existantes ont permis 

au marché du travail de s’enrichir davantage de contrats de travail qu’en 2014 avec 

une proportion appréciable pour les femmes. 

Par ailleurs, relativement au Dialogue social et la gestion du climat de travail, la 

dynamique notée en 2014 par rapport à la supervision des élections de délégués du 

personnel ne s’est pas confirmée en 2015. Même si, elle peut s’expliquer, entre 

autres, par la périodicité de la tenue des élections et le critère du nombre de 

travailleurs à remplir, les activités de contrôles doivent être davantage renforcées 

afin que ce mécanisme du dialogue social puisse être généralisé au niveau des 

établissements remplissant toutes  les conditions requises. 

Malgré la baisse des élections supervisées en 2015, un climat social relativement 

apaisé est noté. Cela s’est traduit par  une diminution des conflits collectifs soumis 

aussi bien  aux  Inspections qu’à la Direction générale du Travail et de la Sécurité 

sociale. Cette baisse des conflits collectifs peut aussi résulter des nombreux 

contrôles effectués en 2015 dans les entreprises. Le renforcement des moyens des 

ITSS a sans doute participé à l’atteinte de cette performance d’où la nécessité de 

maintenir voire consolider cet appui. 

Afin de maintenir cette tendance à l’apaisement dans les entreprises, les 

Inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale doivent, à l’occasion 

des contrôles d’entreprises, insister davantage sur l’obligation d’instituer un comité 
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de dialogue social dans les entreprises, conformément au décret 2009-1413 du 23 

décembre 2009.  

S’agissant des conflits individuels et des demandes d’autorisation de licenciement 

des délégués du personnel, une augmentation très sensible de ces cas a été 

observée. Sur ces points il convient de réitérer les recommandations du 

PNSSEE relatives à la formation des acteurs du monde du Travail. 

En matière de sécurité santé au travail, l’année 2015 est marquée par une forte 

baisse de la prévalence des AT/MP ce qui apparait comme une meilleure 

sécurisation de l’environnement de travail. Il convient donc de poursuivre les 

actions de  prévention  au profit des travailleurs les plus exposés et de renforcer les 

moyens de protection individuelle et collective. 

Toujours au chapitre de la santé sécurité au travail, il a été noté moins de CHST 
installés en 2015 et une baisse conséquente des activités de lutte contre le 
VIH/SIDA en milieu de travail.  

En ce qui concerne l’installation des CHST, les ITSS doivent encourager les 
entreprises assujetties à mettre sur pied ces comités et, au besoin, mettre en 
demeure les employeurs en cas de refus d’obtempérer.  

L’Administration du travail devrait plaider pour le financement de toutes les 
inspections en vue de mener des activités de sensibilisation et de dépistage. Ceci 
permettra de cibler une population de travailleurs plus importante. 

Sur un autre registre, en ce qui concerne les innovations introduites par la DSTE, 
en plus de l’élargissement de l’application SYGIET à toute les Inspections, le 
SYGECTRA sera mis en place en 2017. En outre, des propositions de modifications 
des instruments de collecte que sont la déclaration de mouvement du travailleur et 
la déclaration d’ouverture d’établissement ont été faites. Il en serait de même pour 
les questionnaires de la DASMO et du Bilan social afin de disposer des rubriques à 
jour et des informations sur le marché du travail qui cadrent parfaitement avec les 
mutations du monde du travail. Elles ne seront effectives qu’au terme de la 
modification des textes régissant les modalités d’élaboration desdits documents. 

La dématérialisation de l’ensemble des instruments de collecte est également 
envisagée aux fins de réaliser surtout des gains de temps mais aussi de pouvoir 
publier des données sur une périodicité plus courte afin de répondre aux exigences 
futures de la NSDD. 
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS CLES DU MARCHE DU TRAVAIL EN 2015 
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Total 2015 Total 2014 

P
R

O
M

O
T

IO
N

 D
E

 L
’E

M
P

L
O

I Etablissements ouverts 772 41 40 20 70 14 44 61 11 12 14 98 41 142 79 0 1459 1387 

Emplois générés par établissements ouverts 3110 95 303 64 192 100 114 328 19 37 87 344 297 812 363 0 6265 5748 

Contrats enregistrés 34036 936 413 185 1017 1039 903 997 822 617 129 3198 818 5131 2835 853 53929 53820 

Etablissements fermés 107 11 7 4 10 0 14 14 4 0 4 37 11 18 32 0 273 252 

Emplois perdus  suite à fermeture d'établissements 490 23 38 5 27 0 90 55 18 0 18 261 124 99 148 0 1396 966 

Demandeurs d'emplois *5 593 27 0 124 75 6 71 4 * 4 50 0 68 2269 * 3291 6554 

Offres d'emploi 0 207 0 0 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0 1158 0 1449 689 

G
A

R
A

N
T

IR
 L

E
S

 D
R

O
IT

S
 D

U
 T

R
A

V
A

IL
 

Etablissements contrôlés 40 70 119 47 154 94 82 119 40 93 57 181 46 308 450 31 1931 1587 

Règlements intérieurs 53 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 8 0 3 72 51 

Autorisation heures supplémentaires 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 21 25 

Protocole d'accord 109 3 1 1 1 3 0 4 3 3 2 12 0 8 7 4 161 204 

montant des transactions de protocoles  
et départs négociés (en millions fcfa) 

   2 410 ;5   4,3 0 0 0 189 0 8,1 9,6 56,3 7,8 47,8 0 114 29,1 351,7 3228,1 4728,0 

Conciliation 623 15 6 5 15 50 4 30 12 15 0 47 7 328 82 6 1245 1078 

Conciliation partielle 23 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 3 23 0 57 66 

montant des transactions suite à un conflit  
(en millions fcfa) 

      363,02   2,93 0,14 0,43 2 ,62 26,02 0,94 2,44 1,64 2,31 0 9,54 0,62 107,21 9,63 11,53 541 ,06 337,18 

Non conciliations 607 9 2 2 20 5 5 17 2 110 1 62 5 217 15 7 1086 983 

Conflits transmis au tribunal 583 9 2 2 20 3 4 17 2 71 1 62 5 205 13 4 1003 806 

Dossiers classés sans suite 0 6 2 0 1 6 4 6 0 6 0 9 3 2 14 0 59 105 

Consultations écrites 40 5 2 0 1 10 1 1 3 0 0 9 3 43 1 0 119 210 

Consultations orales 4565 397 109 1171 2503 450 249 896 111 726 167 1002 197 1017 550 630 14740 12438 
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Travailleurs immatriculés 8370 808 605 242 630 989 442 240 116 82 5 1819 282 411 582 0 15623 10754 

Chômages techniques 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 

Attestation de service 833 38 6 1 36 3 7 37 0 0 11 42 13 41 41 1 1109 1418 

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 S

O
C

IA
L

E
 Déclarations accidents du travail et maladies professionnelles  

reçues à la Caisse de Sécurité sociale 
1256 4 0 0 46 0 1 0 3 103 0 236 17 220 20 0 1906 2465 

Enquêtes légales accident du travail 52 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 29 0 43 0 0 129 216 

Demandes de rachat de rentes 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 

Comités d'hygiène et de sécurités installés 21 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 31 51 

Nombre de travailleurs dépistés contre  sur le VIH/IDA 2078 263 335 246 0 1418 366 241 217 0 240 0 1367 790 817 0 8378 6881 

Nombre de travailleurs sensibilisés sur le VIH/IDA 1887 265 55 60 0 1784 64 73 512 0 435 0 1874 60 817 0 7886 4666 

P
R

O
M

O
T

IO
N

 D
U

 

D
IA

L
O

G
U

E
 S

O
C

IA
L

 Elections délégués personnel 78 2 0 0 3 3 2 1 1 2 0 6 0 17 3 4 122 137 

Enquête constitution syndicale 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15 14 

DASMO reçues 30 25 3 15 371 14 67 18 11 0 6 181 21 44 37 5 848 571 

Autorisation licenciement délégués du personnel 9 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 16 12 

Conflits collectifs 28 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 2 9 5 1 57 61 

Refus licenciement délégué de personnel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 13 

A
C

T
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IF

 

Attestations entreprise 2959 79 47 11 133 2 41 62 0 12 14 61 39 22 77 10 3569 3575 

Certificats de non travail 0 189 90 15 482 98 250 414 92 0 97 714 140 421 179 0 3181 2334 

Attestations de chômage 89 231 5 3 0 0 0 0 44 0 2 0 0 80 1 0 455 457 
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Annexe 2 : Evolution des contrats déclarés de 2001 à 2015 par inspection 
 

ITSS 
Année 
2001 

Année 
2002 

Année 
2003 

Année 
2004 

Année 
2005 

Année 
2006 

Année 
2007 

Année 
2008 

Année 
2009 

Année 
2010 

Année 
2011 

Année 
2012 

Année 
2013 

Année 
2014 

Année 
2015 

Dakar 16486 20023 22320 23430 22565 21465 22418 21902 24371 15308 24662 24045 28782 34816 34036 

Ziguinchor 939 1598 715 892 1036 983 1601 1300 1392 504 1397 1184 1477 2385 2835 

Diourbel 239 365 307 326 309 413 417 533 508 620 875 960 1000 1005 936 

Saint Louis 2497 1332 785 823 1359 1513 1494 1494 1150 1312 2895 4084 3740 4390 3198 

Tambacounda 306 320 272 196 274 209 * 2566 1196 1200 2106 427 315 921 818 

Kaolack 1184 720 337 969 803 729 607 910 510 346 371 294 737 853 1017 

Fatick 
+ = + = + = + = + = 

216 * 192 * 145 490 344 239 282 413 

Thiès 3011 3797 4346 4347 3975 4812 3865 4287 5853 3076 6624 3511 5582 4333 5131 

Louga 188 223 154 167 183 325 634 479 469 667 825 581 526 726 997 

Kolda 324 309 272 375 320 512 352 420 493 698 556 318 461 1695 903 

Matam 
+ = + = + = + = + = 

104 317 262 133 160 64 205 624 326 822 

Zone Franche * * * * * * * 36 92 466 256 1034 796 808 853 

Kaffrine 
+ = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = 

44 175 145 185 

Sédhiou 
+ = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = 

83 157 140 129 

Kédougou 
+ = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = 

84 995 1039 

Rufisque 
+ = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = 

+ =  617 

Total 25174 28687 29508 31525 30824 31281 31705 34381 36167 24502 41121 37114 44695 53820 53929 

*chiffre non communiqué  
+ =  avant la création des inspections régionales de Matam et de Fatick 
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Annexe 3 : Glossaire des termes utilisés 

Déclarations d’établissement   

Selon l’article L 220 du Code du travail « Toute personne qui se propose d’ouvrir un établissement ou un chantier de 

quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspection du Travail et de la Sécurité sociale. 

Doivent être déclarés dans les mêmes conditions, la fermeture, le transfert, le changement de destination, la mutation 

et plus généralement tout changement affectant un établissement. 

En cas de fermeture, l’inspecteur du travail vérifie la réalité de fermeture de l’établissement ». 

Les contrats de travail 

Les employeurs sont tenus de déposer à l’inspection du travail et de la Sécurité sociale du ressort tout contrat à durée 

déterminée de plus de trois mois avant tout commencement d’exécution.  (ART L 44 du Code du Travail). 

Demandeurs d’emplois  

Des sections emplois sont logées dans les inspections régionales du travail et de la Sécurité sociale. Des agents de la 

Direction de l’emploi sont chargés de réceptionner  les demandes d’emplois. 

Offres  d’emplois reçues  

Des entreprises établies dans la région ou pour un chantier peuvent passer par l’inspection du travail pour recruter les 

profils dont ils ont besoin et aussi promouvoir la main d’œuvre locale. 

Activités de contrôles  

Le contrôle est une des missions essentielles de l’inspection du travail. 

C’est dans ce cadre que l’article 6 de la Convention n° 81 sur l’inspection du travail et l’article 6 de la Convention n° 129 

de l’OIT disposent que « le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales 

relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions . » 

Le contrôle est souvent inopiné. 

Activités de consultation 

Les missions de conseil des inspections du travail ressortent à travers les  activités de consultations. 

En effet, les inspections du travail reçoivent des demandes de consultation venant  des employeurs et des travailleurs.  

Ces demandes portent sur des éclaircissements sur des points de la législation du travail. Elles peuvent être orales ou 

écrites. 

 Conflits individuels et Activités de conciliation  

Il s’agit des tentatives de règlement des conflits portés devant les inspections du travail suite aux différends entre 

employeurs et travailleurs. 

En cas de différend, la partie plaignante saisit l’inspecteur du travail par une requête, l’inspecteur  convoque les deux 

parties pour une tentative de conciliation. 

Les conciliations sont souvent sanctionnées par des règlements pécuniaires suite à des régularisations. 

Conflits individuels transmis au tribunal du travail 

En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’inspecteur établit un procès verbal de non-conciliation signé par les 

différentes parties. 

Ce procès verbal de non – conciliation est transmis au tribunal du travail qui héritera du dossier. 

  Conflits collectifs 

Ce sont des conflits de travail qui concernent l’employeur et une ou toute la partie du personnel portant sur des 

questions relatives à l’intérêt collectif des travailleurs sur les lieux de travail. 

L’inspecteur du travail joue un rôle déterminant dans le règlement des conflits collectifs intervenant dans son ressort 

dans la mesure où il est saisi par la partie la plus diligente. 
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Protocole d’accord et départs négociés 

L’employeur et le travailleur peuvent convenir de mettre fin à leur relation de travail sur la base d’une séparation à 

l’amiable. Cette séparation se fait sous  le respect des droits du travailleur et sur la base d’un protocole d’accord visé par 

l’inspecteur  du travail. 

Election de délégués du personnel 

Dans le souci d’instaurer un climat social sain au sein des entreprises, les inspections du travail  ont supervisé 119 

élections de délégués du personnel. En effet, la présence de l’inspection à ces élections favorise une plus grande 

sérénité et garantit la liberté syndicale et la protection du droit syndical conformément à la C87 de L’OIT. 

Demande de licenciement de délégués du personnel 

Les délégués du personnel font l’objet d’une protection particulière de la part du législateur.  Leur licenciement est 

soumis à une autorisation de l’inspecteur du travail du ressort. 

Licenciement pour motifs économiques 

Tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur  et motivé par une difficulté économique ou une 

réorganisation intérieure constitue un licenciement pour motif économique et s’opère suivant une procédure décrite 

par le Code du travail. 

Les accidents du travail 

a) Accident du travail 

Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur  par le fait et à 

l’occasion du travail, pendant le trajet de sa résidence au lieu de travail et vice versa dans la mesure où le parcours n’a 

pas été détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi et pendant les voyages et les 

déplacements dont les frais sont mis à la charge de l’employeur. 

L’inspecteur du travail est saisi sur la base d’une déclaration d’accident du travail déposée par l’employeur. 

Lorsque les blessures de la victime ont entrainé ou paraissent devoir  entrainer  la mort ou une incapacité  permanente 

totale ou partielle de travail, l’inspecteur du travail du ressort procède immédiatement à une enquête. 

b) Accident de trajet 

Accident survenant sur le trajet habituellement emprunté par le travailleur, quelle que soit la direction dans laquelle il 

se déplace, entre son lieu de travail ou de formation liée à son activité professionnelle et : 

� Sa résidence principale ou secondaire; 
� Le lieu où il prend normalement ses repas; ou 

�  Le lieu où il reçoit normalement son salaire; et entraînant la mort ou des lésions corporelles; 

 

c) Lésion professionnelle 

 La lésion corporelle, maladie ou décès provoqués par un accident du travail; la lésion professionnelle est donc distincte 

de la maladie professionnelle, qui est une maladie contractée à la suite d’une exposition à des facteurs de risque 

découlant de l’activité professionnelle; 

d) L’incapacité permanente 

Accident ayant entraîné d’une manière permanente un handicap physique ou mental ou une diminution de la capacité 

de travail  

e) Incapacité temporaire 

Accident ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins un jour complet  

f)  Quelques définitions des différentes natures de lésion utilisées   
• Lumbago : mal de reins ou, quand l'affection résulte plus exactement d'un mouvement excessif, du tour de 

reins. 

� Congestion : augmentation subite de la quantité de sang contenue dans les vaisseaux d'un organe ou d'une 

partie d'organe. 
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� Contusion : une lésion sans coupure de la peau ni fissure des tissus qui se caractérise par une décoloration puis 

un renflement. 

� Commotion : un ébranlement violent se traduisant par une forte émotion. 

� Electrocution : une action mortelle du courant électrique dans un organisme humain. 

� Hernie : sortie d'un organe ou d'une partie d'un organe hors de la cavité qui le contient, par un trou naturel ou 

accidentel. 

� Gelure : une brulure qui peut être superficielle ou profonde. Elle peut  atteindre les muscles et les os. Elle 

apparaît lors d'une exposition à certaines conditions météorologiques. 
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Annexe 4 : extrait du Décret 2013-1225 du 04 septembre 2013  

 

1° Cabinet et services rattachés :  

Inspection interne ; 

Commission de Supervision et de Régulation des Institutions de Sécurité sociale ; 

Haut Conseil du Dialogue social ; 

Service des relations publiques et de la Documentation. 

2° Secrétariat Général et services rattachés :  

Cellule de passation des marchés publics ; 

Cellule des Etudes et de la Planification ; 

Bureau du Courrier commun. 

3° Directions et services  

 Direction générale du Travail & de la Sécurité soc iale : 

Direction des Relations de Travail et des Organisations professionnelles ; 

Direction de la Protection sociale ; 

Direction des Statistiques, du Travail et des Etudes. 

 Direction des Relations avec les Instituions 

 Direction de l’Administration générale et de l’Equi pement . 

4° Autres administrations  

Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) ; 

Caisse de Sécurité sociale (CSS) ; 
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Annexe 5 : Décret n°2014-890 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre du Travail, du 

Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution ;  

Vu le décret n° 2014- 845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;  

Vu le décret n° 2014- 849 du 06 juillet 2014 portant composition du Gouvernement ;  

Vu le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements 

publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la 

Primature et les ministères ; 

Sur proposition du Premier Ministre, 

D E C R E T E : 

Article premier : Sous l’autorité du Premier Ministre, Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations 

professionnelles et des Relations avec les Institutions prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat 

dans les domaines du travail, du dialogue social et des relations entre le pouvoir exécutif et les Assemblées 

parlementaires, qu’elles soient nationales, régionales ou panafricaines. 

Au titre du Travail et du Dialogue social : 

Il représente l’Etat au sein des organismes techniques internationaux compétents en matière de travail et de sécurité 

sociale. 

Il prépare la législation et la réglementation relatives aux relations du travail et veille à leur bonne application. 

Il veille aux conditions de travail des catégories vulnérables notamment les femmes et les enfants dans le strict respect 

des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des normes édictées par les conventions internationales en la 

matière. 

Il veille à la qualité des relations entre les salariés et les employeurs dans la double perspective de la protection des 

travailleurs et de la compétitivité de l’économie. Il est garant du libre exercice des droits syndicaux dans le respect des 

textes qui les régissent. Il est l’interlocuteur des organisations professionnelles de salariés et d’employeurs et favorise le 

dialogue entre ces deux catégories d’organisation. 

Il met en œuvre une politique de développement de la couverture sociale des travailleurs. Il est responsable du suivi et 

du bon fonctionnement des organismes de sécurité sociale. 

Il assure la promotion du dialogue social et veille à la mise en œuvre du Pacte National de Stabilité sociale et 

d’Emergence économique. 

Au titre des Relations avec les Institutions : 

Il apporte son concours au Premier ministre et aux ministres concernés pour la préparation et le suivi des débats à 

l’Assemblée nationale et au Conseil économique, Social et Environnemental sur les projets de textes qui sont présentés 

par le Gouvernement. 

En collaboration avec le Secrétaire général du Gouvernement, il assure une liaison permanente entre la Présidence de la 

République, la Primature, l’Assemblée nationale et le Conseil économique, Social et Environnemental en vue de faciliter 

l’organisation des débats. 

En liaison avec le Ministre chargé des Affaires étrangères, il entretient des relations avec les institutions parlementaires 

de la CEDEAO, de l’UEMOA, des autres régions d’Afrique et de l’Union africaine. Il suit la mise en place des institutions 

parlementaires de l’Union africaine. 

Article 2 : Le Premier Ministre et le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des 

Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel. 

Fait à Dakar le 22 juillet 2014 

Macky SALL Par le Président de la République 

Le Premier Ministre 

Mahammed Boun Abdallah DIONNE 
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Annexe 6 : Etats utilisés pour le suivi des activités sur le marché du travail  

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
Un peuple - Un But - Une Foi 
 ---------- 
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL 
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
 ---------- 
DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL  
      ET DE LA SECURITE SOCIALE 

-------- 
   INSPECTION REGIONALE DU TRAVAIL ET  
   DE LA SECURITE SOCIALE DE  

---------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à                    , le  

 

 

Reçu à la Direction des Statistiques du Travail et des Etudes, le  

Rapport des Statistiques 

du Travail 

MOIS DE……… 
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IRTSS DE                 ANNEE: 2015        MOIS DE  

 

Sommaire du Rapport Mensuel des Statistiques 

Cocher dans les carrées les états renseignés 

□ ETAT N° 01 - Répartition des établissements déclarés au cours du mois  

□ ETAT N° 02-  Statistiques des contrats de travail enregistrés  

□ ETAT N° 03 – Demandeurs d’emplois inscrits au cours du mois 

□ ETAT N° 04 –  Statistiques des offres d’emplois reçues 

□ ETAT N° 05 – Activités de contrôle  

□ ETAT N° 06 – Activités de consultation 

□ ETAT N° 07- Elections des délégués du personnel 

□ ETAT N° 08 - Conflits individuels de travail  

□ ETAT N° 09 - Etat des conciliations faites 

□ ETAT N° 10 - Conflits  individuels transmis au tribunal du travail 

□ ETAT N° 11 – Conflits collectifs de travail 

□ ETAT N° 12 - Protocole d’accords /Départs négocies 

□ ETAT N° 13 – Licenciements signalés au cours du mois 

□ ETAT N° 14 - Demande de licenciements de délégués du personnel 

□ ETAT N° 15 – Accidents du travail déclarés au cours du mois 

□ ETAT N° 16 – Création de services de santé au travail (CHS, IPM, SME) 

□ ETAT N° 17 - Tableau récapitulatif des statistiques du mois 
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IRTSS DE                                 ANNEE: 2015                       MOIS DE  

 

Etat n° 01 : Répartition des établissements déclarés au cours du mois  

 

N° Objet1 
Raison sociale de 

l’Etablissement 
NINEA 

Branche 

d’activité 

Départem

ent 

Statut 

juridique2 

Travailleurs 
Date Motif 

Permanents Autres 

1.   
 

 
        

2.   
 

 
        

3.   
 

 
        

4.   
 

 
        

                                                           
1
 Ouverture – Fermeture – Réouverture – Changement d’employeur – Transfert – Changement d’activité – Changement de 

statut juridique – Cessation d’activité 

2
 PART (pour particulier ou individuel) ; SA (pour société anonyme) ; SARL (pour société à responsabilité limitée) ; PRO (pour 

projet) ; GIE (pour groupement d'intérêt économique) ; CHA (pour chantier) ;  préciser pour tout autre statut. 
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IRTSS DE                       ANNEE: 2015                         MOIS DE  

Etat n° 02 : Statistiques des contrats de travail enregistrés 

Conventions collectives 
Nombre  d’Ets  

concernés 

Types de contrat 

TOTAL C D I C D D
 

. S a i s o   S t a A p p r e n T r a v a i l A u t r e s 1  

H F H F H F H F H F H F H F 

Professions agricoles et assimilées                 

Industries alimentaires                  

Industries extractives, chimiques et minières                 

Boulangeries                 

Industries de production et de distribution d’énergie électrique                 

Bâtiment et Travaux Publics                 

Commerce                 

Hôtellerie & Restauration                 

Transport Public Routier                 

Communication & informatique                 

Banque & Etablissements Finance.                 

Enseignement privé catholique                 

Confection                 

Industries des corps gras                 

Industries textiles                 

Marins pêcheurs industriels                 

Mécanique générale                 

Pêche                 

Industries polygraphiques                 

Sociétés d’assurances                 

Transport aérien                 

Systèmes financiers décentralisés                 

Sans convention collective                 

TOTAL                 

                                                           
1
 Autres contrats : il s’agit des contrats de missions, de tâcheronnat par exemple/ Préciser le nombre de contrats de type Etat/Employeurs visés. =  ……………….. 
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IRTSS DE                            ANNEE: 2015                        MOIS DE  

Etat n° 03 : Demandeurs d’emploi inscrits au cours du mois 

Catégorie socioprofessionnelle Masculin 
 

Féminin 
 

Total 

 Primo-demandeurs (1) 
Qualifié    

Non Qualifié    

Chômeurs (2) 
Qualifié    

Non Qualifié    

Personnes en situation de travail(4) 
Qualifié    

Non Qualifié    

TOTAL    

 

NOTE :  

(1) Personnes en quête de leur 1er  emploi. 

(2) Personnes ayant déjà eu un emploi mais l’ayant perdu  

(3) Personnes ayant un emploi mais Se sont  inscrites pour trouver un emploi mieux rémunéré. 
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IRTSS DE                            ANNEE: 2015                         MOIS DE  

 

Etat n° 04 : Statistiques des offres d’emplois reçues 

 

Profils Masculin 
 

Féminin 
 

Total 

 
Cadres, Ingénieurs et Assimilés 
 

 
 
 

 

 
Agents de maîtrise, Techniciens et assimilés 
 

 
 
 

 

 
Employés 
 

 
 
 

 

 
Ouvriers 
 

 
 
 

 

TOTAL    
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IRTSS DE                     ANNEE: 2015                        MOIS DE  

Etat n° 05 : Activités de contrôle  
A- NOMBRE  DE JOURS DE CONTROLES :    
B- REPARTITION DES ETABLISSEMENTS VISITES SELON LA BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Conventions collectives Nbre d’étabts visités 
Effectif des Travailleurs 

Hommes Femmes Total 

Professions agricoles et assimilées     

Industries alimentaires      

Industries extractives, chimiques et minières     

Boulangeries     

Industries de production et de distribution d’énergie électrique     

Bâtiment et Travaux Publics     

Commerce     

Hôtellerie & Restauration     

Transport Public Routier     

Communication & informatique     

Banque & Etablissements Financiers     

Enseignement privé catholique     

Confection     

Industries des corps gras     

Industries textiles     

Marins pêcheurs industriels     

Mécanique générale     

Pêche     

Industries polygraphiques     

Sociétés d’assurances     

Transport aérien     

Systèmes financiers décentralisés     

Sans convention collective     

Total     

C- SUITES RESERVEES AUX CONTROLES EFFECTUEES AU COURS DU MOIS 

Nombre de Convocation à l’Inspection :     Nombre de chantiers fermés : 

Nombre de lettres d'observations :    Nombre de recours auprès du juge des référés : 

Nombre de mises en demeure :    Nombre de procès verbaux d’infraction : 
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IRTSS DE                            ANNEE: 2015                         MOIS DE  

Etat n° 06 : Activités de consultation  

Objets 

Nombre de demandeurs 

Employeurs Travailleurs Autres 
Ensemble 

Orales Ecrites Orales Ecrites Orales Ecrites 

Contrat de travail / classification        

Ruptures de contrats        

Salaires et accessoires        

Horaires de travail        

Elections délégués du personnel        

Affichages réglementaires        

Déclarations réglementaires        

Registres réglementaires        

Médecine du travail        

Santé et sécurité au travail        

Cotisations sociales et prestations        

Congés        

Sanctions        

Licenciements pour motif économique        

A
u

tr
e
s
 à

 p
ré

c
is

e
r 

Demande d’emploi        

Repos hebdomadaire        

Fêtes légales        

Prestation de service        

Retraite        

Stage        

Absences autorisées        

Autres        

Total        
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IRTSS DE                        ANNEE: 2015                        MOIS DE  

 

Etat n° 07 : Elections des délégués du personnel 

 

Raison sociale de 

l’établissement 

Convention 
collective 

Effectif 

Total 

Date des 

élections 

Nombre de Délégués 
élus par collège Syndicats représentés  

ou candidatures libres 
Observations 

Ouvrier Cadre 

H F H F 
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IRTSS DE                           ANNEE: 2015                        MOIS DE  

Etat n° 08 : Conflits individuels du travail par branche d'activité 

Conventions collectives 
Nombre 
d’Etabl. 

Nombre de personnes 
Concernées 

Suite réservée aux conflits 

H F TOT Conciliation 
Conciliation 

partielle 
Non 

conciliation 
Sans 
suite 

Professions agricoles et assimilées         
Industries alimentaires          
Industries extractives, chimiques et minières         
Boulangeries         
Industries de production et de distribution d’énergie électrique         
Bâtiment et Travaux Publics         
Commerce         
Hôtellerie & Restauration         
Transport Public Routier         
Communication & informatique         
Banque & Etablissements Financiers.         
Enseignement privé catholique         
Confection         
Industries des corps gras         
Industries textiles         
Marins pêcheurs industriels         
Mécanique générale         
Pêche         
Industries polygraphiques         
Sociétés d’assurances         
Transport aérien         
Systèmes financiers décentralisés         
Sans convention collective         
TOTAL       
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IRTSS DE                           ANNEE: 2015                         MOIS DE  

Etat n° 09 : Etat des conciliations faites  

 

Conventions collectives 
Nombre d’Etabl. 

Concernés 

Nombre de travailleurs Concernés Conciliations Montant des 
transactions 

Observations 
Hommes Femmes Total Totales Partielles 

Professions agricoles et assimilées         
Industries alimentaires          
Industries extractives, chimiques et minières         
Boulangeries         
Industries de production et de distribution d’énergie 
électrique 

        

Bâtiment et Travaux Publics         
Commerce         
Hôtellerie & Restauration         
Transport Public Routier         
Communication & informatique         
Banque & Etablissements Financiers.         
Enseignement privé catholique         
Confection         
Industries des corps gras         
Industries textiles         
Marins pêcheurs industriels         
Mécanique générale         
Pêche         
Industries polygraphiques         
Sociétés d’assurances         
Transport aérien         
Systèmes financiers décentralisés         
Sans convention collective         
TOTAL         
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IRTSS DE                       ANNEE: 2015                         MOIS DE  

 

 

Etat n° 10 : Conflits individuels transmis au Tribunal du Travail 

 

 

Motif de la Transmission Nombre de cas 

Nombre de requérants 
concernés 

Observations 

Masculin Féminin  

Absence de l'employeur après plusieurs 
convocations 

 
 
 

  

Absence du travailleur     

Contestations des chefs de réclamations par 
l'employeur 

 
 
 

  

Contestations liées à la situation juridique du 
travailleur 

    

Désaccord sur les sommes à payer  
 
 

  

A
u

tr
e
s
  

(à
 p

ré
c
is

e
r)

 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

Ensemble  
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IRTSS DE                           ANNEE: 2015                         MOIS DE  

Etat n° 11 : Conflits collectifs de travail 

 

Raison sociale 
Activité 

principale 

Nombre de travailleurs 
Concernés Motifs 

principaux 
Suite 1 

Durée du 
Traitement 
du dossier 

Durée de 
l’action 

(jours/heures 
perdues) 

Observations 
Hommes Femmes Total 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL          

 

                                                           
1
 RG si réglé – NR si non réglé – IN si instance –  CS si classé sans suite – LO si Lock-out 
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Etat n° 12 : Protocoles d’accord / Départs négociés 

          

Raison sociale 
Convention 
collective 

Motif  
principal 

Nombre de travailleurs Montant des 
Transactions 

Observations 
Hommes Femmes Total 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

TOTAL      
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Etat n° 13 : Licenciements signalés au cours du mois  

 

Raison sociale de 
l’établissement 

Convention 
collective 

Motif1 Nature2 

Nombre de travailleurs 
licenciés 

Montant 
des 

Indemnités 
Observations 

Hommes Femmes Total 

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

                                                           
1
 Economique – Disciplinaire – Cessation d’activités – Autres  

2
 Individuel - Collectif 
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Etat n° 14 : Demande de d’autorisation de licenciement de délégués du personnel 

 

 

Raison sociale 
de l'Etablissement 

Branche d’activité 
Nombre de délégués 

Motif principal 
Suite réservée 

(Accord - Refus) Hommes Femmes Total 
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Etat n° 15 : Accidents du Travail déclarés au cours du mois à l’Inspection 

 

Raison sociale 
Secteur 

d’activité 
Type1 Lieu 

Emploi 

tenu 

D
a
te

 

a
c
c
id

e
n
t 

S
e
x
e
 

Age 
Agent 

matériel 

Siège de 

la 

lésion 

Nature de 

la 

Lésion 

Durée 

I T T2 

 

 
           

            

            

            

            

I T T : Incapacité Temporaire de Travailler 

                                                           
1
 Accident du travail – Accident de trajet 

2
 Incapacité temporaire de travail 
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Etat n° 16 : Création de services de santé au travail  

(Institution de Prévoyance Maladie – Service de Médecine du Travail – Comité d’Hygiène et de Sécurité) 

 

 

N° 
d’ordre 

Dénomination du service 
Type  

(IPM – SME – 
CHS) 

Nature 
(Entreprise – 

Interentreprise
s) 

Nombre 
d’établissement

s 
Adhérents 

Nombre de 
travailleurs 

couverts (participants) 
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Etat n°19 : Tableau récapitulatif des Statistiques du Mois  
N° Enoncé des activités Nombre 

1.  Consultations écrites  

2.  Consultations orales  

3.  Conciliations  

4.  Non conciliations  

5.  Conflits transmis au tribunal  

6.  Conflits collectifs  

7.  Dossiers classés sans suite  

8.  Enquête de constitution syndicale  

9.  Elections délégués personnel  

10.  Procès-verbaux de carence  

11.  Règlements intérieurs  

12.  Autorisation heures supplémentaires  

13.  Autorisation de licenciement de délégué du personnel  

14.  Refus de licenciement de délégué du personnel  

15.  Licenciements  

16.  Protocole d'accord  

17.  Déclarations d’accident du travail reçues  

18.  Enquêtes légales d’accident du travail  

19.  Demandes de rachat de rentes  

20.  Comités d'hygiène et de sécurité installés  

21.  Contrats enregistrés  

22.  Travailleurs immatriculés  

23.  Etablissements contrôlés  

24.  Etablissements ouverts  

25.  Etablissements fermés  

26.  Emplois générés par les établissements ouverts  

27.  Emplois perdus  suite à la fermeture d'établissements  

28.  Demandeurs d'emplois  

29.  Démissions  

30.  Chômages techniques  

31.  DASMO reçues  

32.  Attestations d’entreprise  

33.  Attestations de chômage  

34.  Attestation de service  

35.  Certificats de non travail  

36.  Attestation jouissance pension retraite  

37.  Nombre de réunions assistées  

38.  Offres d'emploi  

39.  Nombre de travailleurs sensibilisés sur le VIH/SIDA  

40.  Nombre de travailleurs dépistés contre le VIH/SIDA  

41.  Montant des transactions de protocoles et départs négociés  

42.  Montant des transactions de régularisation suite à un conflit  
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Observations Générales14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                           
14 Indiquez ici les principales difficultés liées à la collecte de l’information, sa conservation au 

niveau de l’inspection, vos attentes sur une éventuelle modification d’un questionnaire rénové 

pour les périodes à venir... 

Vous pouvez noter aussi les moyens utilisés en ressources humaines, matériels et autres. 


