
Dynamique des écarts de salaire entre les hommes et les 
femmes au Sénégal: différences de caractéristiques 

productives et/ou pratiques discriminatoires ?

Présenté par : Mamaye THIONGANE

Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG)

Laboratoire d’Economie Publique / Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

Date, mois, année



Sommaire

• Introduction
• Intérêt de l’Etude
• Sources des données
• Méthodologie
• Résultats
• Implications
• Conclusion



Introduction
 32% de l’écart selon le genre en moyenne à résorber au niveau mondial (WEF, 2018)

 Ecart global des inégalités de genre: sur 149 pays, le Sénégal se classe 94e avec un score 0.682
Année Types Initiatives (Objectifs)

2007 Loi du 13 novembre 
modifiant la 
Constitution

L’égal accès pour l’homme et la femme aux fonctions et mandats électifs

2010 Institution Direction nationale de l’Equité et l’Égalité de genre : S’acquitter de l’adhésion
du Sénégal aux traités internationaux des droits de la femme et de la petite fille

2010 Loi n°2010 -11 du 28 
mai

Parité absolue homme-femme dans les instances totalement et partiellement
électives

2005-2015
2015-2026

Disposition nationale 
genre

Stratégie Nationale pour l’égalité et l’équité de genre (SNEEG): « Faire du
Sénégal un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les
mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa
croissance »



Introduction

Objectif de ce papier: Analyser les dynamiques des inégalités de
salaire entre les hommes et les femmes sur le marché du travail au
Sénégal

Toutefois, il persiste des disparités selon le genre sur le marché du travail:

Indicateurs
ESPS 1 (2005-2006) ESPS 2 (2011) EHCVM (2018-2019)

National Homme Femme National Homme Femme National Homme Femme

Taux d'activité (%) 50,7 66,6 36,9 48,8 59,8 39,5 62 - -

Taux d'occupation (%) 38,7 53,6 25,5 43,8 55,2 34,3 54,8 - -

Taux de chomage (%) 
(sens BIT)

10 7,2 12,8 10,2 7,7 13,3 11,6 - -

Salaire mensuel moyen
(XOF)

112.423 124.454 86.480



Dynamique des inégalités de salaire entre les

hommes et les femmes au Sénégal = part des

différences de caractéristiques observables et celle

de la discrimination potentielle dans l’explication

des écarts de salaire

Intérêt de l’Etude



Les données proviennent de :
- Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal de 2005-2006

- Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal de 2011

- Enquète harmonisée sur les conditions de vie des ménages 
(EHCVM)au Sénégal de 2018-2019

Population de 15-60 ans

Sources des données



Equation de salaire

Methodology

𝑊𝑊ℎ = 𝛽𝛽ℎ𝑋𝑋ℎ + 𝜀𝜀ℎ

𝑊𝑊𝑓𝑓 = 𝛽𝛽𝑓𝑓𝑋𝑋𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑓𝑓

𝑊𝑊ℎ −𝑊𝑊𝑓𝑓
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠

ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

= 𝑋𝑋ℎ − 𝑋𝑋𝑓𝑓 𝛽𝛽ℎ
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝐸𝐸𝑜𝑜𝑑𝑑𝐸𝐸𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝐸𝐸𝑜𝑜𝐸𝐸𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

+ 𝛽𝛽ℎ − 𝛽𝛽𝑓𝑓 𝑋𝑋𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝐸𝐸𝑜𝑜𝑑𝑑𝐸𝐸𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑜𝑜𝐸𝐸𝑠𝑠𝑜𝑜𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑜𝑜𝑑𝑑

𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑 à 𝑠𝑠𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑜𝑜𝑑𝑑

Décomposition de Neuman-Oaxaca (2001) [correction biais de sélection]:

�
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 = 𝑓𝑓(𝑈𝑈𝐿𝐿𝑈𝑈𝐿𝐿𝐿𝐿𝑈𝑈𝑠𝑠 ,𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿𝑠𝑠 ,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿2𝑠𝑠 ,𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑈𝑈𝑠𝑠 , 𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆𝑀𝑀𝑈𝑈𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 ,

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝑠𝑠 , 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠 ,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑞𝑞𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝑠𝑠 , 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑀𝑀𝑈𝑈𝑠𝑠



RESULTATS (1/2)

Entre 2005- 2015:

 La part des différences de
caractéristiques dans l’explication des
inégalités de salaire augmente;

 La part des différences de valorisation
dans l’explication des inégalités de
salaire diminue entre 2005/2006 et 2018-
2019

Part 2005-
2006

2011 2018-
2019

Ecart total
0,512***
[66,86%]

0,468***
[59,68%]

0,441***
[55,43%]

Caractéristique 0,188***
[36,7%]

0,197***
[42%]

0,194***
[44%]

Discrimination 0,324***
[63,3%]

0,271***
[58%]

0,247***
[56%]

 Dynamique des écarts de salaire entre les hommes et les femmes



Entre 2005-2019, la part de la
discrimination économique à
l’encontre des femmes à baisser de 7,3
points de pourcentage

Eradiquer la discrimination = faire
disparaitre plus de la moitié des
écarts de salaire entre les hommes et
les femmes au Sénégal.

Supérieur: hommes sont non seulement
mieux dotés mais sur toute la période
l’atteinte du niveau supérieur demeure
mieux valoriser pour les hommes que
pour les femmes

Cadre: les hommes plus majoritaires mais
on observe que pour les cadres la pratique
discriminatoire semble disparaitre à partir
de 2011

RESULTATS (2/2)



Implications

Initiatives pour le renforcement de
capacités à l’égard des femmes
permettraient un nivellement du
niveau de capital humain éducatif
entre les deux groupes

Politiques de lutte contre les
pratiques discriminatoires à
l’embauche à l’encontre des
femmes.

Meilleure réglementation du
marché du travail pour lutter
contre les stéréotypes à
l’égard des femmes et
d’exiger une équité dans le
traitement salarial



CONCLUSION

Objectif: Examiner les dynamiques des disparités selon le genre sur le 
marché du travail au Sénégal

Données: ESPS I (2005-2006), ESPS II (2011) et l’EHCVM (2018-2019)

Approche: Technique de décomposition des écarts de salaire

Résultats: Augmentation de la part des différences de caractéristiques
observées contre Baisse de la part des pratiques discriminatoires



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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