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Résumé 

Cet article cherche à analyser l’impact du niveau d’instruction sur la durée de transition entre l’école 
et le premier emploi au Sénégal. Nous avons utilisé des données d’enquête collectées en 2018 portant 
sur 2755 individus et un modèle de durée paramétrique de Weibull avec et sans hétérogénéité non 

observée. Nos résultats montrent que le niveau d’instruction est un facteur déterminant dans la 

réduction de la durée de chômage avant l’obtention d’un premier emploi pour les sortants avec les 
niveaux de l’enseignement supérieur et « secondaire technique ». Ces derniers ont plus de chance de 

trouver un premier emploi que ceux ayant le niveau « primaire ». L’’impact augmente si 
l’hétérogénéité non observée est contrôlée.  
Mots clés : Modèle de durée, Education, transition, emploi. 

Codes JEL : J64, J24, I21 

Abstract 

This article seeks to analyze the impact of education level on the duration of school-to-first job 

transition in Senegal. We used survey data collected in 2018 on 2755 individuals and a Weibull 

parametric duration model with and without unobserved heterogeneity. Our results show that the 

level of education is an important factor in obtaining a first job for school leavers with higher 

education and "vocational training in secondary". The latter are more likely to find a first job than 

those with "primary" education and the impact increases if we control for unobserved heterogeneity.  

Key Words: duration model, education, transition, employment 

JEL Classification : J64, J24, I21 
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1. Introduction  

Il est établi dans la littérature que des transitions [1] infructueuses sur le marché du travail, 

particulièrement chez les jeunes, représentent un fardeau pour le développement de la carrière 

(Dorsett et Lucchino, 2013b ; Kalwij, 2004) et comportent des risques économiques et sociaux 

(Blanchflower, 1999).  

Ces questions sont cruciales pour les pays en développement, plus particulièrement pour le Sénégal 

où la question de l’emploi, particulièrement des jeunes est au cœur des préoccupations des pouvoirs 

publics. En effet, la population est essentiellement jeune : la moitié est âgée de moins de 18 ans et 

celle âgée de moins de 15 ans représente environ 42% (ANSD, 2014). La lente transition entre l'école 

et le marché du travail reste la raison principale des taux de chômage élevés (de 10,5% en 2005 à 

15,7% en 2015) eu égard à l’accroissement de l’offre de travail qualifié provenant des écoles et des 

universités. En effet, le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur a été multiplié par 

1,7 entre 2013 et 2019 (MESR, 2020).  

Trois chômeurs sur cinq (62,2%) sont âgés de 15 à 34 ans, soit un taux de chômage de 20,7%. Les 

taux les plus élevés sont observés chez les jeunes des tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans, soit 

respectivement 26,3% et 20,2% (ANSD, 2016). En général, le chômage dans les pays en 

développement est principalement un problème urbain et il est plus élevé parmi les personnes 

relativement bien instruites et les personnes qui cherchent un premier emploi. Un autre aspect du 

chômage observé dans les pays en développement est la file d'attente pour un emploi dans le secteur 

public ou dans le secteur formel privé et la faible capacité de créations d’emplois (Tansel et Tasçi, 

2010). Or, des taux de chômage élevés chez les jeunes augmentent les risques de chômage des 

sortants du système éducatif, en particulier chez les moins qualifiés (Kalwij2004).  

Plusieurs facteurs semblent expliquer les difficultés des personnes, particulièrement des jeunes à 

trouver un premier emploi à la suite de leur sortie du système éducatif : la faiblesse dans les 

investissements dans le secteur privé qui est plus intensif en capital, l’inadéquation entre la formation 

reçue par les nouveaux arrivants et les compétences exigées par le secteur privé, la saturation dans 

la fonction publique qui, malgré tout, continue toujours d’inciter les personnes instruites, quitte à 

faire la queue pour décrocher un emploi dans ce secteur, un accès très limité au crédit pour favoriser 

l’auto-emploi (le travail indépendant). De plus, les programmes et politiques mis en place pour 

faciliter l’insertion des jeunes ont eu un effet limité malgré des ressources financières qui y sont 

injectées. 

L’objectif de ce travail est d’analyser l’impact du niveau d’instruction sur la transition au premier 

emploi [2] au Sénégal. La transition au premier emploi est mesurée par l’intervalle de temps écoulé 

entre la date de sortie du système éducatif et la date d’obtention du premier emploi. Pour cela, nous 

avons utilisé un modèle de durée paramétrique de Weibull avec et sans hétérogénéité non observée.  
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 Il s’agira pour nous, de combler le gap de recherche et de contribuer à la littérature existante de deux 

manières.  

- Premièrement, il utilise une riche base de données actuelle portant essentiellement sur 

l’emploi et un échantillon très représentatif ;  

- Deuxièmement, ce papier vise à adresser le problème de l’hétérogénéité non observée afin de 

corriger le biais de l’impact de l’éducation sur la transition au marché de l’emploi.  

La suite du travail est organisée comme suit. La deuxième section passe en revue les conceptions 

théoriques et empiriques sur la transition au premier emploi. La troisième section présente notre 

approche méthodologique et la source de données. Avant de conclure et de faire des 

recommandations de politique économique, la section 4 présente et analyse les résultats.  

2. Revue de la littérature  

Plusieurs modèles théoriques ont tenté d’expliquer la durée du chômage, par conséquent les 

transitions sur le marché du travail. Dans le modèle néoclassique, le chômage est volontaire, et sa 

durée est liée au dysfonctionnement du marché travail. Thurow (1975) a développé un « modèle de 

concurrence pour l’emploi » dans lequel les ajustements sur le marché du travail se font par les 

quantités. Les entreprises cherchent à embaucher les individus ayant les coûts de formation les plus 

faibles et utilisent pour cela le diplôme comme indicateur de l’aptitude à être formé. Elles choisissent 

donc les candidats les plus diplômés parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi. Ce qui crée un 

phénomène de fil d’attente sur le marché du travail, et par conséquent allonge la durée de la recherche 

d’un premier emploi. Les théoriciens de la segmentation du marché du travail (Doeringer et 

Piore,1971) ont montré que les personnes ne se répartissent pas de façon aléatoire sur les marchés 

interne (primaire) et externe (secondaire). En considérant la mobilité des travailleurs, sur le marché 

interne, ils constatent que le nombre de transitions d’un emploi à un autre est très faible en raison du 

manque d’expériences des primo-demandeurs (Launov, 2004). En revanche, sur le marché 

secondaire, les transitions sont plus fréquentes. Par conséquent, le taux de chômage sur le marché 

externe est plus élevé que sur le marché interne.  

La plupart des travaux théoriques sur la transition de l’éducation à la vie active s’inscrivent dans le 

cadre des théories de la recherche d’emploi et de l’appariement de Diamond Mortensen-Pissarides 

(Mortensen, 1986 ; Mortensen et Pissarides, 1999). Ce cadre va au-delà de l'idée qu'il existe des 

marchés du travail sans friction et centralisés, et permet ainsi de prendre en compte le chômage 

volontaire, les arbitrages de transition, la dépendance de l'état et d'autres caractéristiques des marchés 

du travail modernes que le cadre standard d'équilibre général de l'offre et de la demande a du mal à 

expliquer (Nilsson, 2018).  

Selon la théorie de la recherche d’emploi (Stigler,1962), la stratégie optimale de recherche d’emploi 

d’un demandeur dépend de plusieurs facteurs que sont : l’horizon de recherche, la technique de 



77
 

recherche utilisée, la période de recevoir une offre au cours d’une période de recherche, la 

stationnarité ou non de la distribution des salaires offerts. L’individu acceptera une offre salariale 

lorsque l'utilité nette de l'emploi au cours de la vie sera supérieure à l'utilité nette à la vie d'attendre 

une autre offre salariale. Elle montre que l'intensité de la recherche influencera la probabilité de 

recevoir des offres d'emploi et facilitera ainsi la transition de l'école au travail. Dans le même sillage, 

des auteurs ont développé des modèles de recherche d’emploi dirigée dans lesquels les travailleurs 

choisissent soit les entreprises dans lesquelles ils vont postuler (Montgomery ,1991) ou postuler 

simultanément dans plusieurs entreprises (Albrecht et al. ,2009).  

Les modèles d’appariement émanent des modèles de recherche d’emploi. Ces modèles s’attachent à 

analyser le processus qui conduit à la « rencontre » entre une entreprise (poste vacant) et un chômeur. 

Ils montrent notamment que l’efficacité du processus d’appariement est influencée par le taux de 

tension sur le marché du travail et par un certain nombre de frictions. Ces frictions sur le marché du 

travail peuvent résulter de : l’hétérogénéité des caractéristiques des agents (entreprises ou individus), 

des problèmes d’imperfection ou de mauvaise circulation de l’information et la localisation des 

agents.  

Elles expliquent que l’ajustement entre offre et demande de travail ne soit pas instantané.  

Dans les pays en développement, nombre de recherches ont tenté, à partir de la théorie de de 

recherche et de l’appariement, de prendre en compte certaines spécificités du marché du travail en 

intégrant la segmentation formel-informel en raison de la taille du secteur informel [3] et 

l’importance des réseaux sociaux [4]. Albrecht et al. (2009) étendent le modèle de Mortensen et 

Pissarides (1994) dans lequel ils introduisent l’hétérogénéité des travailleurs due à leurs différences 

de productivité dans le secteur formel (les travailleurs restant tout aussi productifs dans le secteur 

informel). Ce qui se traduit par des coûts d’opportunité variables de l’emploi dans le secteur informel 

et par conséquent les travailleurs les plus productifs rejetteront le travail dans le secteur informel et 

attendront un emploi dans le secteur formel. De façon similaire, les travailleurs à faible productivité 

seront exclus du secteur formel. Si l'éducation et la productivité sont corrélées, cet environnement 

permettra des transitions plus longues vers le travail des individus ayant une formation plus élevée, 

rationalisant l'hypothèse de la file d'attente. S’agissent des réseaux sociaux, certains auteurs ont 

développé des modèles dans lesquels le processus de recherche d’emploi repose plus sur ces derniers 

que sur les institutions formelles (Campbell, 2013); Calvo-Armengol et Jackson, 2004). 

D’autres ont élaboré des modèles dans lesquels les chercheurs d’emploi peuvent recourir à la fois 

aux institutions formelles ou aux contacts personnels (Calvo-Armengol et Zenou, 2005). Les 

prévisions théoriques qui en découlent sont que la probabilité de trouver un emploi augmente avec 

la taille du réseau social (Wahba et Zenou, 2005). 
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Dans la littérature empirique sur les transitions école-emploi, certains travaux ont utilisé des 

approches descriptives, bivariées ou multivariées (Calvès et al., 2013). Cependant, l’utilisation de 

ces méthodes biavariées et multivariées standard pose un certain nombre de problèmes car elle 

pourrait entraîner des estimations biaisées (Babalola, 2004). L’une des limites de cette approche est 

de retenir des intervalles de temps nécessairement arbitraires. Par ailleurs, à l’intérieur de la période 

de temps choisie, l’information sur le moment de la première insertion n’est pas prise en 

considération. De plus, la variable d’intérêt, à savoir la transition au premier emploi mesure la 

longueur de temps jusqu’à la survenance de l’événement. L’analyse inclut donc également les 

individus qui n’ont pas connu les événements résultant des censures à droite des données. En 

revanche, les modèles de durée ne souffrent pas de ces problèmes. C’est pourquoi, il demeure 

constant que ces modèles sont les plus usités pour adresser les questions liées à la durée des 

transitions. Parmi ceux-ci, on peut noter essentiellement les modèles à risque unique ou modèles 

temporels discrets (Kleinert et Jacob, 2013) ; Schmelzer, 2011), les modèles de risque concurrents 

indépendants (Dorsett et Lucchino, 2013a), les modèles de risque proportionnel de Cox (Tansel et 

Tasçi, 2010), les modèles de temps de défaillance accélérés (Schmelzer, 2011), les modèles 

paramétriques de Weibull et les modèles non paramétriques.  

Les primo-demandeurs d’emploi empruntent des trajectoires différentes dans leur processus de 

recherche d’emploi. À l'aide de données de panel provenant d'enquêtes sur la main-d'œuvre en 

Argentine, au Brésil et au Mexique, Cunningham et Salvagno (2011) cartographient les schémas de 

transition typiques des jeunes. Ils constatent que les jeunes des trois pays suivent une tendance 

similaire tout au long de leur cycle de vie : ils quittent l'école pour passer un court moment dans le 

secteur informel, passent à un emploi formel pour des périodes plus longues, et deviennent 

finalement indépendants. Heyne et Gebel (2016), à partir de données égyptiennes, analysent les 

modèles de transition entre l'école et le travail pour quatre cohortes de jeunes égyptiens ayant quitté 

l'école entre 1970 et 2012. Ils trouvent un rapport en forme de U pour les femmes et en forme de L 

pour les hommes entre l’éducation et les taux de transition au premier emploi. Par ailleurs, ils 

trouvent un rôle divergent de l’éducation pour l’accès aux différents segments du marché du travail. 

En d’autres termes, il existe un fort gradient positif de l’éducation sur la probabilité de trouver un 

premier emploi dans le secteur public privilégié et un effet contraire pour l’accès au secteur privé 

informel tant pour les hommes que pour les femmes. Assaad et al. [2010] p.81 expliquent des 

transitions plus courtes par le fait que : « à mesure que les opportunités d'emploi dans le secteur 

public diminuent, il n'est plus utile d'attendre pour ces emplois, et les individus vont dans une plus 

large mesure prendre un emploi dans le secteur informel, ce qui réduit la durée des transitions ». 
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En considérant la transition de l’école au premier emploi, les résultats de la littérature sont assez 

divergents sur l’impact ou l’effet de l’éducation sur cette transition. L’éducation n’est pas toujours 

associée à des durées plus courtes pour le premier emploi, probablement en raison des salaires de 

réserve plus élevés et des files d’attente (Nilsson, 2018). Dans cet ordre d’idée, Matsumoto et Elder 

(2010) montrent qu’« une meilleure éducation ne signifie pas une transition plus facile/plus rapide » : 

contrairement à la croyance populaire, il est évident que le fait d'atteindre un niveau d'éducation 

supérieur chez les jeunes ne suffit pas à améliorer leurs chances d'une transition plus facile et plus 

réussie. La majeure partie des jeunes ayant réussi leur transition n'ont terminé leurs études qu'au 

niveau secondaire. Calves et Schoumaker (2004) parlent d'une rupture entre l'éducation formelle et 

l'accès à l'emploi dans le secteur moderne en Afrique. Alors que les personnes instruites des 

générations précédentes avaient un accès relativement facile à l'emploi dans le secteur public, 

l'augmentation de leur nombre, associée aux crises économiques et aux réformes structurelles, a fait 

que cette option n'est plus efficace. Leurs résultats ont montré que, dans les deux principales villes 

burkinabés, la durée médiane entre la fin de la scolarité et le premier emploi rémunéré a nettement 

augmenté au fil du temps chez les hommes : de 3,2 ans pour la cohorte la plus âgée à 5,6 ans pour les 

plus jeunes (ceux âgés de 15 à 24 ans en 2000). Dans la même longueur d’idée, Boutin (2014) montre 

que les jeunes maliens ayant fait des études supérieures passent en moyenne plus de temps (6 ans) 

pour trouver un premier emploi que les diplômés du primaire et du secondaire (3 ans), mais qu’ils ont 

besoin de moins de temps pour en trouver un qui soit satisfaisant (9 ans contre 12 ans). En étudiant 

la nature du chômage chez les jeunes hommes des zones urbaines d'Éthiopie, Serneels (2007) montre 

que chômage est concentré chez les primo-demandeurs d'emploi relativement bien éduqués qui 

aspirent à un emploi dans le secteur public. Ces derniers passent en moyenne près de quatre ans au 

chômage. Ces résultats prennent le contre pieds de ceux qui ont été trouvés par Tansel et Tasçi (2010) 

; Schmelzer (2011). Schmelzer (2011) trouve que les personnes ayant un niveau d'éducation supérieur 

sont moins touchées par les transitions initiales infructueuses. De même, Tansel et Tasçi (2010) 

montrent que la probabilité de trouver un emploi augmente avec le niveau d'éducation pour les 

hommes et les femmes. En revanche, en Égypte, Assaad et al. (2010) ne trouvent pas de corrélation 

significative entre le niveau d'éducation secondaire et plus et la durée de la transition vers le premier 

emploi. Ils constatent, par contre, une corrélation positive entre le niveau d'éducation et la satisfaction 

au travail. 

D’autres travaux ont tenté de discriminer entre l’enseignement professionnel (technique) et 

l’enseignement public. Newhouse et Suryadarma (2011) trouvent que les hommes diplômés de 

l'enseignement professionnel public ont plus de chances d'obtenir un emploi formel que les diplômés 

de l'enseignement général public, tout en n'étant pas plus susceptibles d'être au chômage. Ce résultat 

est conforme à ce qui a été trouvé par Tansel et Tasçi (2010). Ils constatent que le taux de sortie du 
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chômage vers l'emploi était plus élevé pour les diplômés de l'enseignement secondaire professionnel 

que pour les diplômés de l'enseignement secondaire général. Genda et Kurosawa (2000) estiment des 

modèles de risques proportionnels de Cox à l'aide de données sur le Japon et constatent que les jeunes 

sortants de l'école dans des programmes professionnels spécialisés ont un temps significativement 

plus court pour devenir des travailleurs à temps plein.  

S’agissant du genre, beaucoup de travaux s’accordent sur le fait que les femmes sont généralement 

désavantagées dans la transition école-travail. En d’autres termes, elles connaissent des transitions 

plus longues en général (Tansel et Tasçi,2010 ; Boutin,2014 ; Lassibille et al., 2001). Manacorda et 

al. (2017) trouvent que les femmes ont besoin de 2 fois plus de temps (24,6 mois contre 11,7 mois) 

que les hommes de transiter vers l’emploi. En revanche, un effet négatif non significatif a été trouvé 

au Burkina Faso par Calvès et al. (2013). Ces différences de transition au premier emploi entre les 

sexes s’expliquent par des contraintes personnelles, institutionnelles et communautaires auxquelles 

elles font face (Caceres-Delprano, 2012). Par ailleurs, un impact négatif sur les durées de transition 

des femmes s’expliquerait par un bassin d'emploi plus restreint résultant probablement de normes 

sociales, de la discrimination des employeurs, de préférences des femmes, etc. (Tasci,2008).  

Il est établi par ailleurs que, les interventions publiques, telles que la fourniture d'un soutien actif au 

marché du travail ou de programmes d'expérience professionnelle pour les jeunes, peuvent avoir un 

impact direct ou indirect sur le moment et le type des transitions effectuées par les jeunes à la sortie 

de l'école (McKenzie et al., 2016 ; Furlong et al.,2012). Les chances de trouver un premier emploi à 

la suite de la sortie du système éducatif diminuent avec l’âge (Tansel et Tasçi, 2010).  

 

3. Données et statistiques descriptives sur les durées de transition  

3.1. Présentation des données 

Pour les besoins de nos analyses, nous avons utilisé une enquête originale réalisée entre août 2017 et 

janvier 2018 au Sénégal portant sur un échantillon représentatif de 2755 individus. Cette enquête, 

financée par le Centre de Recherche pour le Développement International  

(CRDI), a été conduite par une équipe de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar incluant les auteurs 

de ce papier. La technique d’échantillonnage utilisée garantit la représentativité de l’enquête. Les 

données fournissent des informations détaillées sur les individus, leurs ménages et leurs parents, 

celles relatives aux indicateurs du marché du travail à l’aide de questions rétrospectives sur plusieurs 

périodes (2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 et 2017). Il s’agit notamment de la situation 

d’emploi (chômage, durée au chômage, salarié, entrepreneur) et de la qualité de l’emploi (stabilité, 

sécurité sociale, nature du contrat, salaire/revenu, congé payé, syndicat, etc.). A cela s’ajoutent des 



1111

 

informations sur les programmes de la Convention Nationale Etat-Employeurs (CNEE) et les autres 

types de structures et programmes en charge de l’emploi des jeunes.  

L’enquête a concerné 2755 individus répartis en deux groupes : les demandeurs et les non 

demandeurs. Les demandeurs sont constitués de bénéficiaires et de non bénéficiaires. Deux tirages 

ont été faits : le premier concerne les bénéficiaires, le deuxième les non bénéficiaires. Pour le 

troisième sous-groupe (témoins), il est obtenu à partir d’une enquête ménage en tenant compte des 

caractéristiques (genre, âge, milieu de résidence et niveau d’instruction) pour s’assurer de la 

similarité de l’échantillon à nos cibles. C’est ainsi que des scores de propension ont été calculés sur 

la base du genre, du niveau d’instruction, de l’âge et du milieu de résidence avant l’utilisation de la 

méthode du voisin le plus proche qui a permis d’avoir, pour chaque cible, un contrefactuel qui aurait 

les mêmes caractéristiques.  

Compte tenu que nous nous intéressons à la durée de transition entre la sortie de l’école et le premier 

emploi, nous avons exclu de notre base de données les individus qui sont censurés à gauche, c’est à 

dire ceux qui sont encore dans le système éducatif (555 individus) et ceux déclarant avoir un emploi 

avant de finir leurs études. Par ailleurs, ceux dont les informations sur les dates de sortie de ce 

système et/ou de premier emploi sont manquantes ou erronées sont également exclus. Au total, après 

un certain réarrangement, une réorganisation et la suppression des valeurs manquantes, notre 

échantillon de travail a porté sur 1468 individus.  

3.2. Statistiques descriptives sur les durées de transition 

Au total, notre échantillon est constitué de 1468 individus. Sur ce total, 1154 individus (soit 78,6%) 

ont obtenu un emploi après leur sortie de l’école alors que 314 (soit 21,4%) n’en ont pas encore 

trouvé. Par ailleurs, l’âge moyen des personnes interrogées est de 31 ans. En ce qui concerne le sexe, 

56,5% sont des hommes contre 44,5% de femmes. Plus de 40% des personnes interrogées sont 

mariées. De plus, 37,8% ont bénéficié de la Convention Nationale Etat-Employeurs (CNEE), 35,6% 

ont déposé mais n’en ont pas bénéficié et 26,7% sont des témoins (n’ont pas demandé et n’ont pas 

bénéficié). Pour ce qui est du lieu de résidence, l’enquête est réalisée dans les quatre départements 

de la région de Dakar (la capitale) et donne la répartition suivante : 63,4% des à Dakar, 19,4% à 

Pikine, 11,2% à Guédiawaye et 6,0% à Rufisque.  

En ce qui concerne le niveau d’instruction, les données révèlent que 78,7% des individus 

interrogés ont quitté le système éducatif avec le niveau supérieur. Cela s’explique par le fait que 

le programme d’appui à l’insertion que nous étudions à travers cette enquête est destiné 

exclusivement aux diplômés. Cette proportion est respectivement de 14,5%, 3,5% et 3,3% pour 

le secondaire général, le secondaire technique et le primaire.  
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Les durées minimale et maximale d’obtenir un premier emploi à la sortie du système éducatif 

sont respectivement d’un (01) mois et 119,73 mois (soit 10 ans environ). La durée médiane de 

transition au premier emploi est de 18,3 mois (soit 1 an et demi) et celle moyenne de 29,84 mois 

(2 ans et demi). L’asymétrie (Skewness) de la durée de transition au premier emploi est de 1,205. 

Cela montre que les données sont biaisées vers la bonne distribution, les 25ème, 50ème et 75ème de 

durée de transition étant respectivement de 6,13, 18,3 et 43,7 mois.  

L’équation de risque (hasard) [6] est définie à partir du moment où l’individu est exposé au risque 

(ici la date de sortie de l’école) jusqu’au moment de l’obtention du premier emploi, ou bien jusqu’à 

ce que le processus soit censuré par la date de l’enquête (c’est à-dire ne pas avoir un premier emploi).  

La fonction de hasard (risque) représente le taux d’obtention d’un premier emploi à la date t, c'est-à-

dire, la probabilité de transition vers un premier emploi dans un très petit intervalle après t, sachant 

que l’individu était à l’école en t.  

 

Le taux de risque h (t) sans les variables explicatives peut être estimé par l’estimateur du produit 

limite de Kaplan-Meier [7] comme le montre le graphique 1 ci-dessous. Ce graphique montre que la 

propension à transiter vers un premier emploi diminue avec le temps. En d’autres termes, plus la 

durée du chômage d’un individu s’allonge, plus son risque de sortir de cette situation et de ne pas 

trouver un premier emploi augmente.  

 

Graphique 1 : Taux de hasard estimé par la méthode non paramétrique de Kaplan-Meier 

 

4. Méthodologie et spécification du modèle  

Comme indiqué dans la revue de littérature, les modèles de durée sont plus adaptés que les modèles 

logit ou probit pour analyser la durée de transition surtout lorsqu’il y a une hétérogénéité des 

individus comme c’est le cas dans notre échantillon. 
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4.1. Comparaison des modèles et justification du choix du modèle de Weibull  

Nous avons recouru à de nombreuses procédures pour choisir parmi un ensemble de modèles en les 

comparant et en sélectionnant le meilleur.  

D’abord, la fonction de survie calculée avec la procédure de Kaplan-Meier (graphique 1 ci-dessus) 

indique la durée diminue avec le temps, ce qui conforte qu’une distribution de type Weibull 

correspond bien à la fonction de durée observée avec les données. Ce résultat est confirmé également 

par les méthodes graphiques utilisés pour vérifier si une distribution paramétrique correspond aux 

données observées ou non. En effet, le graphique de la distribution de Weibull montre une courbe 

est croissante et linéaire. Par ailleurs, la fonction de risque de premier emploi se caractérise par de la 

dépendance temporelle négative, c'est-à-dire le risque diminue avec le temps (p=0.901<1, cf. tableau 

3).  

Ensuite, le test de l’hypothèse de proportionnalité [8] du risque de base sur laquelle repose le modèle 

de Cox n’est pas vérifié car la probabilité est inférieure à 5% (Tableau 1). Par conséquent, le modèle 

semi-paramétrique de Cox n’est pas adapté à nos données pour analyser l’influence de l’éducation 

sur la transition au premier emploi.  

 

Tableau 1 : Test de l’hypothèse de hasards proportionnels  

Time: Log(t)  

  chi2   df  Prob>chi2  

global test   46.01 12 0.0000 

 Source : Auteurs à partir des données de l’enquête APEAF  

Enfin, l’utilisation des critères d’information AIC et BIC pour discriminer les modèles [9], révèle 

également que celui de Weibull est plus adapté à nos données (voir Tableau 2.A). En effet, il a la 

plus petite valeur AIC et BIC, par conséquent, il a été retenu comme modèle final car ayant le 

meilleur ajustement et moins de complexité et les autres modèles ont été considérés comme des 

modèles sur-ajustés parce qu'ils ont un plus grand écart-type. 

4.2. Spécification du modèle de Weibull 

La distribution de Weibull est l'une des distributions paramétriques utilisées pour l'analyse des 

données de durée de vie et principalement utilisée dans la littérature pour modéliser les données de 

durée de vie (Ibrahim et al., 2001). La distribution de Weibull est plus générale et flexible que les 

autres distributions paramétriques et permet des taux de risque non constants mais monotones. Ce 

modèle a l’avantage d’intégrer des hypothèses spécifiques sur la distribution de la durée, avec 
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variables explicatives fixes ou variables dans le temps. En outre, il tient compte du fait que certaines 

durées observées seront inévitablement « censurées » ou tronquées (Kiefer [1988] pp.646-647).  

Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé deux spécifications de Weibull : la première sans 

hétérogénéité non observée et la seconde avec hétérogénéité (gamma).  

 

4.2.1. Modèle sans hétérogénéité non observée  

La fonction de risque (hasard) du modèle de Weibull sans hétérogénéité non observée est spécifiée 

comme suit :  

𝒉𝒉(𝒕𝒕) = (𝝀𝝀𝒕𝒕𝒑𝒑−)−𝝀𝝀𝒕𝒕𝒑𝒑, où 𝝀𝝀 = 𝒆𝒆𝒙𝒙𝒙𝒙 

λ et p sont des paramètres à estimer. λ est le paramètre d'échelle et p est le paramètre de forme (c’est-

à-dire de dépendance temporelle) car il détermine si le risque (hasard) augmente, diminue ou est 

constant dans le temps. Si 𝑝𝑝 > 1, le taux de hasard croit avec le temps. Il diminue si 𝑝𝑝 < 1 et est 

constant si𝑝𝑝 = 1. X est un vecteur des variables explicatives et β les paramètres. 

4.2.2. Modèle avec hétérogénéité non observée 

Pour prendre en compte l’hétérogénéité non observée [10], une distribution Gamma a été utilisée. 

Cette distribution est très bien connue et a des densités simples. Elle est la plus couramment utilisée 

pour décrire la fragilité. Même si les modèles gamma ont des expressions de forme fermée pour les 

fonctions de survie et de risque, d'un point de vue informatique, ils correspondent bien aux données 

de fragilité et il est facile de dériver les expressions de forme fermée pour les fonctions de survie et 

de risque inconditionnelles. La fonction de risque est spécifiée comme suit :  

𝒉𝒉(𝒕𝒕𝒊𝒊) = (𝝀𝝀𝒕𝒕𝒊𝒊𝒑𝒑−𝟏𝟏)(𝑺𝑺(𝒕𝒕𝒊𝒊)𝜽𝜽 

où 𝒕𝒕𝒊𝒊 mesure la durée de l’événement étudié ; p est un paramètre de dépendance temporelle qui 

caractérise la distribution ; 𝜆𝜆 et β sont définis à l’équation (5); la fonction de survie S(𝒕𝒕𝒊𝒊) incorpore 

un paramètre de l'hétérogénéité non observée θ. Si θ = 0, on retrouve le modèle de survie de Weibull. 

L’interaction entre les paramètres p et θ (lorsqu’il n’est pas nul) détermine le sens de la dépendance 

temporelle (voir Lancaster, 1990). La non de prise en compte de l’hétérogénéité non observée 

entraine un biais particulièrement important dans la recherche de la dépendance au temps (Heckman 

et Singer [1984] pp.271-272).  

5. Résultats et interprétations  

Dans cette section nous présentons les variables utilisées, les résultats et leur interprétation avant 

d’interpréter les résultats de nos estimations. 
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5.1. Choix des variables 

Notre variable dépendante est la durée avant la transition au premier emploi c’est-à-dire le temps mis 

pour décrocher un premier emploi. Nous examinons le temps écoulé entre la date de sortie du système 

éducatif sans tenir compte du fait que le dernier niveau d’instruction soit sanctionné de succès ou 

non et la date du premier emploi en utilisant les techniques d’analyse des évènements de vie (event 

history analysis techniques). La durée dans notre analyse commence ainsi pour chaque individu au 

moment où il quittait le système éducatif. Etant donné que les dates de sortie de l’école, de début du 

premier emploi et de l’interview sont exprimées en jour, mois et année, le temps est mesuré ici en 

mois. Ce temps est soit observé, soit censuré. Pour les individus qui ont un premier emploi, c’est 

l’intervalle de temps entre la date de sortie de l’école et la date du premier emploi. Par contre, pour 

ceux n’ayant pas vécu cet événement, cette durée est égale à la différence entre la date d’interview 

et la date de sortie de l’école (en raison de la censure à droite).  

Plusieurs variables explicatives sont prises en compte pour analyser la transition de l’école au premier 

emploi. Ces variables sont consignées dans le tableau ci-dessous. La variable explicative d’intérêt, 

l’éducation, est une variable qui ne change pas avec le temps comportant 4 catégories, codées en 

fonction du niveau avec lequel l’individu quitte le système éducatif : sortie avec un niveau primaire, 

sortie avec un niveau secondaire général, sortie avec un niveau secondaire technique, sortie avec un 

niveau supérieur.  

Tableau 2 : Définition et mesure des variables explicatives 

Variables Définition et mesure 
Age Âge de l’individu mesuré en années 

Sexe Sexe de l’individu (0= Féminin ; 1= Masculin) 

Marie Statut matrimonial de l’individu (1 = Marié ; 2= Célibataire)  

CM Chef de ménage (0= Non ; 1= Oui) 

Niveau 
d’instruction 

Niveau d’instruction avec lequel l’individu est sorti de l’école 
(1=Primaire ; 2=Secondaire Général ; 3=Secondaire Technique ; 
4=Supérieur) 

Département 
de résidence 

Département de résidence de l’individu (1=Dakar ; 2=Pikine ; 
3=Guédiawaye ; 4=Rufisque) 

Statut Statut de l’individu (1=Bénéficiaire ; 2=Non bénéficiaire ; 3=Témoin) 

Le tableau 3 présente les résultats du modèle de Weibull sans hétérogénéité et fournit également ceux 

avec hétérogénéité gamma. Le résultat montre que θ est significativement différent de zéro. Ce qui 



1616

 

indique une forte présence significative de l’hétérogénéité dans la population par rapport au rythme 

de transition au premier emploi. Une valeur significative de p dans les deux modèles indique le 

changement de forme de la courbe.  

Tableau 3 : Probabilité d’obtenir un premier emploi à la sortie de l’école 

 Modèle de Weibull sans 
hétérogénéité 

Modèle de Weibull avec 
hétérogénéité   

  Hazard Ratio   Hazard Ratio   
Age   0.959***   0.938 ***   

  (0.000)   (0.000)   
Sexe (réf: femmes)   1.134*   1.166 *  
  (0.054)   (0.076)   

CM (réf: non chef de ménage)   1.296**   1.362 *   

  (0.002)   (0.005)   

Marié (réf : marié)   1.110 1.175*   
  (0.116)   (0.068)   

Niveau d’instruction (réf: primaire)        

Sortie avec le niveau secondaire général   1.305   1.526*   
  (0.114)   (0.057)   
Sortie avec le niveau secondaire Technique   2.033***   2.892***   
  (0.001)   (0.000)   
Sortie avec le niveau supérieur   2.259***   3.457***   
  (0.000)   (0.000)   
Département de résidence (réf : Dakar)      
    Pikine  0.980 0.980 

(0.808)  (0.854)  
   Guédiawaye  .851  0.780*  

(0.103)  (0.057)  
   Rufisque  1.307**  1.435**  
  (0.029)   (0.032)   
Statut de l’individu (réf: bénéficiaire)         
Non bénéficiaire   0.854**   0.818**   
  (0.024)   (0.032)   
Témoin   0.685***   0.592***   
  (0.000)   (0.000)   
constante   .066***   0.064***   
  (0.000)   (0.000)   
p   0.901 1.084 
ln_p   -.104***    

  (0.000)     
Observations   1,468 1,468 
Log Likelihood   -2305.432 -2298.288 
chi2   151.73 76.37 
Prob   0.000   0.0000   

p-values in parentheses 
*p< 0.1, **p< 0.05, ***p< 0.01  
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Les résultats montrent que, de façon globale, ces modèles sont satisfaisants avec un khi-deux 

statistiquement significatif au seuil de 1% (tableau 3).  La fonction de risque de premier emploi se 

caractérisait par de la dépendance temporelle négative, c'est-à-dire le risque diminue avec le temps 

(p=0.901<1). 

5.2. Robustesse des résultats 

Nous avons analysé dans quelle mesure nos résultats sont sensibles à d’autres hypothèses de 

distribution à travers l’analyse de leur robustesse. La première étape de l’estimation du risque de 

transition au premier emploi a supposé une distribution de Weibull pour le risque de base. Les 

résultats sont-ils spécifiques à cette hypothèse de distribution ? Nous avons réestimé le risque de 

transition en utilisant deux spécifications alternatives paramétriques dans lesquelles les risques de 

base ont été spécifiés comme une distribution Gomperzt et exponentiel, et dans le second, aucune 

hypothèse de distribution sur le risque de transition, en utilisant un modèle de risque proportionnel 

de Cox.  
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Tableau 4 : Test de robustesse 

  Weibull Gompertz Exponentiel Cox 
age -0.041*** -0.046*** -0.047*** -0.048*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Sexe (réf: femmes) 0.125* 0.130** 0.131** 0.128* 
 (0.054) (0.046) (0.044) (0.052) 
CM (réf: non chef de ménage)   0.259*** 0.271*** 0.272*** 0.234*** 
 (0.002) (0.001) (0.001) (0.003) 

Marie (réf: mariés) 0.104 0.115* 0.117* 0.090 
 (0.116) (0.083) (0.079) (0.170) 
Sortie avec le niveau secondaire 
général   0.266 0.295* 0.306* 0.479*** 
 (0.114) (0.082) (0.069) (0.000) 
Sortie avec le niveau secondaire 
Technique   0.709*** 0.763*** 0.781*** 1.019*** 
 (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 
Sortie avec le niveau supérieur   0.815*** 0.885*** 0.907*** 1.115*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Pikine -0.019 -0.015 -0.014 -0.038 
 (0.808) (0.852) (0.858) (0.651) 
Guédiawaye -0.160 -0.165* -0.166* -0.145 
 (0.103) (0.093) (0.092) (0.118) 
   Rufisque 0.268** 0.280** 0.282** 0.239** 
 (0.029) (0.022) (0.021) (0.040) 
Non bénéficiaire   -0.156** -0.159** -0.159** -0.151** 
 (0.024) (0.022) (0.022) (0.037) 
Témoin -0.377*** -0.388*** -0.390*** -0.375*** 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
_cons -2.716*** -3.003*** -3.016***   
  (0.000) (0.000) (0.000)   
/gamma  -0.001   
    (0.490)     
N 1468 1468 1468 1468 
ll  -2314.952 -2315.192 -7345.728 
chi2 151.73 166.557 190.049 175.584 
Prob 0.000 0.000 0.000 0.000 
p-values in parentheses  
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 
 
Les signes des coefficients des variables dans les différentes spécifications ne changent pas ; il en est 

de même, globalement, pour leur degré de significativité. Donc nos résultats sont robustes. 
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5.3. Interprétation des résultats 

Impact de l’éducation sur l’obtention d’un premier emploi  

Dans le modèle sans hétérogénéité non observée, en considérant le niveau primaire comme référence, 

la probabilité de trouver un premier emploi augmente avec le niveau d’instruction. En effet, ceux qui 

ont quitté le système éducatif avec au moins le niveau d’enseignement supérieur ont 2,25 fois plus 

de chances de s’insérer (HR=2,259)) que ceux qui en sortent avec le niveau primaire. Ces chances 

sont plus que doublées pour ceux qui quittent l’école avec un niveau secondaire technique 

(HR=2.033). Les individus qui sortent avec un niveau secondaire général ont 30% de chances de plus 

de décrocher un premier emploi que ceux sortant avec un niveau primaire.  

En considérant l’hétérogénéité non observée, les résultats ne changent pas en termes de significativité 

(au seuil de 1%) et les « hasard ratios » sont plus élevés. En d’autres termes, les chances d’obtenir 

un premier emploi sont presque multipliées par plus de 3 (HR=3,457) pour les sortants du système 

éducatif avec le niveau supérieur ; elles sont d’environ trois fois plus élevées pour ceux qui ont le 

niveau secondaire technique (HR= 2,892) ; et elles croissent de 52% pour les titulaires d’un niveau 

secondaire général (HR= 1.52). Pour ce qui concernent l’enseignement supérieur, ce résultat conforte 

les résultats de Tansel et Tasçi (2010) et Schmelzer (2011),en revanche, il diverge avec celui trouvé 

par Boutin (2014) au Mali. Pour les sortants de l’enseignement technique, nos résultats sont 

également en phase avec ceux de Tansel et Tasçi (2010). Globalement nos résultats montrent que 

plus élevé est le niveau d’instruction, plus court est le temps nécessaire pour trouver un premier 

emploi.  

Impact de la zone de résidence sur la transition au premier emploi  

En prenant Dakar comme référence, habiter Guédiawaye réduit la propension à avoir un premier 

emploi. En d’autres termes, les individus qui résident Guédiawaye ont environ 16% de chances de 

moins de trouver un premier emploi (HR=0.851) après leur sortie du système éducatif mais ce résultat 

n’est pas significatif. En considérant l’hétérogénéité non observée, le résultat devient significatif au 

seuil de 10% et l’impact est de 22%. En revanche, pour les habitants de Rufisque, le résultat contraire 

est observé : ils ont 30% de chances de plus que ceux de Dakar et l’effet est significatif. En contrôlant 

l’hétérogénéité non observée, le degré de significativité ne change pas et les chances d’obtenir un 

premier emploi pour les habitants de Rufisque passent de 30% à 43%. S’agissant des habitants de 

Pikine, on note, dans les deux modèles, qu’il n’y a pas de différence significative avec ceux de Dakar. 

Au regard des résultats, il est établi qu’il n’existe de discrimination entre les quatre départements.  

Impact des programmes de la Convention Nationale Etat-Employeurs sur les chances d’obtenir 

un premier emploi  

Le tableau montre que le fait de bénéficier d’un accompagnement offert par les pouvoirs publics 

facilite l’accès à un premier emploi. En effet, la propension à obtenir un premier emploi après la 

sortie du système éducatif chez les bénéficiaires d’un programme de la Convention Nationale Etat-
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Employeurs (CNEE) est respectivement de 15% et 32% supérieur à celle des non bénéficiaires et des 

témoins lorsque le modèle est considéré sans hétérogénéité et elle est significative (au seuil de 5% et 

1%). De même, si le modèle prend en compte l’hétérogénéité non observée (gamma), la propension 

à transiter vers un premier emploi augmente et passe respectivement à 18% et 40% et reste 

significative aux mêmes seuils. Ce résultat témoigne de l’efficacité de la Convention Nationale Etat-

Employeurs. Ce résulte confirme ceux trouvés par McKenzie et al., 2016 ; Furlong et al.,2012. 

Durée de la transition au premier emploi et autres caractéristiques individuelles  

L’impact de l’âge de l’individu sur la durée de la transition vers le premier emploi montre un effet 

négatif : les chances d’obtenir un premier emploi à la sortie du système éducatif diminuent avec 

l’âge. En d’autres termes, plus on prend de l’âge, moins on a de chances de décrocher un premier 

emploi. Ce risque augmente si l’on considère l’hétérogénéité non observée. Ceci est corrobore les 

résultats de Tansel et Tasçi (2010).  

Le sexe est un facteur déterminant dans l’obtention d’un premier emploi. Comparativement aux 

femmes, les hommes sont plus susceptibles de trouver un premier après avoir quitté l’école. En effet, 

ils ont 16% de chances de plus de connaitre une première transition au marché de l’emploi que le 

groupe de référence (les femmes). Cet écart passe à 20% si l’hétérogénéité non observée est 

contrôlée. Ces résultats traduisent l’existence d’une discrimination selon le genre sur le marché du 

travail sénégalais. Ils viennent confirmer les travaux de Manacorda et al. (2017) et Boutin (2014).  

Le fait d’être chef de ménage a un impact significatif sur les chances de décrocher un premier emploi. 

En effet, un chef de ménage a environ 30% de chances de trouver un premier emploi lorsque 

l’hétérogénéité non observée n’est pas prise en compte. L’impact de cette variable reste significatif 

au seuil de 10% et passe à 36% après correction de l’hétérogénéité. Ce résultat pourrait s’expliquer 

par le fait qu’être chef ménage augmente les responsabilités vis-à-vis de la famille et incite l’individu 

à plus d’efforts pour décrocher un emploi. En revanche, la situation matrimoniale n’est pas 

déterminante dans l’obtention d’un premier emploi dans le modèle sans hétérogénéité. Cependant, 

en corrigeant le modèle des erreurs de spécification, les résultats montrent que les mariés sont 1,17 

fois plus susceptibles d’avoir un premier emploi que les célibataires après avoir quitté l’école. Cela 

peut s’expliquer par le fait que les chefs de ménage ont plus de responsabilités en charge, ce qui les 

contraint à aller trouver un emploi le plus rapidement possible en vue de satisfaire les besoins du 

ménage.
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6. Conclusion  

L’objectif général de ce papier était d’analyser l’impact de l’éducation sur la transition au premier 

emploi au Sénégal. Pour cela, nous avons utilisé un modèle de durée paramétrique de Weibull avec 

et sans hétérogénéité non observée. Il ressort de cette analyse que les individus qui sortent du système 

éducatif avec un niveau secondaire général, un niveau secondaire technique et un niveau supérieur 

ont plus de chance de trouver un premier emploi que ceux qui en sortent avec un niveau primaire. Le 

rapport est de 1 à 3 au profit de ceux qui ont fréquenté l’enseignement supérieur et de 1 à 2 pour le 

secondaire technique. L’impact est plus important si on contrôle l’hétérogénéité non observée. En 

revanche, il n’y a de différence significative entre ceux qui quittent le système éducatif avec le niveau 

secondaire et ceux de niveau primaire en l’absence d’hétérogénéité non observée ; si cette dernière 

est prise en considération, la significativité est au seuil de 10%. 

Nos résultats révèlent également que bénéficier d’un programme de la Convention Nationale Etat-

Employeurs, après les études, accroît significativement la propension à décrocher un premier emploi 

de 16% (comparativement aux non bénéficiaires) et 32% (comparativement aux témoins). En 

corrigeant le modèle des erreurs de spécification, le risque de transition passe respectivement à 18% 

et 40%. Par ailleurs, plus l’individu prend de l’âge, moindre est sa chance de décrocher un premier 

emploi après avoir terminé ses études.  

S’agissant du sexe, il ressort de nos résultats la présence d’une discrimination positive en faveur des 

hommes. En effet, une fois sortis de l’école, les hommes ont plus de chances de transiter vers un 

premier emploi que les femmes. Par ailleurs, les individus occupant le rôle de chef de ménage ont 

une probabilité plus grande de trouver un emploi pour la première fois. En considérant le département 

de résidence, en prenant Dakar comme référence, les habitants de Guédiawaye ont un risque plus 

élevé de ne pas trouver un emploi comparé aux Dakarois. En revanche, on observe le résultat 

contraire chez les individus qui habitent Rufisque.  

Il ressort de nos résultats deux principales implications de politique économique.  

Premièrement, les services publics en charge de la conduite des programmes d’emploi devraient 

éliminer tous les facteurs subjectifs tels que l’appartenance à un parti politique, la résidence dans une 

localité donnée, les préjugés défavorables, le manque d’informations sur les procédures, etc. pouvant 

empêcher certains jeunes de recourir à ces programmes pour accroitre l’impact sur les cibles. 

Deuxièmement, il serait utile d’orienter l’enseignement secondaire vers des formations plus 

techniques eu égard à la supériorité de l’impact de l’enseignement secondaire technique sur celui de 

l’enseignement secondaire général. 
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Notes 

[1] La notion de transition implique un « événement », c’est-à-dire, un marqueur qui délimite dans 

le temps la situation d’origine de la situation d’arrivée (Coleman, 1981). 

[2] Nous avons considéré ici pour le type d’emploi, le travail salarié et le travail indépendant ou pour 

compte propre. 

[3]Albrecht, Navarro et Vroman 2009 

[4] Campbell 2013 ; Calvo-Armengol & Jackson (2004), Wahba & Zenou 2005 

[5] Contact dans le sens de la recherche d’emploi 

[6] Le risque est une grandeur latente, qui mesure un potentiel instantané d’occurrence d’un 

événement (Yamaguchi 1991, Kleinbaum 1996, Mills 1999). 

[7] Le KM donne une première information sur la forme du hasard, mais ne permet pas d’expliquer 

ce hasard. 

[8] Cette hypothèse signifie que le rapport des risques entre un individu qui possède une 

caractéristique donnée et un autre ne possédant pas cette caractéristique est constant, quel que soit 

l’instant t auquel on se situe. 

[9] Gomperzt, exponentiel, Cox, Weibull 

[10] Pour plus de détail sur cet aspect, voir Heckman et Walker (1990) 
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