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DEUXIÈME PARTIE 

 

INDUSTRIALISATION ET DÉVELOPPEMENT DU 

SALARIAT : UN MARCHÉ DU TRAVAIL DOMINÉ 

ALTERNATIVEMENT PAR LE SETEUR PRIVÉ PUIS 

LE SECTEUR PUBLIC (1945-1990). 
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Introduction 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les réformes mises en œuvre par la France  

ont fait naître des transformations politiques, économiques, sociales et culturelles. Celles-

ci ont progressivement modifié la nature des relations entre la Métropole et ses territoires 

d’outre-mer. Une telle évolution a abouti en Afrique occidentale française (AOF), au plan 

politique, à la balkanisation de la Fédération et aux indépendances des Territoires, en 

1960. Sur les plans économique et social, les facteurs de cette mutation restent à être  

élucidés. L’approche proposée dans cette partie privilégie l’analyse des changements  qui 

ont affecté la question du travail en prenant en compte les ruptures intervenues dans la 

politique économique coloniale. Celle-ci a été  surtout marquée par l’engagement de la 

Métropole à investir davantage dans les colonies, à modifier la structure de l’économie de 

traite, en optant pour la transformation sur place des produits locaux principalement 

agricoles et miniers et pour le développement d’une industrie de substitution à 

l’importation. 

 

Par sa place centrale dans la Fédération de l’AOF, le Sénégal est au cœur de ces 

changements qui ont favorisé  le développement du salariat du fait du rôle des agents de 

l’administration et surtout de l’essor d’un tissu industriel très étoffé qui a employé un très 

grand nombre de travailleurs. L’examen de la structure de l'emploi salarié moderne révèle 

que les secteurs public et privé ont longtemps joué, avec un poids différent selon la 

période, les rôles de leviers pourvoyeurs d'emplois dans l'économie moderne. 

Paradoxalement, le privé est resté, durant la période de 1946 à 1966, le principal 

employeur du fait d'un tissu industriel fortement stimulé par la politique économique 

métropolitaine. Mais avec la perte du marché de l’ancienne AOF, l’industrie ressent la 

crise qui dès lors affecte l’emploi, plombe le secteur et le fait plonger  dans une longue 

morosité. A partir de 1966, l’essor du secteur public ouvre une ère glorieuse pour l’emploi 

qui connaît des fortunes diverses durant la période de 1973 à 1990 du fait des maigres 

performances économiques du pays et de l’expansion du chômage devient une 

caractéristique majeure du marché de l’emploi. 


