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Résumé analytique – Salaires en Guinée
Le présent rapport des données de WageIndicator traduit les résultats de l’enquête face à face de
WageIndicator sur les salaries et les conditions de travail en Guinée, enquête réalisée entre le 13 septembre et
le 2 octobre 2012. Au total 1.962 personnes ont été interrogées, dont la majorité dans les milieux urbains. Les
femmes ont été plus interrogées que les hommes, et les plus jeunes l’ont été plus que les plus âgés. Sur une
échelle allant de 1=insatisfait à 10 = satisfait, la moitié des sujets interrogés donne une note de six ou plus à
leur satisfaction dans la vie générale et 10 % y attribuent une note de 8 ou plus.
Les travailleurs touchés dans l’enquête vivent dans des ménages ayant en moyenne 3,9 membres, y compris
eux-mêmes. Environ la moitié vit avec un(e) conjoint(e) et des enfants, 33 % vivent sans conjoint(e) ni
enfants. Près de trois travailleurs sur dix sont diplômés de l’enseignement secondaire. Un travailleur sur quatre
n’a aucune éducation formelle, 10 % se sont arrêtés à l’enseignement primaire, 20 % ont suivi une formation
professionnelle post-secondaire et 17 % ont une licence ou une maîtrise.
Dans l’échantillon, 66 % sont employés en tant que directeurs, 9 % travaillent dans les services et la vente et 9
% en tant qu’employés de bureau. Quatre sujets interrogés sur dix travaillent dans le commerce, le transport et
l’hôtellerie, 30 % dans le secteur public, 16 % travaillent dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et la
construction ainsi 14 % dans les services commerciaux. Près de la moitié des personnes travaille dans une
organisation avec 10 ou moins d’employés (47 %). Environ 27 % des travailleurs sont couverts par les
conventions collectives, alors que 56 % souhaitent l’être. La semaine de travail moyenne habituelle des sujets
interrogés est de 52 heures sur 5,9 jours.
Quelques 22 % des travailleurs sont autonomes, 35 % sont employés sur contrat à durée indéterminée, 31 %
sur contrat à durée déterminée et 13 % n’ont pas du tout de contrat. On note que 53 % des travailleurs ont
droit à la sécurité sociale. Trois travailleurs sur dix n’ont pas d’heures de travail conventionnées, 37 %
perçoivent leurs salaries sur un compte bancaire, alors que 60 % les perçoivent en espèces. Sur une échelle
d’informalité à cinq points, 27 % des travailleurs se trouvent dans la catégorie la plus inférieure, alors que 17
% se retrouvent dans la catégorie la plus supérieure.
Le salaire horaire net médian de l’échantillon total est de 2887 francs guinéens (FG). Les employés ayant un
CDI perçoivent de loin les revenus les plus élevés (4.330 FG), alors que les travailleurs autonomes (990 FG) ont
les gains les plus bas. Avec un salaire de 1.947 FG, les travailleurs des entreprises de moins de dix employés
gagnent les plus bas salaries, alors que les employés des entreprises avec 51 à 100 employés gagnent les
salaires les plus élevés (5.160 FG). Plus informel est l’emploi, plus bas est le salaire horaire net. Les personnes
se trouvant à l’extrémité la plus inférieure de l’échelle gagnent seulement 1.209 FG l’heure, alors que celles
dans la quatrième catégorie gagnent des salaires de loin supérieurs à cela (le médian est de 6.240 FG). Les
directeurs ont les salaires médians les plus élevés (3.495 FG), suivis des travailleurs agricoles qualifiés (3.029
FG). Les travailleurs les moins payés sont les opérateurs d’installations et de machines (1.283 FG), suivis des
techniciens (1.460 FG). Selon les secteurs, les plus bas salaires se retrouvent dans le commerce, le transport et
l’hôtellerie (1.780 FG). Six travailleurs autonomes sur dix gagnent moins de 1.500 FG l’heure, de même
qu’environ la moitié des employés sans contrat.
Quelques 79 % des personnes de l’échantillon perçoivent un salaire égal ou supérieur au revenu correspondant
au seuil de pauvreté pendant que 74 % se trouvent au niveau ou au-dessus du salaire mensuel brut minimum
de 400.000 FG que les syndicats, le patronat et le gouvernement ont convenu le 14 décembre 2012. Les
travailleurs autonomes constituent le groupe unique le plus vulnérable ; juste moins de la moitié gagne un
salaire au-dessus du seuil de pauvreté et seulement 44 % gagnent le taux de salaire minimum éventuel.
Pendant que 65 % des employés sur contrat à durée déterminée gagnent au-dessus du seuil de pauvreté, juste
48 % gagnent au-delà du salaire minimum futur. Seulement 52 % des travailleurs informels gagnent au-dessus
du seuil de pauvreté par rapport à 97 % de la majorité des travailleurs formels. Spécialement pour les deux
catégories les plus inférieures sur l’échelle d’informalité, la part des travailleurs gagnant au-dessus du salaire
minimum (41 % des plus bas, et 69 % de la seconde catégorie) est beaucoup plus petite que ceux ayant des
revenus au-delà du seuil de pauvreté.
Huit directeurs sur dix perçoivent un salaire supérieur au seuil de pauvreté et du taux de salaire minimum, ce
qui implique que le salaire minimum ne connaîtra aucune amélioration de salaires pour 80 % des directeurs
parce qu’ils gagnent déjà plus que cela. Les plus gros effets se retrouvent chez les techniciens et professionnels
associés (72 % au-dessus du seuil de pauvreté, 41 % au-delà du salaire minimum), les travailleurs dans les
professions élémentaires (78 % au-dessus du seuil de pauvreté, 49 % au-delà du salaire minimum) et les
travailleurs dans les services et la vente (80 % au-dessus du seuil de pauvreté, 61 % au-delà du taux de
salaire minimum). Les travailleurs dans le commerce, le transport et l’hôtellerie sont les plus exposés à ne pas
percevoir un salaire au-dessus du seuil de pauvreté (seuls 65 % le sont) et même moins susceptibles de gagner
le taux de salaire minimum futur (56 %).
La position du travailleur sur l’indice d’informalité, le travail dans une petite entreprise, le statut de contrat à
durée indéterminée, le sexe et l’âge affectent la probabilité d’être payé à un taux équivalent au seuil de
pauvreté ou plus. La plupart de ces effets comptent également, mais ont des effets plus petits, dans
l’explication du paiement au taux ou au-delà du salaire minimum futur, pour lequel l’indice d’informalité et le
statut professionnel deviennent plus importants.
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1 Présentation de l’enquête
Objectif de l’enquête
Le présent rapport des données de WageIndicator donne les résultats de l’enquête face à face de
WageIndicator en Guinée, enquête réalisée entre le 13 septembre et le 2 octobre 2012. L’enquête
vise à mesurer dans les détails les salaires perçus par les travailleurs guinéens, y compris les
travailleurs indépendants. Au total 1.962 personnes ont été interrogées. Cette étude s’inscrit dans
le cadre d’une enquête globale de WageIndicator sur le travail et les salaires. Ces études sont
également postées sur les sites web de WageIndicator. L’enquête en ligne continue de
WageIndicator est une enquête internationale comparative dans les langues nationales. L’enquête
comporte des questions sur le salaire, le niveau d’éducation, la profession, le secteur d’activité, les
éléments sociodémographiques et autres. 1 Une fois qu'une enquête en ligne de WageIndicator est
créée pour l'usage sur un site web national de WageIndicator, un questionnaire sur support papier
pour des entretiens face à face peut être rédigé à partir de l’enquête en ligne. Ces enquêtes sur
support papier complètent les enquêtes en ligne dans les pays à faible taux d'accès à l'Internet.

Le questionnaire
L’enquête de WageIndicator a été adaptée du questionnaire standard global au cadre du Niger. La
plupart des questions ont été retenues sans changer l’objectif fixé. Le questionnaire du Niger pour
les entretiens face à face est disponible en une langue, à savoir le français, comme le montre le
tableau 1.
Tableau 1 Nombre de sujets interrogés et langue utilisée pour l’enquête
Nombre de sujets interrogés
Pourcentage
Français
1.962
100 %
Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée 2012, données non pondérées

Échantillonnage et travail de terrain
L’échantillonnage et l’entretien avec les personnes interrogées ont été réalisés par l’Université
Lansana Conté de Conakry (Guinée), en collaboration avec l’Université de Dar-es-Salaam
(Tanzanie). Une technique d’échantillonnage à plusieurs étapes a été utilisée. En utilisant d’abord
l’ensemble de l’emploi salarié dans le pays un échantillon pondéré a été obtenu et réparti par
région. Ensuite, sur la base du cadre d’échantillon des entreprises nationales, un échantillon
aléatoire des entreprises a été adopté. À partir des entreprises échantillonnées de manière
aléatoire, des travailleurs d’une liste d’un large éventail de professions ont été interviewés.
L’échantillon était limité aux travailleurs salariés. Les enquêteurs ont reçu une formation avant la
réalisation des entretiens.
Les personnes interrogées se sont exprimées sur leurs lieux de travail, à domicile, sur les lieux de
réunions, et dans la rue. Durant le travail de terrain, les sujets interrogés ont fait preuve d’une
bonne collaboration et aucun problème majeur n’a été rencontré. Sur une échelle à cinq points
allant de 1 = très coopératif à 5 = pas coopératif du tout, les enquêteurs ont attribué une note
moyenne de 1,8 aux personnes interrogées. Un petit groupe n’a pas été coopératif (2.1%).
La saisie des données était sous la responsabilité du CEDR, une agence professionnelle d’enquête
basée à Dar-es-Salaam. La saisie des données a été réalisée dans le module de saisie de données
de WageIndicator en utilisant une variété de contrôles de validité. L’enquête et la saisie des
données ont été suivies de près par Dr. Godius Kahyarara, Économiste principal de l’Université de
Dar-es-Salaam, qui a également réalisé les doubles contrôles à toutes les étapes.
1

Pour plus d'informations sur l'enquête Tijdens, K.G., Codebook de S. van Zijl, M. Hughie-Williams, M. van
Klaveren, S. Steinmetz (2010) et note explicative sur l'ensemble des données de WageIndicator, une
enquête mondiale en ligne, continue, multilingue sur le travail et salaires avec les suppléments sur
support papier. Amsterdam : Document de travail d'AIAS 10-102.
www.wageindicator.org/documents/publicationslist/publications-2010/codebook-and-explanatory-note-onthe-wageindicator-dataset.pdf
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Pondération
L’échantillonnage est crucial si l’on veut réaliser une enquête représentative au niveau national.
Dans le souci de perfectionner la représentativité, la pondération devait s’appliquer. Les
Estimations et projections de la population économiquement active (6ème édition de l’EAPEP) de
l’OIT ont été utilisées pour la pondération en fonction du sexe et de l’âge. Le tableau 2 montre les
coefficients de pondération, indiquant à quel point le groupe sexe/âge dans l’enquête face à face a
été sur ou sous représenté par rapport aux estimations de la population active. Si un coefficient de
pondération est inférieur à 1, le groupe est surreprésenté, et s’il est supérieur à 1, le groupe est
sous-représenté. Le tableau montre que particulièrement les femmes âgées de moins de 30 ans et
les femmes de 40 ans et plus sont sous-représentées dans l’enquête. Cette situation pourrait être
causée par le fait que les femmes dans ce groupe sont plus susceptibles de travailler comme un
membre du ménage apportant sa collaboration dans l’agriculture. À ce titre, elles sortent de
l’échantillon des personnes ayant un travail rémunéré, alors que dans l’EAPEP elles auraient pu être
considérées comme faisant partie de la population active. Dans le présent document, tous les
tableaux et graphiques sont issus de données pondérées. La majorité des sujets interrogés ont
indiqué leur sexe ; pour 47 personnes, leur sexe pouvait être déduit des informations données
ailleurs dans l’enquête et celui d’une personne reste introuvable. En conséquence, dans le reste du
présent rapport, nous utilisons 1961 des 1962 entretiens.
Tableau 2 Coefficients de pondération pour l’enquête de la Guinée selon l’âge et la répartition par
sexe
Hommes 14 à 29 ans

Coefficient de pondération
1,3334

N
331

Hommes 30 à 39 ans

,4265

628

Hommes 40 à 80 ans

,7396

491

Femmes 14 à 29 ans

3,5625

106

Femmes 30 à 39 ans

,8195

262

Femmes 40 à 80 ans

2,0724

143

Total

1,00

1961

Source : Les coefficients de pondération sont basés sur les estimations de la population active pour
2012, tirées de la base de données des Estimations et projections de la population
économiquement active (EAPEP 6ème édition) de l’Organisation internationale du Travail
(OIT). Trois cas ne donnent aucune information sur le sexe.
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2 Caractéristiques sociodémographiques
Régions
Les entretiens ont été réalisés dans toutes les régions administratives de la Guinée. La répartition
de l’échantillon dans les différentes régions ressemble à celle de la population réelle du pays. En
général, les régions Maritime et de la Moyenne Guinée sont légèrement surreprésentées dans
l’enquête et celles de la Haute Guinée et de la Guinée Forestière sont un peu sous-représentées. Le
plus grand nombre des entretiens a été réalisé à Conakry (28 %), le plus petit nombre dans la
région de Faranah (4 %). La majorité des sujets interrogés vit dans des villes de 100.000 à 1
million d’habitants (53 %) et 46 % vivent dans de petites villes de 10.000 à 100.000 habitants.
Graphique 1
Répartition des sujets interrogés et de la population totale (2009) à travers les
régions

30%
20%
10%
0%
Boké

Conakry

Faranah

Kankan
Population

Kindia

Labé

Mamou

Nzérékoré

Sondage

Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961)

Âge et sexe
Le graphique 2 traduit la répartition des hommes et des femmes dans l’enquête par rapport à
quatre tranches d’âges. Plus d’hommes que de femmes ont été interrogés (55 % contre 45%). Par
rapport aux travailleurs plus âgés, beaucoup plus de jeunes travailleurs (hommes et femmes) âgés
de 29 ans ou moins ont été interrogés (43 %). Cela correspond à la population active générale en
Guinée qui diminue brutalement avec l’âge.
Graphique 2

Proportions de personnes interrogées selon l’âge et le sexe
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961)

Composition du ménage
Les travailleurs ayant participé à l’enquête vivent dans des ménages de 3,9 membres en moyenne,
y compris eux-mêmes. Le graphique 3 montre que quatre sujets interrogés sur dix vivent dans un
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ménage de six membres ou plus et juste un peu moins d’un sur quatre vit dans un foyer à une
seule personne (voir le total des barres). Sans surprise, les travailleurs plus jeunes sont plus
susceptibles de vivre dans des ménages à une seule personne, alors que 86 % des travailleurs
âgés de cinquante and ou plus vivent dans des ménages de six personnes ou plus. Des différences
en termes de sexe ont été notées ; les hommes sont plus susceptibles de vivre soit seuls ou dans
un ménage de six personnes et les femmes sont beaucoup moins susceptibles de vivre dans un
ménage de deux à cinq personnes.
Graphique 3

Répartition par taille du ménage, décomposée par tranche d’âge, sexe et total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 6-7)

Vivre avec un(e) conjoint(e) et des enfants
Le graphique 4 montre que les hommes et les femmes des différentes catégories d’âge vivent avec
des conjoint(e)s et des enfants. L’enquête demande explicitement des informations sur les enfants
dans le ménage plutôt que sur leurs propres enfants, en supposant que le travailleur devra plus
probablement subvenir à leurs besoins. Environ la moitié des travailleurs et travailleuses vivent
avec un(e) conjoint(e) et des enfants ; sept travailleurs sur dix âgés de plus de 40 ans vivent ainsi,
alors que seuls trois personnes sur dix âgées de moins de 30 ans connaissent cette situation. Une
femme sur dix et un homme sur vingt vivent avec des enfants mais sans conjoint(e). Juste plus de
trois hommes et femmes sur dix vivent sans conjoint(e) ni enfants. Il convient de noter que ces
travailleurs ne vivent nécessairement pas dans un ménage à une personne. Ils peuvent vivre avec
d’autres proches ou des personnes sans liens de parenté dans leur ménage.
Graphique 4
Répartition par composition du ménage, décomposée par tranche d’âge, sexe et
total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 17 à 19)
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3 Caractéristiques de l’emploi
Population active
Selon les estimations et les projections de la population économiquement active de l’OIT, la Guinée
a une population économiquement active de juste plus de 4,3 millions de têtes. Le taux de
participation de la population active est de 78 % pour les hommes et de 66 % pour les femmes.
Les taux de participation sont particulièrement élevés dans la tranche d’âge 30-39, et le marché du
travail compte plus de neuf hommes sur dix âgés de 25 ans à 54 ans.

Situation dans la profession et contrat de travail
L’enquête fait la distinction entre les travailleurs autonomes enregistrés, les employés avec contrat
à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée (CDD) et les travailleurs sans contrat de
travail. Dans l’échantillon, plus de deux travailleurs sur dix sont autonomes (22 %). Quelques 35 %
des travailleurs sont salariés avec un contrat à durée indéterminée (CDI). Trois travailleurs sur dix
sont employés avec un contrat à durée déterminée (CDD) (31%), alors que 13 % n’ont pas du tout
de contrat. Les femmes sont moins susceptibles d’être autonomes ou de travailler sans un contrat
de travail. Les travailleurs plus âgés sont plus susceptibles d’avoir un contrat à durée indéterminée
ou être autonomes, alors que les jeunes sont plus susceptibles de travailler sur contrat à durée
déterminée ou sans contrat du tout.
L’enquête comportait des questions sur le droit et les cotisations à la sécurité sociale. Juste plus de
la moitié des travailleurs (53 %) indiquent qu’ils ont droit à la sécurité sociale. Le graphique 5
montre que près de six travailleurs sur dix sur contrats à durée indéterminée ont droit à la sécurité
sociale, par rapport aux 33 % de travailleurs sur contrat à durée déterminée, 12 % de ceux qui
n’ont pas de contrat et juste 9 % des travailleurs indépendants. Près de trois travailleurs sur quatre
cotisent à la sécurité sociale (74 %). Quatre travailleurs sur dix qui n’ont pas droit à la sécurité
sociale indiquent qu’ils y cotisent, alors que 15 % de ceux qui y ont droit indiquent qu’ils ne
cotisent pas.
Graphique 5
Répartition par situation dans la profession, décomposée par droit à la sécurité
sociale, la cotisation à la sécurité sociale, les heures de travail conventionnées, le salaire
sur compte bancaire et total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 17 à 87)
Le travail informel pourrait avoir un rapport avec les heures de travail illimitées. Trois travailleurs
sur dix indiquent qu’ils n’ont pas d’heures de travail conventionnées (30 %), le groupe restant a
des heures de travail conventionnées (par écrit 48 %, convenues verbalement 21 %). Le graphique
5 montre que trois travailleurs à CDI sur quatre ont des heures de travail conventionnées, ainsi
que huit travailleurs à CDD sur dix. Les travailleurs sans contrat et les travailleurs indépendants
sont plus susceptibles de ne pas avoir un accord sur les heures de travail (respectivement 43 % et
10 %). Une question de l’enquête a demandé à savoir si les salaires sont perçus sur un compte

Rapport d’enquête WageIndicator, janvier 2013

Guinée– Votresalaire.org/Guinee

5|P a g e

bancaire ou en espèces (par banque 37 %, en espèces 60 %, en nature ou combinaison 3 %). Les
travailleurs sur contrat à durée indéterminée sont plus susceptibles de percevoir leurs salaires sur
un compte bancaire (60 %), par rapport à 36 % des travailleurs à CDD, 13 % des travailleurs
autonomes et 9 % de ceux qui n’ont pas de contrat.
Les données nous permettent de déterminer qui sont les travailleurs formels et les travailleurs
informels et de calculer un indice d’informalité à 5 points, allant de 1 = très informel à 5 = très
formel. Nous avons identifié les travailleurs qui n’ont pas droit aux prestations sociales, qui ne
cotisent pas à la sécurité sociale, et qui n’ont pas de contrat de travail ; ce groupe est placé au
bout informel de l’échelle. Les travailleurs qui ont droit, qui cotisent et ont un contrat à durée
indéterminée sont placés à l’autre bout de l’échelle. Le graphique 6 montre que 27 % des
travailleurs se situent dans la catégorie la plus basse dans l’indice, alors que 17 % se retrouvent
dans la catégorie la plus élevée. Le graphique montre que les travailleurs âgés de 29 ans ou moins
se trouvent souvent dans les emplois informels et ceux âgés de 30 à 49 ans sont plus susceptibles
de travailler dans l’informel, de même que ceux âgés de 50 ans et plus. Les femmes travaillent plus
légèrement souvent dans le secteur formel par rapport aux hommes.
Graphique 6

Répartition par indice d’informalité, décomposée par le sexe, l’âge et total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 16 à 18)

Emploi par niveau d’éducation
Graphique 7

Proportion de travailleurs selon le niveau d’éducation, le sexe et total
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Comme le montre le graphique 7, légèrement près de trois travailleurs sur dix ont des diplômes de
l’enseignement secondaire (28 %). Un travailleur sur quatre n’ont reçu aucune éducation formelle,
10 % se sont arrêtés à l’éducation élémentaire, deux sur dix ont suivi une formation
professionnelle post secondaire et 17 % ont une licence ou une maîtrise. Aucune différence
considérable entre les sexes n’est apparue en termes d’éducation. Les hommes sont plus
susceptibles d’arrêter après l’enseignement primaire ou secondaire, ou de continuer les études
supérieures ; les femmes sont plus susceptibles de terminer une formation professionnelle. Près de
14 % des travailleurs ont signalé être surqualifiés pour leur emploi et d’autres pour une proportion
de 7 % se considèrent sous qualifiés (non présenté sur le graphique).

Années d’expérience professionnelle
En moyenne, les travailleurs ont travaillé pendant 11,4 ans. Trois travailleurs sur dix ont moins de
cinq années d’expérience (graphique 8). Deux travailleurs sur dix ont travaillé entre 5 et 9 ans et
un autre quart entre 10 et 19 ans. Deux travailleurs sur dix ont travaillé pendant plus de 20 ans
sur le marché du travail. Peu de différence a été observée entre les travailleurs autonomes et les
travailleurs sur contrat à durée indéterminée, mais les employés sur contrat à durée déterminée ou
les travailleurs sans contrat ont moins d’expérience (13 et 14 ans pour les premiers, contre 8 ans
pour les derniers). Les hommes ont plus d’expérience que les femmes, sauf chez les travailleurs
indépendants.
Graphique 8
Répartition par années d’expérience professionnelle, décomposée par situation
dans la profession, le sexe et total

100%
80%
60%
40%
20%
0%

20-29

Total

10-19

Femmes

5-9

Hommes

Pas de contrat
de travail

Contrat à durée
déterminée

Contrat d'emploi
permanent

Travailleur
autonome

0-5 ans

30 ans ou plus

Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 0 à 15)
L’enquête comporte peu de questions sur les interruptions de travail. Deux sujets interrogés sur dix
(21 %) ont connu une telle interruption, mais seuls 12 % ont connu une interruption de plus d’un
an. Les raisons à ces interruptions n’ont pas été cherchées, mais plus probablement elles sont dues
à la situation de chômage.

Taille de l’entreprise
Près de la moitié des personnes dans l’échantillon travaille dans une organisation de 10 employés
ou moins (47 %), 34 % travaillent dans une organisation de 11 à 50 employés, 7 % travaillent
dans des entreprises de 51 à 100 employés et 12 % travaillent pour des entreprises employant
plus de 100 personnes. Le graphique 9 montre que les travailleurs indépendants travaillent presque
exclusivement dans de petites entreprises (92 %). En outre, les travailleurs les moins instruits sont
les plus susceptibles de travailler pour les petites entreprises. Les grandes entreprises semblent
offrir de l’emploi pour les travailleurs non instruits ou hautement qualifiés, alors que les plus petites
entreprises emploient ceux qui ont un niveau de l’enseignement primaire et secondaire.
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Graphique 9
Répartition par taille de l’entreprise, décomposée par la situation dans la
profession, le niveau d’éducation et total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 16 à 23)

Emploi par catégorie professionnelle
Graphique 10 Proportion de personnes interrogées selon la catégorie professionnelle, par sexe et
total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961)
Le graphique 10 montre que six travailleurs sur dix dans l’échantillon signalent être employés en
tant que directeurs. Ce groupe, comprend le plus probablement tous les propriétaires d’entreprises,
y compris les micro-entreprises. Il convient de noter que notre méthode d’échantillonnage est
susceptible d’attirer les propriétaires d’entreprises plutôt que les travailleurs à participer à
l’enquête. Des groupes assez importants de sujets interrogés travaillent dans les services et la
vente (9 %) et en tant qu’employés de bureau (9 %). L’échantillon ne comprend aucun
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professionnel et à peine des artisans. Plus souvent, les femmes travaillent en tant qu’employées de
bureau ou dans les services et dans la vente (13 % de femmes, 6 % d’hommes), les hommes sont
surreprésentés chez les opérateurs d’installations et de machines (les hommes à 10 % seul 1 %
pour les femmes).

Emploi par secteur
Quatre sujets interrogés sur dix travaillent dans le secteur du transport et de l’hôtellerie et trois sur
dix dans le secteur public ; 16 % travaillent dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et la
construction et 14 % dans les services commerciaux. Le plus grand groupe des personnes
interrogées travaille dans le commerce de gros et de détail (20 %), comme le montre le graphique
11. Les femmes sont surreprésentées dans le travail social, dans les services financiers et dans
l’agriculture. Les hommes sont surreprésentés dans les mines, les carrières, la construction, le
transport et l’entreposage.
Graphique 11

Proportion de personnes interrogées par secteur, sexe et total
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4 Rémunération
Niveaux de salaire
Le salaire horaire net médian de l’ensemble de l’échantillon est de 2.887 francs guinéens (FG),
comme le montre le graphique 12. Le salaire médian est le salaire intermédiaire de toutes les
observations dans une catégorie définie, par exemple toutes les travailleuses. Il ne faut pas le
confondre avec le salaire moyen, qui est la somme de tous les salaires des personnes divisée par le
nombre des observations. Le médian a l’avantage qu’il n’est pas trop influencé par des nombres
petits de personnes à haut revenu.
Graphique 12 Salaires horaires nets médians en franc guinéen (FG), décomposés par situation
dans la profession, taille de l’entreprise, indice d’informalité, sexe, âge, niveau
d’éducation, profession, secteur et total.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 109 à 125)
Le graphique 12 révèle que les employés ayant un CDI ont de loin les gains les plus élevés (4.330
FG), alors que les travailleurs indépendants (990 FG) ont les revenus les faibles. À 3.021 francs, les
employés avec un CDD gagnent juste au-dessus de la moyenne, alors que ceux qui n’ont pas de
contrat tombent en-dessous ce taux (1.650 FG). Avec 1947 FG les travailleurs dans les entreprises
avec moins de dix employés gagnent les salaires les plus bas, alors que les employés des
entreprises ayant entre 51 et 100 employés gagnent les salaires les plus élevés (5.160 FG). Le
graphique montre également que plus on se situe à l’extrémité inférieure de l’indice plus faible est
le salaire horaire net, avec l’exception des quatrième et cinquième niveaux qui sont inversés. Les
personnes se situant à l’extrémité inférieure de l’échelle gagnent seulement 1.209 FG l’heure, alors
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que ceux se trouvant dans la quatrième catégorie gagnent des salaires de loin au-dessus de ce
taux (le médian est de 6.240 FG). Les hommes ont de façon marginale des salaires plus élevés par
rapport aux femmes, et avec 2309 FG les jeunes travailleurs ont les salaires substantiellement plus
bas que les travailleurs dans la tranche d’âge les plus âgé (4.503 FG).
La relation entre les salaires et le niveau d’éducation est loin d’être claire. Alors que dans la
majorité des pays les salaires augmentent avec les niveaux d’éducation, en Guinée seuls les
travailleurs sans éducation (4.389 FG) et ceux ayant une éducation et une formation
professionnelle (3.368 FG) gagnent au-delà des salaires moyens (dans le premier cas cela est
probablement co-déterminé par le fait que la majorité des travailleurs sans éducation sont soit des
travailleurs plus âgés qui gagnent plus que les jeunes travailleurs, ou les travailleurs agricoles). Les
travailleurs avec une éducation supérieure générale (telle que la licence et la maîtrise, les diplômes
d’ingénierie et de médecine) (2.634 FG) gagnent considérablement plus que les travailleurs ayant
juste l’éducation primaire (1.929 FG) ou secondaire (1.740 FG). Par catégorie professionnelle, le
graphique montre que sans surprise, les directeurs ont les salaires médians les plus élevés (3.495
FG), suivis des travailleurs agricoles qualifiés (3.029 FG). Les travailleurs les plus mal payés sont
les opérateurs d’installations et de machines (1.283 FG), suivis par les techniciens (1.460 FG). Par
secteur d’activité, le graphique montre que les salaires les plus élevés sont gagnés dans le secteur
public, les soins de santé, et l’enseignement (3.993 FG), suivi par l’agriculture, l’industrie
manufacturière et la construction (3.965 FG) et les services commerciaux (3.464 FG). Les salaires
les plus bas se retrouvent dans le commerce, le transport et l’hôtellerie (1.780 FG).
Le graphique décrit les différentiels de salaire pour plusieurs catégories de travailleurs. L’impact de
chaque catégorie sur le salaire horaire net de l’individu peut être examiné, contrôlé pour l’impact
des autres catégories (voir annexe 2). Les résultats montrent que travailler pour les petites
entreprises a un effet négatif sur les salaires. Les travailleurs ayant une situation professionnelle
élevée gagnent plus, de même que les personnes ayant plus d’années d’expérience professionnelle.
Graphique 13 Répartition par salaires horaires en francs guinéens (FG), décomposée par niveau
d’éducation, l’emploi, le sexe et total
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 109 à 124)
Le graphique du salaire médian offre certainement une image claire de la rémunération des
travailleurs dans l’enquête. Toutefois, l’étude de la répartition par plusieurs groupes de salaire est
d’une importance égale. Pour ce faire, nous divisons les travailleurs en quatre groupes de taille
approximativement égale. Le graphique 13 montre que 27 % des travailleurs gagnent moins de
1500 francs, une autre proportion de 24 % gagne entre 1500 et 3000 francs, 23 % gagnent entre
3000 et 5000 francs et les 26 % restants gagnent plus de 5.000 FG l’heure. Six travailleurs
indépendants sur dix gagnent moins de 1500 FG l’heure, de même que près de la moitié des
employés sans contrat ; en comparaison, seuls 21 % des employés sur contrat à durée déterminée
et juste 8 % des travailleurs sur contrat à durée indéterminée gagnent autant. Quatre travailleurs
sur dix sans éducation gagnent plus de 5.000 FG l’heure, alors que quatre travailleurs sur dix ayant
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le niveau de l’enseignement primaire et 45 % de ceux ayant le niveau de l’enseignement
secondaire gagnent moins de 1.500 FG l’heure. Six travailleurs sur dix ayant une formation
professionnelle gagnent plus de 3000 francs, alors que les diplômés d’université sont plus
uniformément répartis par catégories de revenu, ce qui indique que leur éducation paie largement
bien pour certains et pas du tout pour d’autres.

Salaires en dessous du seuil de pauvreté et du salaire
minimum
La Guinée n’a pas un salaire minimum sur le plan national. Bien que la loi offre la possibilité de
fixer les salaires dans le cadre des conventions collectives au niveau sectoriel ou des entreprises,
ce système n’est pas appliqué très efficacement 2. Le 14 décembre 2012, après la réalisation des
interviews dans le cadre du présent rapport, les syndicats, le patronat et le gouvernement ont
signé une convention visant à introduire un salaire minimum national qui s’appliquerait à toutes les
professions comme le minimum. La convention stipule que le salaire minimum sera fixé à 400.000
FG par mois, mais ne détaille pas son opérationnalisation 3.
Étant donné qu’il n’existait pas de salaire minimum au moment des interviews, dans le présent
rapport nous avons comparé les salaries gagnés par les sujets interrogés au seuil de pauvreté pour
une personne, qui était de 8815 FG net en 2012. Nous avons utilisé les salaires horaires pour
déterminer les travailleurs qui gagnent des revenus au-dessus du seuil de pauvreté et ceux qui ne
sont pas dans le cas. Il importe de prendre en compte le fait qu’il s’agit de seuil de pauvreté pour
une personne. Une personne qui doit prendre en charge une famille pourrait percevoir au-delà du
seuil de pauvreté et rester toujours pauvre. Par conséquent, les estimations de la proportion des
personnes travaillant pour des salaires en-dessous du seuil de pauvreté sont modestes parce que
nous prenons seulement en compte les individus.
En outre, nous avons testé à quel niveau les sujets interrogés sont rémunérés en fonction du taux
du salaire minimum brut futur de 400.000 FG par mois. Le taux de 400.000 FG est supérieur au
seuil de pauvreté qui, comptant pour un mois moyen de 30 jours, s’élève à 264.450 FG net. Étant
donné qu’aucun taux horaire n’a été défini pour le salaire minimum futur, nous avons plutôt testé
cette analyse sur les salaires mensuels signalés. Par conséquent dans les tests sur le salaire
minimum nous avons limité notre analyse aux travailleurs qui ont signalé travailler à plein temps et
percevoir un salaire ou un revenu mensuel.
Dans l’enquête, les salaires nets horaires et journaliers ont été calculés sur la base du nombre
signalé des heures de travail par semaine. Le résultat de l’analyse montre que 79 % de
l’échantillon est payé au taux du seuil de pauvreté ou plus et 74 % au taux du salaire minimum de
400.000 FG ou plus par mois. Le graphique 14 montre en détails les groupes qui sont fréquemment
concernés0. Les travailleurs indépendants constituent le groupe unique le plus vulnérable ; juste
moins de la moitié gagne plus que le seuil de pauvreté et seuls 44 % gagnent le taux du salaire
minimum. La plus grande différence entre le nombre des travailleurs gagnant le salaire minimum et
le seuil de pauvreté existe pour les travailleurs sur contrat à durée déterminée, dont 65 % gagnent
plus que le seuil de pauvreté, mais juste 48 % gagnent plus que le salaire minimum futur. Les
travailleurs dans les entreprises employant entre 51 et 100 personnes sont le plus souvent payés
au-delà du seuil de pauvreté (96 %). Par contre, 64 % des travailleurs dans les entreprises
employant 10 personnes ou moins perçoivent au-delà du seuil de pauvreté et 58 % gagnent le taux
du salaire minimum futur. Les différences se retrouvent en fonction de l’indice d’informalité. Seuls
52 % des travailleurs informels perçoivent au-delà du seuil de pauvreté par rapport à 97 % des
travailleurs les plus formels. Surtout pour les deux catégories les plus inférieures sur l’échelle de
l’informalité, la part des travailleurs gagnant plus du salaire minimum (41 % du plus bas, et 69 %
de la seconde catégorie) est beaucoup plus petite que ceux ayant des revenus supérieurs au seuil
de pauvreté. Les femmes, tout en gagnant en général moins que les hommes, sont plus
susceptibles de percevoir au moins le salaire minimum ou plus du seuil de pauvreté. Les
travailleurs les plus âgés sont les plus susceptibles de percevoir au-delà du seuil de pauvreté et au
taux du salaire minimum ou plus.

2
3

Voir http://www.votresalaire.org/guinee/home/salaire/salaire-minimum/salaire-minimum-faq
Voir http://www.votresalaire.org/guinee/home/salaire/salaire-minimum

Rapport d’enquête WageIndicator, janvier 2013

Guinée– Votresalaire.org/Guinee

12 | P a g e

Graphique 14 Proportions de travailleurs payés au taux du seuil de pauvreté ou plus (au-delà) et
au salaire minimum future (en-dessous) par situation dans la profession, taille de
l’entreprise, l’indice d’informalité, le sexe, l’âge et total.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N= 1961, un
manquant de 109 à 489)
Comme le montre le graphique 15, les niveaux d’éducation, les professions et les secteurs varient
largement par rapport au niveau auquel les travailleurs sont payés au taux ou au-delà du seuil de
pauvreté et du salaire minimum futur. Les travailleurs sans éducation ou avec une formation
professionnelle sont presque toujours payés au-delà du seuil de pauvreté et du taux du salaire
minimum. Chose intéressante, alors que les travailleurs ayant le niveau de l’enseignement
secondaire sont légèrement plus susceptibles que ceux ayant le niveau de l’enseignement primaire
d’être payés au-delà du seuil de pauvreté, ils sont moins susceptibles d’être payés au-delà du taux
du salaire minimum. Huit directeurs sur dix sont payés au-delà du seuil de pauvreté et du taux du
salaire minimum, ce qui implique que le salaire minimum n’entraînera aucune amélioration de
salaire pour 80 % des directeurs parce qu’ils gagnent déjà plus que cela. Les effets les plus
importants peuvent se retrouver chez les techniciens et les professionnels associés (72 % au-delà
du seuil de pauvreté, 41 % au-delà du salaire minimum), les travailleurs dans les professions
élémentaires (78 % au-delà du seuil de pauvreté, 49 % au-delà du salaire minimum) et les
travailleurs dans les services et la vente (80 % au-delà du seuil de pauvreté, 61 % au-delà du
salaire minimum). Les travailleurs dans le commerce, le transport et l’hôtellerie sont plus exposés
à ne pas percevoir au-delà du seuil de pauvreté (seuls 65 % le sont) et même moins susceptibles
de gagner le taux du salaire minimum futur (56 %).
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Graphique 15 Proportion des travailleurs percevant plus que le seuil de pauvreté (au-dessus) et le
salaire minimum futur (en-dessous) par niveau d’éducation, profession, secteur et total.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 109 à 481)
L’impact de chaque catégorie sur le revenu de l’individu peut être examiné, tout en contrôlant
l’impact des autres catégories (voir annexe 2). Cela montre qu’en particulier l’indice d’informalité,
le fait de travailler pour une petite entreprise, le statut de contrat à durée indéterminée, le sexe et
l’âge affectent la probabilité d’être payé au taux ou au-delà du seuil de pauvreté. La plupart de ces
effets compte également, mais a des répercussions moindres lorsqu’il s’agit d’expliquer si une
personne perçoit le taux du salaire minimum futur ou plus, pour lequel l’indice d’informalité et la
situation dans la profession deviennent plus importants.

Couverture de la négociation
Les conventions collectives constituent un instrument clé pour la fixation du salaire. Ceci soulève la
question du niveau de couverture des travailleurs de l’enquête par une convention collective. Juste
plus d’une personne interrogées sur quatre est couverte (27 %). Cette couverture va de 17 % des
travailleurs des sociétés de moins de 10 personnes et 9 % de travailleurs sans contrat à 44 % des
travailleurs dans des sociétés employant plus de 100 travailleurs et près de quatre employés sur
dix ayant un CDI (38 %). L’annexe retient une analyse selon laquelle les travailleurs sont couverts
par une convention lorsqu’on introduit un contrôle par d’autres caractéristiques. Elle montre que les
travailleurs à CDI et avec des situations plus élevées dans la profession sont plus susceptibles
d’être couverts, alors que ceux travaillant pour des petites entreprises le sont moins.
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L’enquête comporte une question demandant si les travailleurs estiment ou non qu’il est important
d’être couvert par une convention collective. Pendant que 27 % des travailleurs sont couverts, 56
% souhaitent l’être. Ce dernier pourcentage est presque égal pour toutes les petites entreprises. Le
souhait d’être couvert est considérablement plus affiché chez les employés ayant des CDI ou des
CDD (61 %) que chez les travailleurs indépendants (45 %) et ceux sans contrat (42 %).
Graphique 16 Proportion de travailleurs couverts par une convention collective et admettant qu’il
est important d’être couvert, selon la situation dans la profession, la taille de l’entreprise
et total
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Couvert par une convention collective

J'estime important que mes salaires soient fixés par CCT

Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 493 pour la couverture, ne sait pas/sans objet sont codés comme non
couverts, N=1961, un manquent de 484 pour importance d’être couvert)

Participation à des régimes et perception d’indemnités
L’enquête comporte plusieurs questions sur la participation aux régimes et bonifications. Ces
questions sont posées aux employés et aux travailleurs indépendants, sauf la question sur les
primes pour heures supplémentaires, qui est posée seulement au premier groupe. Le graphique 17
montre que la participation est généralement faible et que les régimes de logement (14 %),
d’assurance maladie ou de soins de santé (19 %) et de retraite (11 %) sont les plus courants.
Graphique 17

Proportion de travailleurs participant à un régime au cours des 12 derniers mois
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 8 à 441)

Rapport d’enquête WageIndicator, janvier 2013

Guinée– Votresalaire.org/Guinee

15 | P a g e

Régularité du salaire et paiement en espèces
L’enquête demande aux employés s’ils perçoivent leurs salaires à temps et s’ils le perçoivent par un
effet bancaire ou en espèces. Le graphique 18 montre que trois travailleurs sur quatre signalent
qu’ils reçoivent leur salaire à temps. Cela va de tous les travailleurs agricoles qualifiés, travailleurs
forestiers et de la pêche à 59 % des travailleurs dans les professions élémentaires. Plus de la
moitié des travailleurs (56 %) perçoivent leurs salaires en espèces. Dans ce cas, il existe de
grandes différences entre les catégories professionnelles. Les travailleurs dans les services et la
vente (84 %), les travailleurs agricoles (83 %) et ceux dans les professions élémentaires (87 %)
perçoivent très souvent les salaires en espèces, alors que beaucoup moins de directeurs sont dans
le cas (49 %).
Graphique 18 Proportions d’employés signalant qu’ils perçoivent leurs salaires à temps et en
espèces, par situation dans la profession et groupe professionnel.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1494 (à
temps), N=1525 (espèces), employés seulement)
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5 Heures de travail
Heures de travail conventionnées
Une question de l’enquête demande si les sujets interrogés ont convenu leurs heures de travail
avec leurs employeurs, que ce soit par écrit ou verbalement. La grande majorité des employés,
c’est-à-dire 76 % ont des heures de travail conventionnées (graphique 19). Cela est le plus élevé
pour les employés ayant un CDD (82 %) et le plus bas pour les travailleurs sans contrat (51 %).
Les directeurs (82 %) et les techniciens et professionnels associés (93 %) ont le plus souvent des
heures de travail conventionnées. Les travailleurs dans les professions élémentaires (46 %) ainsi
que les opérateurs d’installations et de machines (55 %) ont le moins souvent des heures de travail
conventionnées.
Graphique 19 Proportions d’employés ayant des heures de travail conventionnées, par situation
dans la profession et le groupe professionnel.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées, (N=1961, un manquant de
546 à 560, les employés seulement)

Heures de travail habituelles
Graphique 20 Longueur moyenne de la semaine de travail, par situation dans la profession et le
groupe professionnel
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 0 à17)
Le graphique 20 montre que la semaine de travail moyenne habituelle des sujets interrogés est de
52 heures, qui est beaucoup plus longue que la semaine de travail standard de 40 heures. Les
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travailleurs autonomes font plus d’heures de travail (62) et ceux ayant un CDI travaillent le moins
(47 heures). Les opérateurs d’installations et de machines travaillent en moyenne 69 heures par
semaine, alors que les travailleurs dans les professions élémentaires travaillent 49 heures.

Travail par équipes ou à des heures irrégulières
L’enquête inclut une question demandant si le sujet interrogé travaille par équipes ou des heures
irrégulières. Le graphique 21 montre que 36 % des travailleurs signalent travailler dans ce schéma.
L’incidence du travail par équipes ou à des heures irrégulières est le plus élevé pour les employés à
CDI. Les femmes travaillent par équipes ou des heures irrégulières plus souvent que les hommes.
Le travail le soir est signalé par 53 % des travailleurs dans l’échantillon, le plus fréquemment par
les travailleurs sans contrat ou les travailleurs indépendants et beaucoup plus par les hommes que
les femmes. Trois travailleurs sur quatre signalent travailler les samedis, alors que quatre sur dix
travaillent les dimanches. Le plus souvent les indépendants et les hommes travaillent
régulièrement les week-ends.
Graphique 21 Proportions de travailleurs signalant travailler les soirs, par équipes ou à des heures
irrégulières, les samedis ou dimanches, par situation dans la profession, le sexe et total.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 35 à 150)

Jours de travail moyens par semaine
En moyenne, les travailleurs dans l’échantillon signalent travailler 5,9 jours par semaine. Le
graphique 22 montre qu’en particulier les indépendants travaillent plus de jours que la moyenne,
de même que les travailleurs dans les petites entreprises, les hommes et les travailleurs ayant le
niveau de l’école primaire.
Graphique 22 Nombre moyen de jours de travail par semaine, par situation dans la profession, la
taille de l’entreprise, le sexe, l’âge, le niveau d’éducation et total.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 0 à 17).
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6 Satisfaction dans la vie en général
L’enquête inclut une question sur la satisfaction dans la vie en général sur une échelle allant de 1 =
insatisfait à 10 = satisfait. Comme le montre le graphique 23, exactement la moitié des sujets
interrogés (50 %) attribuent une note de six ou plus à leur vie et 10 % donne une note de 8 ou
plus. En moyenne, les personnes interrogées attribuent une note de 5,6.
Graphique 23 Proportion de travailleurs indiquant leur niveau de satisfaction dans la vie en
général.
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 2)
Les groupes diffèrent par rapport à leur satisfaction dans la vie en général. Le graphique 24 montre
une décomposition pour plusieurs tranches. Les travailleurs qui gagnent entre 1.500 et 3.000 FG
l’heure, les employés sans contrat, les travailleurs âgés de 29 ans et moins et les personnes ayant
une éducation secondaire et une formation professionnelle sont les moins heureux. Toutefois, dans
l’explication de la variance de la satisfaction dans la vie, le salaire et le seul facteur qui compte.
Graphique 24 Satisfaction moyenne dans la vie en général, décomposée par la situation dans la
profession, le sexe, la profession, la tranche de salaire, le niveau d’éducation et total
(notes moyennes sur une échelle de 1 à 10).
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Source : Enquête face à face de WageIndicator Guinée, 2012, données pondérées (N=1961, un
manquant de 2 à 111)
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Annexe 1 – Liste de titres professionnels
Code ISCO
1120050000000
1120060000000
1120070000000
1120080000000
1211020000000
1212020000000
1219030000000
1219040000000
1219050000000
1219070000000
1219980000000
1221030000000
1221040000000
1222020000000
1222030000000
1222040000000
1223030000000
1330020000000
1412010000000
3322000000000
3332030000000
4120060000000
4221020000000
4221040000000
4226030000000
4322050000000
4412020000000
5113010000000
5120040000000
5131010000000
5212010000000
5414010000000
6111030000000
6121010000000
6121040000000
6210010000000
6210020000000
6310010000000
6330010000000
7115010000000
8322020000000
8332010000000
8341020000000
9112010000000
9211020000000
9313070000000
9333010000000

Titre professionnel
Responsable de service technique
Responsable de l’ingénierie
Responsable de service installation ou réparation
Responsable de service de fabrication
Responsable de service financier
Responsable de service du personnel
Responsable de laboratoire
Responsable de service d’entretien ménager
Responsable de département des services administratifs
Responsable de service achats
Autre catégorie de responsables de service
Responsable de service marketing
Responsable de service des ventes
Responsable de département de publicité
Responsable de service de communication
Responsable de service des relations publiques
Responsable de service de R&D
Responsable de service informatique
Responsable de restaurant
Représentant commercial
Agent de voyages
Secrétaire
Employé d’agence de voyage
Conseiller en voyages
Agent d’accueil, standardiste
Préposé à la planification des transports
Coursier
Guide touristique
Employé à la préparation des repas
Serveur ou serveuse
Vendeur ambulant (produits alimentaires)
Agent de sécurité
Ouvrier agricole de produits vivriers ou de légume
Producteur laitier
Éleveur de bétail
Travailleur forestier
Exploitant forestier
Producteur de cultures vivrières
Producteur de produits mixtes ou produits d’élevage
Charpentier
Chauffeur de taxi
Chauffeur de camion
Opérateur d’équipement forestier motorisé
Agent d’entretien de bureaux, écoles ou autres
Cueilleur de fruit, noix ou thé
Assistant charpentier
Manutentionnaire de fret, autres
Total
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Fréquence
non pondérée
154
29
11
83
104
85
47
2
166
30
176
4
196
3
43
22
83
52
6
76
1
72
7
5
15
43
2
6
16
29
28
78
9
1
5
1
2
3
13
18
76
61
1
92
2
3
1
1962
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Annexe 2 - Régressions
Variable dépendante : log salaire horaire net
t
61,050

Sig.
0,000

,018

,883

,377

,015

-,057

-2,791

,005

,515

,069

,169

7,415

,000

-1,396

,083

-,425

-16,873

,000

Taille entrep 6-10 empl

-,200

,090

-,051

-2,235

,026

Taille entrep 11-20 empl

-,088

,082

-,025

-1,077

,282

Stabilité d’emploi (0-61 ans)

,013

,003

,086

4,155

,000

Indic socio-écon. du statut professionnel
(ISEI 11=le + bas, ..,76=le + élevé)

,004

,002

,045

2,158

,031

N

1815

R au carré

,272

Constante
Femmes
Niveau d’éducation (0=le + bas, .., 6=le
+ élevé)
Employé à CDI
Taille entrep 1-5 empl

B
7,714

E.S.
,126

,054

,061

-,043

Beta

Variable dépendante : Salaire supérieur ou égale au salaire mensuel minimum Oui/Non
B
E.S.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
,381
,075 25,649
1
,000
1,464
Indice d’informalité (1=très informel, ..,
5=très formel)
-1,587
,192 68,054
1
,000
,204
Taille entrep 1-5 empl
,109
,239
,208
1
,648
1,115
Taille entrep 6-10 empl
,070
,225
,098
1
,755
1,073
Taille entrep 11-20 empl
,738
,245
9,038
1
,003
2,091
Employé à CDI
-,003
,004
,459
1
,498
,997
Niveau d’éducation (0=le + bas, .., 6=
le+ élevé)
,562
,141 15,843
1
,000
1,754
Femme
,256
,195
1,721
1
,190
1,292
Vit avec conjoint(e)
-,078
,197
,158
1
,691
,925
Vit avec enfant
,032
,008 16,347
1
,000
1,033
Âge (13-66 ans)
-,003
,004
,855
1
,355
,997
Indic socio-écon. du statut professionnel
(ISEI 10=le + bas, ..,79= le + élevé)
-,325
,406
,640
1
,424
,723
Constante
N
1805
-2 Log probabilité
1411,475
Variable dépendante : Salaire supérieur ou égale au salaire mensuel minimum Oui/Non
B
E.S
Wald
df
Sig.
Exp(B)
,581
,079 54,155
1
,000
1,787
Indice d’informalité (1=très informel, ..,
5=très formel)
-1,069
,209 26,109
1
,000
,343
Taille entrep 1-5 empl
-,305
,226
1,833
1
,176
,737
Taille entrep 6-10 empl
,252
,237
1,133
1
,287
1,287
Taille entrep 11-20 empl
,527
,227
5,402
1
,020
1,694
Employé à CDI
-,006
,004
2,011
1
,156
,994
Niveau d’éducation (0=le + bas, .., 6=le
+ élevé)
,432
,149
8,432
1
,004
1,541
Femme
,247
,197
1,579
1
,209
1,280
Vit avec conjoint(e)
-,069
,200
,119
1
,731
,934
Vit avec enfant
,019
,008
6,080
1
,014
1,019
Âge (13-66 ans )
,016
,004 17,693
1
,000
1,016
Indic socio-écon. du statut professionnel
(ISEI 10=le + bas, ..,79=le + élevé)
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Constante
N
-2 Log probabilité

-1,777
1405
1245,771

,431

17,025

Variable dépendante : Couverture par une convention collective Oui/Non
sait pas’ sont codées ‘non’
B
E.S
Wald
df
,447
,122
13,465
Contrat durée indéterminée
-,001
,003
,225
Niveau d’éducation (0=le + bas, .., le +
élevé)
-,018
,111
,025
Femme
-1,095
,160
46,787
Taille entrep 1-5 empl
-,554
,159
12,133
Taille entrep 6-10 empl
-,299
,139
4,590
Taille entrep 11-20 empl
,005
,005
1,016
Stabilité d’emploi (0-61 ans)
,014
,003
20,171
Indic socio-écon. du statut professionnel
(ISEI 11=le + bas, ..,76=le + élevé)
-1,555
,235
43,930
Constante
N
1910
-2 Log probabilité
2078,879

1

,000

,169

(les réponses ‘ne

1
1

Sig.
,000
,635

Exp(B)
1,563
,999

1
1
1
1
1
1

,874
,000
,000
,032
,313
,000

,983
,334
,575
,742
1,006
1,014

1

,000

,211

Variable dépendante : Satisfaction dans la vie en général (1 – insatisfait à 10 – satisfait, à
en excluant les valeurs 1 et 10 dans les analyses))
B
E.S
Beta
t
Sig.
5,642
,167
33,719
,000
Constante
-,028
,082
-,009
-,340
,734
Employé à CDI
-,002
,002
-,032
-1,303
,193
Niveau d’éducation (0=le + bas, .., 6=le +
élevé)
-,066
,073
-,023
-,913
,361
Femme
-,229
,104
-,071
-2,209
,027
Moins de 1500 FG
-,336
,103
-,101
-3,256
,001
1500 - 3000 FG
-,269
,102
-,078
-2,645
,008
3000 - 5000 FG
,017
,096
,006
,183
,855
Vivre avec un(e) conjoint(e)
,174
,095
,060
1,830
,067
Vivre avec un enfant
-,030
,086
-,010
-,352
,725
<29 ans
-,046
,055
-,054
-,836
,403
30-39 ans
,068
,054
,081
1,263
,207
40-49 ans
,002
,002
,026
1,035
,301
Indic socio-écon. du statut professionnel
(ISEI 11=le + bas, ..,76=le + élevé)
N
1707
R au carré
,020
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