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Résumé 

La deuxième vague de l’enquête 1-2-3 a été réalisée à l’échelle nationale de la République 

démocratique du Congo en 2012 par l’Institut National de la Statistique. Elle fournit un aperçu des 

indicateurs socio-économiques de base depuis la réalisation de la première vague en 2004-2005. 

L’enquête de 2012 diffère de celle de 2004-2005 en ce qu’un nombre beaucoup plus important de 

ménages a été enquêté, fournissant une représentativité au niveau des 26 provinces établies selon le 

nouveau découpage administratif prévu dans la constitution de 2005. L’enquête emploi, première 

phase du dispositif d’enquête 1-2-3, donne une image détaillée des principales caractéristiques de 

l’activité, du chômage et des emplois dans le pays. Cette étude, qui présente les principaux résultats de 

l’enquête, met en évidence les faits saillants du marché du travail au niveau national. Pour affiner nos 

analyses, nous avons choisi deux entrées privilégiés : suivant le milieu de résidence (urbain et  rural) et 

le genre. En mettant en lumière les défaillances les plus lourdes (mise au travail précoce des enfants, 

désajustements entre les attentes des jeunes et les perspectives réelles d’embauche, discrimination à 

l’encontre des femmes, inefficacité des services de placement des chômeurs, généralisation du sous-

emploi, place du secteur informel, etc.), l’analyse ouvre des pistes pour des recherches plus 

approfondies et pour la définition de politiques visant à améliorer le fonctionnement du marché du 

travail en RDC. 

Mots Clés : Travail, chômage, secteur informel, Afrique équatoriale. 

Abstract 

The second wave of the 1-2-3 survey was carried out in the Democratic Republic of Congo in 2012. It 

allows for important insights on basic socio-economic indicators for the first time since the first wave 

was carried out in 2004-2005. The present survey differs from the previous one in that a significantly 

larger number of households were surveyed, allowing for representativeness at the provincial level 

according to the new administrative division voted in the 2005 constitution. The Labour force survey, 

the first phase of the 1-2-3 survey, carried out in 2012 and conducted by the National Statistic Institute 

provides a detailed picture of the main characteristics of employment and unemployment in the 

country. This study, which presents the principal results of the survey, helps highlight the major 

structural characteristics of the urban and rural labour markets. By identifying their main shortcomings 

(early labour force participation for children, distortion between young people's expectations and real 

recruitment prospects, discrimination against women, inefficiency of placement services for the 

unemployed, generalisation of under-employment, the place of the informal sector, etc.), the study 

opens up new possibilities for defining policies designed to improve the way labour markets work in 

DRC. 

Key words: Labour, Unemployment, Informal Sector, Equatorial Africa. 

JEL Code : J20, J21, J22, J23, J24, J30, J31, J71, J81, J82 

                                                           

1
 Le présent document a été élaboré par une équipe composée de Grégoire Kankwanda, Timothée Makabu Ma Nkenda, François 

Roubaud, Constance Torelli, Jean-Michel Wachsberger et Björn Nilsson. Le rapport global portant sur les trois phases de l’enquête, 

élaboré par l’Institut National de la Statistique et divers partenaires est disponible à : http://ins-

rdc.org/telechargement/Rapport%20final%20%20enquete%20123_verfin2a.pdf 
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Introduction 

Bien que l’emploi soit la principale source de revenu à la disposition des pauvres pour vivre, les 

connaissances sur le fonctionnement du marché du travail en République Démocratique du Congo sont 

lacunaires, et elles véhiculent nombre d’idées reçues et bien souvent fausses. Ainsi, en dépit de son rôle 

unanimement reconnu de courroie de transmission entre la dynamique macro-économique et la 

pauvreté, le marché du travail reste largement méconnu faute de données récentes. Il a fallu attendre 

sept ans après la première Enquête 1-2-3 sur l’emploi et l'économie informelle de 2005 pour qu'une 

nouvelle Enquête 1-2-3 soit conduite en 2012, afin d'offrir la possibilité de dresser un diagnostic 

actualisé.  L’Enquête 1-2-3 2012, représentative de l'ensemble du territoire national, permet de calculer 

les principaux indicateurs du marché du travail (activité, chômage, emploi, rémunération du travail, 

sous-emploi, vulnérabilité et protection sociale, pluriactivité, etc.). Elle permet également de répondre à 

de nombreuses questions fondamentales. Par exemple : le chômage est-il un bon indicateur des 

tensions sur le marché du travail ? Quelles sont les personnes qui n’ont pas accès à l’emploi ou bien qui 

sont employées en-deçà de leurs capacités ? L’éducation permet-elle d’obtenir de meilleures conditions 

d’emploi ? Quelles opportunités offrent le marché du travail pour progresser dans l’échelle sociale ? 

Quelle qualité peut-être associée à quel type d'emplois ? Les femmes ont-elles le même accès au 

marché du travail que les hommes ? Comment le secteur formel cohabite-t-il avec le secteur informel ? 

La main-d'œuvre est-elle satisfaite des emplois qu'elle occupe ? 

La présente étude se propose de répondre à toutes ces questions en déroulant de façon logique les 

principales informations contenues dans l'enquête. Après avoir décrit la situation sociodémographique 

de la population (partie 1), sont successivement abordées l'activité (partie 2), le chômage (partie 3), la 

structure et la dynamique des emplois (partie 4), les revenus et les conditions de travail (partie 5). 

L'insertion des ménages sur le marché du travail fait l'objet de la partie 6 et la dernière partie s'intéresse 

aux trajectoires et aux perspectives d'emploi de la population. Parmi les différentes entrées possibles, 

deux types de désagrégation ont été privilégiés pour leur pertinence : par milieu de résidence et par 

sexe. De plus, en ce qui concerne les emplois, nous mobilisons prioritairement une typologie par secteur 

institutionnel compte-tenu de sa pertinence. En fin de rapport, une annexe méthodologique permet de 

se faire une idée précise des principales caractéristiques statistiques (plan de sondage, questionnaires)  

de l'enquête. Un certain nombre d'indicateurs de qualité des données sont également présentés. 



4 

-  1 000 2 0003 0004 0005 0006 0007 0008 000

0-5 ans

10-14 ans

20-24 ans

30-34 ans

40-44 ans

50-54 ans

60-64 ans

70-74 ans

80 ans et plus

Milliers

Natifs

M igrants

HOMMES

RDC

-  1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000
Milliers

M igrantes

Natives

FEMMES

RDC

1 Situation sociodémographique 

 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Graphique 1.2 : Taux net de scolarisation primaire selon le genre par province 

 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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1.1 Structure et caractéristiques de la population 

En l'absence de recensement récent de la population (le dernier date de 1983, et le prochain est en 

préparation), et d'extrême mobilité due aux conflits, il est extrêmement hasardeux de présenter des 

chiffres absolus de population. Nous nous en abstiendrons donc, pour nous concentrer et commenter 

les principales structures démographiques.  

La répartition spatiale de la population montre que la RDC est encore un pays majoritairement rural. 

61,2% des habitants résident dans les campagnes (Tableau 1.1). Kinshasa regroupe 11,7% de la 

population, et le reste du milieu urbain (les villes secondaires) 27,1%. La distribution par âge de la 

population présente les caractéristiques classiques des pays en développement, avec une 

prépondérance massive des jeunes, comme le montre la pyramide des âges (Graphique 1.1). L’âge 

moyen est de 21,6 ans, et la moitié de la population a 16 ans ou moins. Les personnes âgées de 60 ans 

et plus représentent seulement 4,4 % de la population totale. Globalement, les femmes sont très 

légèrement majoritaires (50,8%). 

Si les principales caractéristiques démographiques sont similaires dans tous les milieux de résidence, 

Kinshasa se distingue par une population relativement plus âgée (l'âge médian y est de 21 ans), avec une 

prépondérance des classes d'âge actif : 58,2% des Kinois ont entre 15 et 59 ans. C'est également à 

Kinshasa que la proportion de femmes est la plus élevée (52,6%) et la part des migrants la plus faible. 

Les différences sont cependant peu marquées. 

Tableau 1.1 : Caractéristiques démographiques de la population par milieu de résidence 

  
 

Kinshasa Autre Urbain  Milieu Urbain Milieu Rural RDC 

Population ( %) 11,7 27,1 38,8 61,2 100 
Structure par âge ( %)      
- de 0–14 ans 36,3 45,3 42,6 47,6 45,7 
- de 15–59 ans 58,2 50,6 52,9 47,7 49,7 
- de 60 ans et plus 5,3 3,9 4,3 4,5 4,4 
Total 100 100 100 100 100 
Age moyen 24,7 21,3 22,3 21,3 21,6 
Age median 21 17 18 16 16 
Femmes ( %) 52,6 50,6 51,2 50,6 50,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Note : 0,3% des enquêtés n'ont pas déclaré leur âge.  

 

Le phénomène migratoire semble limité au regard de l'histoire tourmentée du pays et des déplacements 

de population engendrés par les conflits. Au niveau national, moins d'un habitant sur cinq (18,4%) n'a 

pas toujours vécu dans la localité où il réside actuellement (Tableau 1.2). Le taux d'immigration ne varie 

pas selon le milieu (urbain ou rural). Seule la capitale se distingue avec une proportion de migrants plus 

faible que la moyenne (14,8%). Les femmes sont légèrement plus souvent des migrantes (19,4% contre 

17,3% pour les hommes), la différence n'étant significative que dans le milieu rural. 

L'origine des immigrants se répartit à parité entre milieux urbain et rural, avec respectivement 47,9% et 

50,8%. La part des migrants en provenance de l'étranger est tout à fait marginale puisque ces derniers 

ne représentent qu'1,3% des migrants, ce qui correspond à un taux d'immigration internationale de 
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0,3%. A la campagne, les immigrants sont eux-mêmes majoritairement issus des campagnes (62,5%). 

Inversement, en ville environ deux tiers (66,4%) des immigrants étaient déjà des urbains avant de 

migrer. C'est à Kinshasa que la proportion d'immigrants urbains est la plus élevée avec 76,9%. Tout se 

passe comme si les migrations internes se passaient par étapes successives : des zones urbaines vers les 

villes secondaires, et de ces dernières vers la capitale.  

La migration est avant tout motivée par la nécessité ou l'envie de suivre ou rejoindre sa famille. Ce type 

de raison est invoquée par près de la moitié (47,3%) des migrants, et ce quel que soit le milieu de 

résidence actuel. On migre également pour poursuivre des études (7,6%) ou chercher un emploi (8,9%). 

La migration peut également être forcée, puisque 7,5% des migrants ont dû se déplacer à cause de 

conflits. Ces migrations provoquées par la guerre sont plus courantes à la campagne qu'en ville, et c'est 

même un motif marginal chez les immigrants de Kinshasa (2,1%). A contrario, Kinshasa enregistre la plus 

forte proportion de ceux qui sont venus poursuivre des études, pour profiter des institutions scolaires 

concentrées dans la capitale. Quant aux migrations économiques, elles varient peu en fonction du milieu 

de destination : si 10,3% des immigrants de Kinshasa y sont venus pour trouver un emploi, c'est 

également le cas de 8,2% des immigrants des campagnes. 

Tableau 1.2 : Taux d'immigration et origine géographique des migrants par milieu de résidence 

  
 

Kinshasa Autre Urbain  Milieu Urbain Milieu Rural RDC 

Taux d'immigration 14,8 20,3 18,6 18,2 18,4 
Homme 15,7 20,2 18,9 16,3 17,3 
Femme 14,0 20,4 18,4 20,0 19,4 

Origine des migrants           
Chefs lieux de province 26,1 19,2 20,8 8,4 13,3 
Autres villes 50,8 44,0 45,6 27,6 34,6 
Village 22,0 35,9 32,6 62,5 50,8 
Etranger 1,0 0,9 1,0 1,5 1,3 

Raison de la migration      
Suivre/rejoindre sa famille 47,2 43,2 44,2 49,3 47,3 
Poursuivre des études 18,8 13,7 14,9 2,9 7,6 
Trouver un emploi 10,3 10,1 10,1 8,2 8,9 
Déplacé de guerre 2,1 7,2 6,0 8,5 7,5 
Autres 21,6 25,8 24,8 31,2 28,7 
Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS.  

1.2 Scolarité 

Sur l'ensemble de la population, 60% des personnes ont fréquenté l'école. Cette proportion atteint 86% 

chez les 6 ans et plus (âge théorique d'entrée à l'école primaire ; Tableau 1.3). Une des conséquences de 

cette forte proportion de ceux qui sont passés par l'école est un taux d'alphabétisation (savoir lire et 

écrire) relativement élevé (85,2%), même s'il est probablement surestimé puisqu'il s'agit d'auto-

déclarations. Néanmoins, ce diagnostic positif doit être nuancé. D'une part, le nombre moyen d'années 

d'études réussies est inférieur à cinq (4,8). D’autre part, le taux net de scolarisation primaire est de 

69,8%, laissant supposer des entrées tardives et des redoublements massifs. Quant au taux net de 

scolarisation au premier cycle du secondaire, il concerne à peine plus qu'un tiers de la classe d'âge 13-16 

ans (36,2%).  
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Sur tous les indicateurs de scolarité, les urbains sont systématiquement mieux lotis que les ruraux, et ce 

d'autant plus qu'on avance dans le cycle d'étude. Ainsi par exemple, l'écart de taux net de scolarisation 

primaire est de 15 points à l'avantage des citadins (79,2% vs 64,2%), mais il varie du simple au double au 

collège (51,6% vs 25,1%). La différence dans le nombre moyen d'années d'étude, un indicateur qui 

donne une mesure du stock de capital humain, résume bien le désavantage des zones rurales, avec 

4,8 ans contre 8,9 ans en milieu urbain (population de 15 ans et plus). Dans l’ensemble, les habitants de 

Kinshasa bénéficiant davantage des infrastructures scolaires sont, comme on pouvait s'y attendre les 

plus éduqués. Mais la différence avec le reste du milieu urbain n'est pas très nette, au moins au niveau 

primaire. 

Pour les cinq indicateurs retenus dans le tableau 1.3, le niveau scolaire des femmes est inférieur à celui 

des hommes. Mais ce résultat est surtout dû au passé. Ainsi par exemple, le taux d'alphabétisation des 

hommes de 15 ans et plus, c'est-à-dire prenant en compte les générations les plus âgées, est de 85,2% 

contre seulement 58,7% pour les femmes. En revanche, les écarts de taux net de scolarisation (primaire 

ou secondaire 1er cycle), qui appréhendent la situation aujourd'hui, sont faibles. Avec 70,3% chez les 

garçons contre 69,2% pour les filles au niveau primaire, le retard de ces dernières est d'à peine un point. 

La différence est un peu plus marquée au niveau du collège. Le déficit de scolarisation des femmes est 

plus important en milieu rural. En milieu urbain, les taux de scolarisation sont identiques. Ils sont même 

à l'avantage des filles à Kinshasa. L'exemple le plus frappant est observé au collège : 66,5% des filles de 

13 à 16 ans fréquentent contre seulement 56,6% des garçons du même âge.  

Tableau 1.3 : Scolarité de la population selon le milieu de résidence 

 Kinshasa Autre Urbain  Milieu Urbain Milieu Rural RDC 

Hommes 

Taux de fréquentation (6 ans et +) 94,2 93,0 93,3 81,1 86,0 
Taux d’alphabétisation (15 ans et +) 96,6 93,5 94,5 78,7 85,2 
Nombre d'années d'étude (15 ans et +) 11,3 9,5 10,1 6,4 7,9 
Taux net scolarisation primaire * 77,8 79,6 79,1 65,2 70,3 

Taux net scolarisation collège ** 56,6 50,0 51,8 29,2 38,5 

Femme 

Taux de fréquentation (6 ans et +) 90,3 83,4 85,6 58,5 69,5 
Taux d’alphabétisation (15 ans et +) 89,6 77,1 81,4 42,8 58,7 
Nombre d'années d'étude (15 ans et +) 9,3 7,0 7,8 3,2 5,1 
Taux net scolarisation primaire * 82,8 77,9 79,2 63,2 69,2 
Taux net scolarisation collège ** 66,5 44,1 51,5 20,8 33,9 

Ensemble 

Taux de fréquentation (6 ans et +) 92,1 88,1 89,4 69,5 77,5 
Taux d’alphabétisation (15 ans et +) 92,8 85,1 87,7 60,2 71,5 
Nombre d'années d'étude (15 ans et +) 10,2 8,2 8,9 4,8 6,5 
Taux net scolarisation primaire * 80,4 78,7 79,2 64,2 69,8 
Taux net scolarisation collège ** 62,0 47,1 51,6 25,1 36,2 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Note : Les  * population de  6-12 ans pour le primaire ; ** population 13-16 ans pour le secondaire. 

L’alphabétisation concerne les questions « Savez-vous lire » et « Savez-vous écrire ». 

Sur longue période, l'évolution de la fréquentation scolaire s'est lentement améliorée, puisque la 

proportion de ceux qui ont été ou vont encore à l'école est de 89,2% pour la classe des 10-14 ans, mais 
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elle n'est plus que de 71,1% chez les 45-49 ans. Les taux continuent à chuter avec l'âge : 54,7% des 65-

69 ans déclarent avoir fréquenté l'école, et seulement 44,7% des personnes âgées de 70 ans et plus. 

Mais ce phénomène est la résultante de deux mouvements contrastés. D'un côté, les indicateurs 

stagnent pour les hommes (Graphique 1.3). Par exemple, le taux d'alphabétisation des 15-19 ans est de 

87,7%. Il atteint encore 86,3% pour la tranche 50-54 ans, et ce n'est que pour les générations plus âgées 

que les taux refluent. De l'autre côté, la scolarisation des femmes s'est très fortement améliorée au fil 

des années, au point de rejoindre celle des hommes. Presque sept femmes de 60 ans et plus (69,5%) 

n'ont jamais fréquenté l'école. Cette proportion a chuté de manière spectaculaire puisqu’elle n’atteint 

plus que 12% chez les 10-14 ans. Chez les hommes, on observe aussi une baisse, mais celle-ci est très 

modérée de 23,4% chez les séniors à 9,6% chez les plus jeunes, un niveau à peine inférieur à celui de 

leurs homologues féminines. 

Graphique 1.3 : Niveau d’éducation de la population selon le genre 

Hommes     Femmes 

  

 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

1.3 Composition des ménages 

On dénombre plus de 15 millions de ménages en RDC dont 11,7% vivent à Kinshasa et 37,6% sont 

urbains (Tableau 1.4). La taille moyenne des ménages est de 5 personnes. A la différence de la plupart 

des pays d'Afrique sub-saharienne, les ménages ruraux sont de plus petite taille que les ménages 

urbains (4,7 vs 5,4). Cette taille moyenne cache de fortes disparités. Ainsi, 7,5% des ménages sont 

composés d'un seul membre et près d'un tiers (30,8%) comptent trois personnes ou moins. A l'autre 

extrémité, 5,4% des ménages regroupent dix personnes et plus, et près d'un quart (24,3%) sept 

personnes et plus. C'est à Kinshasa que la proportion de ménages de dix personnes et plus est la plus 

élevée : elle y est deux fois supérieure à celle observée en milieu rural (8,2% contre 4,1%). La capitale se 

distingue également par la plus forte proportion de ménages dont le chef est une femme, avec plus d'un 
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quart des ménages (25,6%). Cette part est cependant loin d'être négligeable ailleurs. Si elle tend à 

décroître avec le taux d'urbanisation, elle représente tout de même 18,9% en milieu rural. A l'échelle 

nationale, environ un ménage sur cinq (19,8%) est dirigé par une femme.  

Tableau 1.4 : Structure et type de ménages selon le milieu de résidence 

 Kinshasa Autre Urbain  Milieu Urbain Milieu Rural RDC 

Nombre de ménages 1 789 100 3 947 300 5 736 300 10 209 800 15 258 700 
Ménages ( %)   11,7 25,9 37,6 66,9 100 

Structure par taille :      
- 1 personne 6,3 5,6 5,8 8,4 7,5 
- 2-3 personnes 21,8 19,1 20,0 25,3 23,3 
- 4-6 personnes 44,7 45,1 45,0 44,8 44,9 
- 7-9 personnes 18,9 22,5 21,4 17,5 18,9 
- 10 personnes et plus  8,2 7,7 7,9 4,1 5,4 

Total 100 100 100 100 100 

Taille moyenne des ménages 5,2 5,4 5,4 4,7 5,0 
Femmes chefs de ménages (%) 25,6 19,5 21,4 18,9 19,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Une typologie simple de la composition des ménages montre que le modèle de la famille nucléaire est 

majoritaire, même s'il ne constitue pas encore une véritable norme (Tableau 1.5). Ainsi, un ménage sur 

deux est constitué d'un couple avec un ou plusieurs enfants (50,7%). Si l'on y ajoute les couples sans 

enfant (5,3%), les personnes vivant seules (7,5%), et les familles nucléaires monoparentales (9,6%), la 

proportion de ménages nucléaires (à un seul noyau) monte à 73,1%. Ce résultat est un indicateur d'une 

certaine forme de spécificité congolaise, notamment en regard de ce que l'on peut observer dans 

d'autres pays d'Afrique sub-saharienne. Il n'en reste pas moins que les familles élargies représentent 

encore plus d'un quart des ménages (26,9%), dont une proportion faible mais non négligeable de 

ménages monoparentaux (5,5%). Paradoxalement mais en conformité avec les résultats précédents sur 

la plus grande taille des ménages à Kinshasa, c'est également dans la capitale que les ménages élargis 

sont les plus fréquents (42,1%), proportion qui décroît en raison inverse de l'urbanisation pour atteindre 

21% en milieu rural. Plus inquiétant, Kinshasa est aussi la ville qui compte le plus de ménages 

monoparentaux (22,1%), soit près du double de ce qui peut être observé dans les campagnes (13,2%). 

On en compte 15,1% au niveau national. Classiquement, le sexe du chef de ménage est la variable qui 

conditionne le plus la composition du ménage. Beaucoup plus souvent de type élargi (38,4% contre 

24,1%), les ménages ayant à leur tête une femme sont massivement monoparentaux (64,7%), contre 

seulement 2,9% lorsqu'ils sont dirigés par un homme. Le milieu urbain est non seulement celui où les 

ménages dirigés par une femme sont les plus nombreux, mais également celui où ces derniers sont dans 

la situation de plus grande précarité (monoparentaux) et les plus complexes (élargis). 
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Tableau 1.5 : Type de ménages suivant le sexe et le milieu de résidence 

 
Unipersonnel 

Couple sans 
enfants  

Couple avec 
enfants  

Nucléaire 
monoparental 

Monoparental  
élargi  

Elargi Total 

Kinshasa 

Hommes 5,8 5,3 51,2 2,9 2,2 32,7 100 
Femmes 9,3 0,0 1,2 26,6 44,6 18,3 100 
Ensemble 6,7 3,9 38,4 9,0 13,1 29,0 100 

Autre urbain 

Hommes 4,4 4,1 57,5 1,5 1,6 30,8 100 
Femmes 10,4 0,2 1,6 40,3 33,4 14,2 100 
Ensemble 5,6 3,4 46,6 9,1 7,8 27,6 100 

Milieu urbain 

Hommes 4,8 4,5 55,6 1,9 1,8 31,4 100 
Femmes 10,0 0,1 1,4 35,2 37,6 15,7 100 
Ensemble 5,9 3,5 44,0 9,0 9,4 28,0 100 

Milieu rural 

Hommes 5,5 7,6 66,0 1,7 0,7 18,5 100 
Femmes 20,7 0,8 4,6 45,1 14,4 14,3 100 
Ensemble 8,4 6,3 54,5 9,9 3,3 17,7 100 

RDC 

Hommes 5,3 6,5 62,4 1,8 1,1 23,0 100 
Femmes 16,5 0,6 3,4 41,2 23,5 14,9 100 
Ensemble 7,5 5,3 50,7 9,6 5,5 21,4 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Note : Les  ménages élargis monoparentaux  comptent des membres autres que le chef (conjoint(e) exclu(e)), ou 
ses enfants. Les ménages élargis comptent des membres autres que le chef, le(s) conjoint(s) ou leurs enfants. La 
présence de domestiques n’est pas prise en compte dans cette typologie. 
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 Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Graphique 2.2 : Temps hebdomadaire consacré aux activités domestiques selon le genre et le statut 
d’activité 

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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La mesure de la population active est un indicateur du nombre d’individu engagés sur le marché du 

travail, soit qu’ils exercent un emploi (actifs occupés), soit qu’ils en recherchent un (chômeurs). Le taux 

d’activité désigne ainsi le rapport entre la population active et la population potentiellement active, 

c’est-à-dire en âge de travailler. En RDC, sur la population de plus de 10 ans, les actifs (au sens du BIT, 

c'est-à-dire ceux qui travaillent ou sont au chômage) représentent 56% de la population, soit 28,8 

millions d’individus. La répartition des actifs est en faveur des hommes, avec un taux d’activité de 58,8% 

contre 53,2% pour les femmes (Tableau 2.1  Taux d'activité selon le genre et le milieu de résidence (%)).  

 

2.1 Insertion des femmes sur le marché du travail 

Les différences de taux d’activité selon le sexe montrent une forte disparité territoriale. Ainsi, l’écart 

entre les taux d’activité des hommes et des femmes est le plus important à Kinshasa, où le taux 

d’activité des femmes est inférieur à celui des hommes de 17,7 points de pourcentage. De façon 

générale, cette inégalité d’accès au marché du travail est un phénomène urbain, les taux d’activité des 

hommes et des femmes en zone urbaine étant de 51% et de 37,5% respectivement. En milieu rural, le 

taux d’activité est de 64% pour hommes et femmes.  

Tableau 2.1  Taux d'activité selon le genre et le milieu de résidence (%) 

  Kinshasa Autre urbain Urbain Rural RDC 

Hommes 10 ans et plus 49,9 51,5 51,0 64,0 58,8 

Hommes 15 ans et plus 59,4 63,9 62,4 77,7 71,5 

Femmes 10 ans et plus 32,2 40,1 37,5 64,1 53,2 

Femmes 15 ans et plus 37,9 49,1 45,3 76,7 63,8 

Ensemble 10 ans et plus 40,3 45,7 44,0 64,0 55,9 

Ensemble 15 ans et plus 47,8 56,3 53,5 77,2 67,5 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

La faible participation dans la population active des femmes en milieu urbain ne semble pas s’expliquer 

par un partage au sein des ménages, entre activités génératrices de revenus, qui seraient plutôt du 

ressort des hommes, et activités domestiques, plutôt destinées aux femmes. En effet, la durée moyenne 

des tâches domestiques est plus élevée chez les actives que chez les inactives, et l’écart est plus 

important en milieu rural qu’en milieu urbain (Graphique 2.2 : Temps hebdomadaire consacré aux 

activités domestiques selon le genre et le statut d’activité).  On peut noter que les actifs –qu’il s’agisse 

des hommes ou des femmes –consacrent davantage de temps aux tâches domestiques que les inactifs.  

2.2 Insertion des jeunes sur le marché du travail 

La population congolaise est jeune. L’âge moyen est de 21,7 ans, et les jeunes entre 10 et 24 ans 

représentent 44,1% de la population en âge de travailler. En termes de population active, ils 

représentent 18,5% des actifs.  
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Le taux d’activité épouse les stades successifs de la vie, au fur et à mesure que les jeunes quittent le 

système scolaire pour s’intégrer dans la vie professionnelle. Les écarts de scolarisation se retrouvent 

donc ici au niveau des taux d’activité des jeunes (Graphique 2.3 : Taux d’activité selon la tranche d’âge 

et le milieu de résidence (%)). Ainsi, à Kinshasa le taux d’activité des 10-14 ans est de 1,4% tandis qu’il 

est de 15,6% dans le Kasaï occidental.  

Graphique 2.3 : Taux d’activité selon la tranche d’âge et le milieu de résidence (%) 

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

Le plus fort taux d’activité en milieu rural reste valable pour les jeunes également. Ainsi le taux d’activité 

des très jeunes (10-14 ans) est de 8,2% en milieu rural. Se focalisant uniquement sur les enfants qui ne 

sont pas scolarisés, ce taux grimpe à 21% en milieu rural.  Chez les 15-24 ans, ils sont 40,4% d’actifs en 

milieu rural contre 23,9% en milieu urbain. Se restreignant à l’échantillon d’individus ne fréquentant pas 

l’école, ces pourcentages deviennent 77,3% et 42,5% respectivement.  

Le statut au sein du ménage constitue un autre indicateur du cycle de vie des individus. Ce sont les chefs 

de ménage qui enregistrent les taux d’activité les plus élevés (90% au niveau national ; Tableau 2.2). 

Viennent ensuite les conjoints et les autres membres du ménage et finalement les enfants qui 

enregistrent les taux les plus faibles (21,5%). Cette hiérarchie dans l’insertion sur le marché du travail a 

sa logique. La survie des ménages repose avant tout sur le chef de ménage. Ensuite, lorsque cela devient 

nécessaire, il faut mobiliser le conjoint, les autres membres du ménage, et en dernier recours les 

enfants.  
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Tableau 2.2 : Taux d’activité par situation dans le ménage et le milieu de résidence 

 
Chef de ménage Conjoint du chef 

Enfant du chef ou 
du conjoint 

Autres membres Total 

Kinshasa 76,2 46,2 20,1 27,9 40,2 
Autre urbain 87,0 60,0 17,5 23,2 45,6 

Urbain 83,7 56,2 18,3 24,9 43,9 
Rural 93,5 87,4 24,0 38,9 64,0 

RDC 90,0 76,8 21,5 30,4 55,9 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Du côté de l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, on constate de 

façon globale que les plus actifs sur le marché du travail sont également ceux qui ont le plus recours au 

téléphone portable, à un ordinateur et à internet, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural 

(Tableau 2.3). En ce qui concerne Internet et les ordinateurs, on distingue deux situations. Les 

utilisateurs de ces technologies qui ont plus de 35 ans sont plus insérés sur le marché du travail que 

leurs homologues qui ne les utilisent pas. En revanche, les jeunes (10-35 ans) qui utilisent ces 

technologies sont moins actifs que leurs homologues qui n’en utilisent pas. Les jeunes n’ayant pas accès 

aux NTIC se situant probablement dans des ménages plus pauvres, on peut supposer qu’ils sont 

davantage contraints de participer activement aux ressources du ménage.    

Tableau 2.3 : Taux d’activité et accès aux NTIC selon le milieu de résidence 

  
              Urbain            Rural            RDC 

A utilisé internet au cours des 12 derniers mois 
Oui 52,8 66,2 53,4 

Non 43,1 64,0 56,0 

A utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers 
mois 

Oui 51,7 64,1 52,5 

Non 43,1 64,0 56,0 

A utilisé un téléphone portable au cours des 12 
derniers mois 

Oui 56,6 83,1 62,8 

Non 34,0 62,1 53,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
Lecture : 52,8% des urbains ayant utilisé internet au cours des 12 derniers mois sont actifs. 

 

2.3 La population inactive 

Les inactifs de 10 ans et plus en République Démocratique du Congo sont environ 24 millions. 

L’inactivité est plus forte en milieu urbain, où plus d’une personne sur deux est inactive (53,1%). En 

milieu rural, ce taux est d’environ une personne sur trois (36,4%). La principale raison d’inactivité est la 

scolarité, concernant évidemment les jeunes inactifs (Tableau 2.4). 11,5% des inactifs sont femmes au 

foyer, 6,9% sont invalides ou malades et 20,4% sont inactifs pour d’autres raisons. Les rentiers et les 

retraités constituent un groupe marginal. 
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Tableau 2.4 : Répartition des inactifs par raison d’inactivité et milieu 

Invalide  ou 
malade 

En cours de 
scolarité 

Retraité 
Femme au 

foyer 
Rentier Autre Total 

Kinshasa 6,1 48,0 1,1 16,9 0,7 27,1 100 

Autre urbain 6,0 60,1 0,6 14,8 0,3 18,2 100 

Urbain 6,0 56,0 0,8 15,5 0,5 21,2 100 

Rural 7,9 64,9 0,2 7,3 0,2 19,5 100 

RDC 6,9 60,3 0,5 11,5 0,3 20,4 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

La plupart des inactifs sont pris en charge par leur famille (93,8%) avec des taux ne différant pas 

beaucoup selon qu’il s’agit d’un milieu urbain plutôt qu’un milieu rural (Tableau 2.5). Les pensions et 

revenus de propriétés concernent au total environ 3% des inactifs. Ces chiffres soulignent le rôle majeur 

que joue encore la solidarité intra et inter-familiale en RDC, le faible développement des systèmes de 

transferts ou d’épargne institutionnels, et encore la prédominance massive des revenus de travail dans 

le revenu total des ménages.  

 

Tableau 2.5 : Répartition des inactifs par moyens de subsistance, par milieu 

 

Perçoit 
une 

pension 
de son 
travail 

Autre 
pension ou 

une aide 
(famille, ami, 

veuvage, 
divorce, 

orphelinat) 

Perçoit des 
revenus de 

sa (ses) 
propriété(s), 

vit de ses 
rentes 

Vit de 
son 

épargne 
Mendie 

Perçoit 
une 

bourse 

Prise en 
charge par 
sa famille 

ou une 
autre 

personne 

Autre Total 

Kinshasa 0,8 2,0 1,6 0,6 0,3 0,0 93,0 1,8 100 
Autre urbain 0,3 1,2 1,1 0,5 0,2 0,0 94,5 2,2 100 

Urbain 0,5 1,5 1,2 0,5 0,2 0,0 94,0 2,1 100 

Rural 0,1 2,2 0,6 0,3 0,2 0,0 93,6 3,1 100 

RDC 0,3 1,8 0,9 0,4 0,2 0,0 93,8 2,6 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

En milieu rural, plus de 4 personnes sur 5 ont choisi le statut d’inactivité. En milieu urbain, le rapport est 

de 3 sur 4. Sur l’ensemble du pays, 21,3% des inactifs estiment ne pas avoir besoin de travailler, tandis 

que 26,8% ne sont pas en âge de travailler. Les 30,2% restant ont choisi de ne pas travailler pour 

d’autres raisons. On peut noter qu’à Kinshasa, la proportion de personnes ayant choisi ce statut 

volontairement est légèrement plus importante que dans les autres villes. Pour près de 5 millions de 

personnes, cependant, l’inactivité est motivée par des raisons impliquant un découragement. Soit elles 

pensent qu’il n’y a pas de travail, soit elles estiment qu’il n’y en a pas pour elles compte tenu de leur 

faible qualification. Enfin, une partie de ces inactifs découragés ne savent pas comment chercher un 

emploi. Les personnes n’ayant pas volontairement choisi l’inactivité et qui sont disponibles pour 
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travailler dans les 15 jours constituent le groupe des chômeurs découragés, ce qui met en lumière le flou 

des contours  de l’activité et de l'inactivité.  

Tableau 2.6  Raison de non recherche d'emploi par milieu de résidence 

  

Involontaire Volontaire 

Manquant Total 

Il 
n'existe 

pas 
d'empl

oi 

Ne pense 
pas 

pouvoir 
obtenir de 

travail 

Ne sait pas 
comment 

rechercher 
un emploi 

Attend la 
réponse à 

une 
demande 
d'emploi 

N'en a pas 
besoin ou 

n'a pas 
envie de t 

N'est pas 
en âge de 
travailler 

Autre 
raison 

volontaire 

Kinshasa 9,4 9,6 3,6 3,7 23,1 20,8 29,1 0,8 100 

Autre urbain 5,9 14,7 3,5 1,0 22,0 25,0 27,3 0,6 100 

Urbain 7,1 12,9 3,5 2,0 22,4 23,6 27,9 0,7 100 

Rural 3,8 12,2 2,7 0,3 20,0 30,2 30,3 0,5 100 

RDC 5,5 12,6 3,1 1,1 21,3 26,8 29,1 0,6 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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3  Chômage 
 

Graphique 3.1 : Taux de chômage au sens du BIT, par genre et district 

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Graphique 3.2  Taux de chômage BIT et élargi par sexe et milieu de résidence 

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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Le taux de chômage est un indicateur de tension sur le marché du travail, car il exprime le rapport entre 

les personnes sans travail et qui en recherchent un et la population active totale, c’est-à-dire la somme 

des actifs occupés et des chômeurs. Ainsi, le taux de chômage met en relation offre et demande de 

travail. Il est cependant important de mettre cet indicateur en lien avec le taux d’activité ; lorsque les 

conditions sur le marché du travail changent, il est possible d’observer des variations dans le taux 

d’activité du fait du basculement d’un certain nombre d’actifs dans l’inactivité ou réciproquement. 

Emploi et chômage peuvent donc progresser ou reculer de façon concomitante.   

Comme le montre le graphique 3.1, le taux de chômage présente de fortes disparités selon le milieu 

considéré. Ainsi à Kinshasa, les hommes connaissent un taux de chômage de 20,4%, tandis que sur 

l’ensemble du territoire, ce taux n’est que de 5,6%. De façon globale, les hommes sont plus souvent 

chômeurs que les femmes, qui sur l’ensemble du territoire affichent un taux de chômage de 3,6%.  

Globalement, le chômage est un phénomène urbain qui touche davantage les hommes que les femmes. 

Les plus touchés sont néanmoins les jeunes, quel que soit le genre (Graphique 3.2). Le taux le plus élevé 

en milieu urbain est celui des hommes de 20-24 ans avec un taux de chômage de 30,5%.  

Graphique 3.3 : Taux de chômage par genre en milieu urbain et rural 

  
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

L’écart relatif entre hommes et femmes est le plus important en milieu rural, où les hommes de 15 – 19 

ans sont deux fois plus chômeurs que les femmes de la même tranche d’âge (Tableau 3.1).  
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Tableau 3.1 Taux de chômage au sens du BIT par tranche d’âge et milieu 

  10-14 15-24 25-34 35-54 55-64 65 ans et + Ensemble 

Taux de chômage au sens du BIT 

Kinshasa 11,8 49,9 20,4 12,3 6,5 13,7 18,8 

Autre urbain 5,5 15,5 9,8 5,2 2,7 2,8 7,8 

Urbain 6,8 24,6 12,7 7,4 3,8 6,3 11,1 
Rural 1,5 3,1 1,8 0,7 0,3 0,5 1,4 

RDC 2,2 8,8 5,4 3,1 1,4 2,1 4,5 

Taux de chômage au sens large 

Kinshasa 19,0 59,1 33,3 20,0 12,8 15,4 28,5 

Autre urbain 19,2 30,3 16,0 8,4 5,7 3,8 14,0 

Urbain 19,2 38,0 21,1 12,2 7,8 7,5 18,5 

Rural 2,8 5,8 2,9 1,5 0,9 0,7 2,6 

RDC 5,1 15,5 9,2 5,4 3,1 2,7 8,0 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Le chômage au sens du BIT implique trois choses. Ne pas avoir travaillé pendant la semaine de référence 

(et ne pas avoir d’emploi auquel retourner) ; être disponible pour travailler dans les 15 jours ; et être à la 

recherche active d’un emploi. Si cette définition précise permet la comparabilité temporelle et spatiale 

du chômage, il ne faut pas oublier que les conditions de vie et la structure de la société varient entre 

pays, limitant l’intérêt d’une telle comparaison. D’autres définitions du chômage ont été proposées ; 

notamment le taux de chômage élargi, prenant en compte les chômeurs dits découragés. Il s’agit d’ôter 

de la définition précédente le critère de recherche. En effet, ce critère n’a pas forcément de sens dans 

des contextes où l’on ne peut véritablement parler de marché du travail, comme dans certains milieux 

ruraux par exemple. Sur l’ensemble du territoire, ce taux de chômage élargi est de 8%, presque le 

double du taux de chômage au sens strict.  

Comme le taux de chômage au sens strict, le taux de chômage au sens large est un phénomène urbain 

touchant plus particulièrement les jeunes. Ainsi, à Kinshasa 59,1% des jeunes de 15-24 ans sont au 

chômage lorsque le critère de recherche n’est pas retenu dans la définition. La différence sur l’ensemble 

des groupes d’âge entre le taux de chômage à Kinshasa, de 28,5%, et le taux de chômage en milieu rural, 

à 2,6% (18,8% versus 1,4% pour le chômage au sens du BIT), témoigne bien du caractère urbain de ce 

phénomène. L’écart important entre le taux de chômage au sens strict et le taux de chômage au sens 

élargi fait état d’une population importante à la marge du marché du travail.  

La notion de chômage élargi permet donc d’identifier les personnes désireuses de commencer un travail 

mais qui ne font pas de démarches pour en obtenir, jugeant leurs perspectives sur le marché du travail 

insuffisamment bonnes. Le module trajectoire et perspectives permet en outre d’appréhender les 

projets d’emploi des individus de plus de 15 ans. On constate que chez les inactifs, près de 4 personnes 

sur 10 envisagent d’obtenir un emploi dans le futur, ce qui témoigne d’une réserve de travail potentielle 

très importante (Tableau 3.2). Parmi les chômeurs découragés, près de 9 personnes sur 10 espèrent 

obtenir un emploi dans l’avenir.   
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Tableau 3.2 : Projets d’emploi des inactifs par milieu de résidence 

 
Type d’inactif 

Obtenir 
un 

premier 
emploi 

Obtenir un nouvel 
emploi dans la 

même entreprise 
(promotion) 

Obtenir un nouvel 
emploi dans une 
autre entreprise 

Garder 
l'activité 

actuelle ou 
rester inactif 

Total 

Kinshasa 
Chômeurs découragés 62,0 7,0 19,3 11,8 100 

Autres inactifs 40,1 2,0 5,8 52,1 100 

Autre 
urbain 

Chômeurs découragés 63,8 8,4 17,4 10,4 100 
Autres inactifs 29,4 1,8 3,5 65,3 100 

Urbain 
Chômeurs découragés 63,0 7,8 18,2 11,0 100 

Autres inactifs 33,3 1,9 4,3 60,5 100 

Rural 
Chômeurs découragés 70,6 1,7 11,1 16,6 100 

Autres inactifs 31,4 0,8 2,6 65,2 100 

RDC 
Chômeurs découragés 64,7 6,4 16,6 12,3 100 

Autres inactifs 32,5 1,4 3,6 62,5 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Il s’agit donc d’une main d’œuvre potentielle, susceptible d’intégrer ou de se retirer du marché du 

travail en fonction des incitations qui lui sont adressées (augmentation de la demande de travail, 

augmentation du salaire réel, etc.). Cela laisse supposer que le nombre d’emplois à créer pour résorber 

le chômage serait bien plus élevé que le nombre de chômeurs, compte tenu de la flexion probable des 

taux d’activité.  

 

3.1 Caractéristiques des chômeurs et du chômage 

Qui sont les chômeurs ? Précisons d’abord que les chômeurs auxquels nous faisons référence ici sont les 

chômeurs au sens strict du BIT, malgré les limites que peut présenter cet indicateur dans le contexte 

congolais. Tout d’abord, on constate que plus de 9 chômeurs sur 10 sont des chômeurs de longue durée, 

c’est-à-dire des personnes au chômage depuis plus d’un an (Tableau 3.3). L’obtention ou la ré-obtention 

d’un emploi peut en effet devenir plus difficile au fur et à mesure que la situation de chômage persiste, 

l’individu perdant ses qualifications et son contact avec le marché du travail.  

Tableau 3.3 : Caractéristiques des chômeurs et durée du chômage 

   
Type de 
chômeur 

Sexe 
Répartition en 

% 
Age  moyen 
(en années) 

Durée 
d'études 

Durée du 
chômage 

% de  
chômeurs de 
plus d'un an 

Primo-
demandeur 
  
  

Masculin 38,5 28 9,8 94,9 93,5 
Féminin 29,2 27 9,4 106,6 96,0 
Total 67,7 27 9,6 98,4 94,6 

Ancien occupé 
  
  

Masculin 22,2 41 9,7 94,6 87,6 
Féminin 10,1 35 7,2 100,8 87,4 
Total 32,3 39 8,9 97,2 87,5 

Total 100 31 9,4 97,6 97,6 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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Le fait que le pourcentage de chômeurs de longue durée soit plus élevé chez les primo-demandeurs 

(ceux qui n’ont jamais eu d’emploi, qui intègrent le marché du travail pour la première fois) va dans le 

sens de la précédente affirmation. Les anciens occupés ont déjà connu une expérience d’emploi, les 

rendant potentiellement plus aptes à retrouver du travail. La durée moyenne du chômage est 

également plus élevée chez les primo-demandeurs (98,4 mois) que chez les anciens occupés (97,2 mois), 

bien que la différence soit légère. Ces durées moyennes peuvent paraître extrêmement longues, 

correspondant à plus de 8 ans de recherche de travail. Il convient cependant  de les relativiser, car nous 

ne disposons pas d’informations précises sur la trajectoire véritable des individus pendant cette période. 

Sans doute ne s’agit-il pas d’une durée pendant laquelle les individus n’ont exercé la moindre activité, 

mais plutôt d’une période de temps pendant laquelle ils considèrent ne pas avoir possédé un véritable 

emploi.  Il reste que ces chiffres témoignent d’une insertion ou d’une réinsertion sur le marché du travail 

extrêmement compliquée, au moins pour un segment de la population.  

Dans les deux groupes, les hommes sont majoritaires. Chez les anciens occupés, plus de deux chômeurs 

sur trois sont des hommes. Chez les primo-demandeurs, c’est près de 3 sur 5 qui sont des hommes. En 

ce qui concerne la durée des études, on constate que les femmes au chômage ont globalement fait 

moins d’études que les hommes, notamment lorsqu’on regarde les anciens occupés.   

 

Les inactifs potentiellement activables 

 

Une autre approche pour examiner les contours du chômage et de l’activité consiste à identifier les personnes 

potentiellement « activables ». Ainsi, en prenant comme population active potentielle tous les individus entre 15 

et 64 ans, et en enlevant les étudiants, invalides, retraités et rentiers, nous obtenons 33.6 millions d’individus. 

Considérant comme « chômeurs » parmi les 33.6 millions d’individus ceux qui ont déclaré ne pas avoir travaillé 

dans la semaine de référence, nous obtenons un taux de « chômage » de 30,5% (47% en milieu urbain, 20% en 

milieu rural).  

 

 Si l’argument d’une absence de marché du travail paraît défendable en milieu rural, en milieu urbain, un 

processus de recherche de travail existe pourtant. Ainsi, on pourrait considérer comme chômage en milieu urbain 

le chômage strict au sens du BIT, qui est de 11,1%. Le taux de chômage « mixte » global atteindrait alors 17,4%.  
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Taux de « chômage mixte », par genre [%]. 

 

 

 

 

 

3.2 Le processus de recherche 

Dans leur recherche de travail, les chômeurs ont principalement recours aux relations personnelles 

(74,9%) (Tableau 3.4). Il y a une différence entre milieu urbain et milieu rural, et l’on peut constater que 

les relations personnelles sont plus souvent mobilisées en milieu rural qu’en milieu urbain. Environ 15%  

des chômeurs recherchent directement un emploi auprès des employeurs, et 5,4% font usage de petites 

annonces. D’autres canaux tels Internet, l’ONEM, les concours etc. représentent environ 5% des modes 

de recherche d’emploi. 

Tableau 3.4  : Processus de recherche des chômeurs 

Province/milie
u 

Relations 
personnelle
s (parents 
ou amis) 

Directemen
t auprès 

des 
employeurs 

Petites 
annonces(ra

dio, 
journaux, 
affiche, 

etc..) 

ONEM Concours Internet 

Autre 
service 

de 
placeme

nt 

Autre Total 

Kinshasa 71,4 15,8 6,4 1,4 0,5 1,6 0,9 1,9 100 
Autre urbain 75,0 15,1 5,4 0,5 1,9 0,1 0, 5 1,7 100 

Urbain 73,2 15,5 5,9 0,9 1,2 0,8 0,7 1,8 100 
Rural 81,4 11,2 3,6 0,0 1,6 0,0 0,8 1,3 100 

RDC 74,9 14,6 5,4 0,7 1,3 0,7 0,7 1,7 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Si les agences de placement sont faiblement utilisées, cela provient sans doute de leur faible 

connaissance et couverture géographique. Quant à la possibilité de créer une micro-entreprise, environ 

la moitié des chômeurs avancent des difficultés de création comme principale raison pour laquelle ils 

n’entreprennent pas cette démarche. Un quart des chômeurs jugent à leur tour que les revenus 
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procurés sont trop faibles. Quel que soit le milieu de résidence, la majorité des chômeurs recherche un 

emploi salarié (environ sept chômeurs sur dix, cf. Tableau 3.5  Nature du travail recherché). Le reste 

préfère un emploi indépendant (17,5%) et à peine plus d’un sur dix est indifférent au type d’emploi 

recherché. La prédominance du salariat s’explique principalement par une volonté de stabilité d’emploi 

et de revenus. C’est la motivation de 46% des chômeurs recherchant un emploi salarié. Parmi les 

chômeurs souhaitant s’établir à leur propre compte, la motivation principale est l’espoir de gagner plus 

(43,5%). Un tiers met en avant l’autonomie et la flexibilité des horaires et enfin un sur dix  recherche un 

emploi comme indépendant, faute de trouver un emploi salarié. La présence des organisations 

internationales (ONG), notamment en milieu rural, semble attirer plus d’un tiers des chômeurs 

cherchant un emploi et le secteur public reste attractif pour 20% des chômeurs. Près d’un cinquième 

espère travailler pour une grande entreprise privée, et enfin environ un sur sept demeure indifférent 

quant au type d’employeur (Tableau 3.6  Secteur d'activité désiré). 

Le salaire horaire désiré des chômeurs est de 7741 francs congolais, soit presque trois fois plus que le 

salaire minimum actualisé (voir partie 5). Ce montant atteint presque 9000 francs à Kinshasa. Enfin, sur 

l’ensemble de la RDC environ 58% des chômeurs sont disposés à réviser leur prétentions salariales si le 

chômage perdure (Tableau 3.5  Nature du travail recherché).  

Tableau 3.5  Nature du travail recherché 

  

Cherche 
emploi 

salarié en 
priorité (%) 

Heures par 
semaine 
désirées 

Salaire horaire désiré 
(moyenne) 

Salaire horaire désiré 
(médiane) 

Disposé à réviser ces prétentions 
en cas de prolongation du 

chômage (%) 

Kinshasa 66,2 38 8955 5750 62,1 
Autre 
urbain 71,4 42 6358 3333 59,8 

Urbain 68,7 40 7637 4444 61,0 

Rural 76,8 35 8144 3541 45,2 

RDC 70,4 39 7741 4286 57,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Tableau 3.6  Secteur d'activité désiré 

  

Administ
ration 

publique 

Entrepri
se 

publiqu
e ou 
para 

publiqu
e 

Entreprise 
privée 

Micro-
entreprise 
ou à votre 

propre 
compte 

Entreprise 
associativ

e 
Ménage Indifférent 

Organisati
on 

internatio
nale 

Total 

Kinshasa 12,1 7,0 20,8 6,3 0,9 4,2 20,0 28,8 100 

Autre urbain 10,9 10,2 20,0 10,1 1,8 2,7 8,0 36,3 100 

Urbain 11,5 8,6 20,4 8,2 1,3 3,5 14,0 32,6 100 

Rural 11,0 10,9 12,0 5,7 1,1 3,4 12,2 43,7 100 

RDC 11,4 9,1 18,6 7,6 1,3 3,5 13,6 35,0 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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4 Structure et dynamique des emplois 

Graphique 4.1 : Part des actifs employés dans le secteur agricole, par sexe et districts* 

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
*Le district de Kinshasa n'est pas représenté (les actifs du secteur agricole informel y sont moins de 2 %) 

 

Graphique 4.2 : Taux de salarisation en milieu urbain, par sexe et districts  

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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En 2012, on estime à 27 700 000 le nombre d’actifs occupés, c’est-à-dire le nombre de personnes ayant 

un emploi. 49,6 % d’entre eux sont des femmes. Les actifs sont inégalement répartis sur le territoire 

national sans que cela ne traduise uniquement les différences de taille des populations. Maniema, la 

province de loin la moins peuplée avec 2,6 % de la population de 10 ans et plus compte 2,6 % des actifs 

occupés. En revanche,  Kinshasa, avec 13,3 % de la population des 10 ans et plus n’accueille que 8 % des 

actifs et le Kasai oriental et le Kasai occidental, avec 16,3 % de la population de 10 ans et plus en 

accueillent 18,9 %. Ces deux dernières provinces sont en fait caractérisées par un fort taux d’activité des 

moins de 15 ans (respectivement 10,7 % et 14,2 %) alors que ce taux n’est que de 1,7 % à Kinshasa.    

Tableau 4.1 : Répartition des emplois par région 

  Pop des 10 ans et plus Taux d'activité (10-15 ans) 

Kinshasa 13,3 1,7 

Bandundu 10,8 4,0 

Bas-Congo 6,8 9,1 

Katanga 14,0 6,9 

Kasaï Oriental 8,6 10,7 

Kasaï occidental 7,7 14,2 

Equateur 9,8 6,7 

Nord-Kivu 7,5 8,3 

Sud-Kivu 8,2 2,6 

Maniema 2,6 6,2 

Province Orientale 10,8 6,0 

Total 100 6,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

4.1 Structure des emplois par branche et par secteur institutionnel 

 

L’emploi en RDC est essentiellement agricole et le secteur industriel apparaît particulièrement peu 

développé. Plus de 70 % (71,2 %) des actifs occupés sont en effet employés dans l’agriculture, un quart 

dans le commerce ou les services (24,4 %) et moins de 5 % (4,4 %) dans l’industrie. L’importance du 

secteur agricole, plus grande encore pour les femmes que pour les hommes, varie cependant nettement 

selon les districts comme en atteste le graphique ci-dessous. Si on exclut Kinshasa qui compte moins de 

2 % d’actifs dans l’agriculture (1,7 % des hommes et 1,6 % des femmes), la proportion d’actifs dans 

l’agriculture varie de 41,8 % dans le district de Tshopo (39 % des hommes, 45 % des femmes) à 81,3 % 

dans le Haut-Lomami (88 % des femmes, 85 % des hommes). 

 

La structure par branche des emplois diffère cependant nettement selon le milieu de résidence des 

actifs. En milieu urbain, c’est le secteur tertiaire (commerce et services) qui prédomine, regroupant plus 
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des deux tiers des emplois, 83 % à Kinshasa. De façon moins attendue, le deuxième secteur le plus 

important en zone urbaine n’est pas l’industrie (sauf à Kinshasa) mais l’agriculture. En effet, si à Kinshasa 

le secteur industriel emploie 14,6 % des actifs contre 2,3 % pour le secteur primaire, dans les autres 

zones urbanisées le secteur primaire emploie 25,8 % des actifs (contre 13,9 % pour le secteur industriel). 

Les activités industrielles comptent donc moins de 15 % des emplois urbains. En milieu rural, c’est bien 

évidemment l’agriculture qui prédomine. Elle mobilise en effet près de 85 % de la main d’œuvre contre 

un peu plus de 10 % pour le secteur tertiaire et moins de 5 % pour l’industrie. 

La répartition par secteur institutionnel des emplois est un deuxième indicateur synthétique de la 

structure du marché du travail. On distingue cinq secteurs: les administrations publiques, le secteur 

parapublic, le secteur privé formel, le secteur informel non agricole et le secteur informel agricole. C'est 

évidemment l’ensemble du secteur informel qui occupe la première place : 88,6 % des actifs occupés y 

sont employés au niveau national, variant de 62,7 % dans la capitale à 94,8 % en zone rurale. Le secteur 

public (administration et parapublic) vient en deuxième position avec 9,6 % des emplois dans l’ensemble 

de la RDC et 22,2 % dans la capitale. Enfin, 15,1 % des actifs travaillent dans le secteur privé formel de la 

capitale tandis que ce secteur est peu représenté dans les autres zones urbaines (6%) et quasiment 

inexistant en milieu rural.  

 

Tableau 4.2 : Structure des emplois par secteur institutionnel et par secteur d’activité 

 

Kinshasa 
Milieu urbain (sans 

Kinshasa) 
Rural Total 

Secteur institutionnel 

Administration 15,4 10,2 3,2 5,7 

Parapublic 6,8 6,0 1,5 2,9 

Privé formel 15,1 5,7 0,4 2,8 

Informel non agricole 61,1 54,7 17,3 28,9 

Informel agricole 1,6 23,4 77,5 59,7 

Secteur d'activité 

Primaire 2,3 25,8 84,2 71,2 

Industrie 14,6 13,9 4,5 4,4 

Commerce 32,6 28,7 3,8 15,2 

Services 50,5 31,6 7,6 9,2 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
Secteur d’activité : le secteur primaire comprend l’agriculture, l’élevage la pêche et la sylviculture. L’industrie 
comprend les industries manufacturières et extractives et le BTP. Le commerce comprend le commerce de gros et 
de détail. Les services comprennent les hôtels et restaurants, les services de réparation, les activités de loisirs, 
touristiques ainsi que les services domestiques, les services aux collectivités, les services aux entreprises, les 
banques et les services financiers, les transports et télécommunications, et les autres services. 

4.2 Caractéristiques des emplois par secteur 

Le secteur agricole informel occupe près de 60 % (59,7 %) de la main d’œuvre. Il est essentiellement 

composé de petites unités de production familiales puisque 45 % d’entre-elles contiennent seulement 

deux personnes et 36 % sont des auto-emplois. Dans ce secteur plus féminisé que les autres (il compte 
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53 % de femmes), le niveau scolaire est très faible puisque les actifs n’y ont fait en moyenne que 

4,2 années d’études et l’ancienneté dans l’emploi (de 15 années en moyenne) est la plus longue des 

secteurs, témoignant de l’attachement des populations rurales à leurs terres et/ou de l’incapacité de 

migrer vers les centres urbains.  

Le secteur informel non agricole regroupant près de 30 % des emplois est le deuxième secteur d’emploi. 

Il comprend les petites activités productives non enregistrées, essentiellement urbaines. 90 % des 

emplois de ce secteur se situent en effet dans des unités de production de moins de 6 personnes et 62 % 

sont des auto-emplois. Le taux de salariat est ainsi le plus faible des emplois non agricole avec 15,6 %. 

Plus d’un tiers des emplois informels non agricoles (38 %) se trouve dans le commerce et 22 % dans les 

services. Le secteur industriel n’est cependant pas négligeable dans le secteur informel, puisqu’il compte 

un peu plus de 20 % des emplois. Les actifs de ce secteur exercent rarement leur activité dans un 

véritable local professionnel. Seuls 10 % des actifs de ce secteur sont en effet dans ce cas (13,8 % à 

Kinshasa). Le travail à domicile sans installation particulière concerne lui 16 % des actifs informels, tandis 

que 10 % des travailleurs informels exercent à la maison dans un emplacement réservé à cet effet (8,5 % 

à Kinshasa). Quant aux travailleurs exerçant sur les marchés publics et les ambulants, ils représentent 

respectivement 13,5 % et 8,5 % des emplois. La main-d’œuvre du secteur informel est relativement plus 

jeune que celle des autres secteurs : 22 % des actifs ont moins de 25 ans. Avec un niveau d’études 

moyen de 6,9 années, c’est aussi un secteur relativement féminisé puisque 53 % des actifs informels 

sont des femmes (54 % à Kinshasa). Contrairement à une idée reçue qui met en avant le rôle de la 

migration pour expliquer la genèse du secteur informel, la proportion de migrants dans l’informel non-

agricole est plus faible que dans le secteur formel ou le secteur public. 

Les emplois du secteur formel ne représentent que 11,5 % des emplois. On les trouve dans le secteur 

public et parapublic (8,7 % des emplois) et dans le secteur privé formel (2,8 % des emplois). Le degré 

d’instruction y est de 12 années d’études scolaires réussies en moyenne (13,7 années à Kinshasa), un 

niveau équivalent à celui du secteur privé formel mais bien supérieur au niveau moyen (5,8 ans dans le 

pays, 11,4 ans à Kinshasa). Avec un âge moyen de 42,9 ans, les actifs de ce secteur sont aussi les plus 

âgés et ont une ancienneté moyenne dans l’entreprise de 11,9 ans, bien supérieure à celle des autres 

emplois non-agricoles. Cette ancienneté est la traduction directe des avantages en termes de revenu et 

de protection liés à ces emplois.  
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Tableau 4.3 : Caractéristique des emplois par secteur institutionnel et milieu de résidence 

  
Répartition des 

emplois (%) 
Âge moyen 

Proportion de 
femmes (%) 

Années 
d'étude 
réussies 

Ancienneté 
dans 

l'entreprise (en 
années) 

Kinshasa 

Public 22,2 44,9 31,3 13,7 13,8 
Privé formel 15,1 39,8 21,8 13,1 9,0 
Informel non agricole 61,1 39,0 54,1 9,6 7,2 
Informel agricole 1,6 47,2 41,8 8,3 10,7 
Ensemble 100 40,6 44,0 11,4 9,0 

Urbain  (hors Kinshasa) 

Public 16,2 43,9 22,7 12,2 11,8 
Privé formel 5,7 39,4 20,7 12,0 7,4 
Informel non agricole 54,7 35,7 51,8 8,0 6,7 
Informel agricole 23,4 41,7 51,0 5,3 14,6 
Ensemble 100 38,6 45,1 8,3 9,4 

Rural 

Public 4,8 40,8 15,8 10,7 11,0 
Privé formel 0,4 40,3 19,8 8,7 9,1 
Informel non agricole 17,3 34,0 53,8 4,6 10,2 
Informel agricole 77,5 37,9 53,6 4,1 15,5 
Ensemble 100 37,4 51,7 4,5 14,3 

RDC 

Public 8,7 42,9 21,8 12,0 11,9 
Privé formel 2,8 39,7 21,0 12,2 8,3 
Informel non agricole 28,9 35,6 53,0 6,9 8,3 
Informel agricole 59,7 38,2 53,3 4,2 15,4 
Ensemble 100 37,9 49,6 5,8 12,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Après le secteur public, le secteur privé formel présente le plus fort taux de salarisation (92, 6 %). Mais, 

à bien des égards, il se différencie de l’idée qu’on peut se faire d’un secteur moderne et fortement 

concentré que l’on rencontre dans les pays plus développés. Ainsi, les actifs occupés dans ce secteur 

sont relativement plus nombreux dans les entreprises de 10 personnes ou moins que dans celles de plus 

de 50 personnes, respectivement 40 % et 25 % des emplois. En fait 21 % des emplois privés formels se 

trouvent dans des unités d’effectif inférieur à 6 personnes. La moyenne d’âge de ce secteur est plus 

faible que dans le secteur public (39,7 ans contre 42,9 ans) mais le niveau de formation y est équivalent 

(12 années de scolarité réussies en moyenne). 

Les caractéristiques de l’emploi relevées plus haut se traduisent directement dans la composition par 

catégorie socio-professionnelle (CSP) des actifs. Dans l’ensemble du pays, six actifs occupés sur dix sont 

en effet à la tête de leur propre unité de production, comme patron employant des salariés, ou à leur 

propre compte. Les cadres ne représentent eux que 5,2 % des actifs du pays mais presque le double 

dans les zones urbaines autres que Kinshasa et sont 21,3 % des actifs de la capitale. Les trois-quarts des 

cadres (les deux tiers à Kinshasa) travaillent dans le secteur public. La CSP des employés et des ouvriers, 

qui est largement majoritaire dans les pays développés, compte pour moins de 20% des emplois en 

milieu urbain. Enfin les aides familiaux constituent 20,2 % des actifs (25,8 % en milieu rural mais moins 

de 8 % en milieu urbain). Si on se concentre sur le milieu urbain, globalement le taux de salarisation, 

constituant un indicateur du degré de formalisation des relations de travail, est de 38 % et s’élève à 54 % 
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dans la capitale. Il varie nettement selon le genre et le district comme en témoigne le graphique ci-

dessous. Nettement plus faible d’une façon générale pour les femmes, maintenues à la marge du travail 

formel dans l’ensemble des districts, le salariat représente ainsi 9 % des actifs urbains du Haut Uele (14 

% des hommes et 3 % des femmes), 19,8 % dans le district du Kwango (25 % chez les hommes, 14,5 % 

chez les femmes), 44,8 % dans le Kongo central (60 % des hommes actifs, 23 % des femmes) et 54,3 % à 

Kinshasa (69 % des hommes, 35 % des femmes) 

Souvent mise en avant, la pluri-activité est considérée comme une stratégie des ménages et des 

individus pour accroître leur revenu et compenser leur chute en période de récession. Sur l’ensemble du 

territoire, ce sont un peu moins de 12 % des actifs occupés qui ont recouru à la pluriactivité au cours de 

la semaine précédente, plus fréquemment en zone rurale (13 %) qu’en zone urbaine (9 %) et plus 

fréquemment chez les hommes (17 %) que chez les femmes (7 %). Dans l’année écoulée, c’est 

néanmoins près d’un actif sur cinq (plus d’un sur quatre chez les hommes et un peu plus d’un sur dix 

chez les femmes) qui a exercé d’autres emplois en plus de son emploi principal. 

Tableau 4.4 : Structure par CSP et pluriactivité des personnes exerçant un emploi 

  

Kinshasa 

Milieu 

urbain (sans 

Kinshasa) 

Milieu rural RDC 

CSP  (%)     

Cadres 21,3 9,8 1,9 5,2 

Travailleurs indépendants 39,7 58,6 66,6 62,7 

Employés, ouvriers 25,0 16,5 3,8 8,3 

Manœuvres et autres 10,1 6,9 2,0 3,7 

Aides familiaux 3,8 8,2 25,8 20,2 

Taux de pluriactivité sur les douze derniers mois 8,5 15,9 21,4 19,2 

Taux de pluriactivité sur les sept derniers jours 4,6 10,4 13,1 11,9 

Taux de salarisation 54,3 31,9 7,1 16,3 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

4.3 Répartition de la population active occupée selon la classe d’âge 

 

Il est intéressant d’analyser la composition de la main-d’œuvre en fonction de l’âge. En milieu urbain, les 

indépendants non agricoles du secteur informel constituent la majorité des actifs pour presque toutes 

les tranches d’âge (environ 40 %). Il s’agit donc du mode privilégié d’insertion sur le marché du travail, 

pointant ainsi le faible développement des autres types d’emploi. Le salariat formel prend néanmoins 

régulièrement de l’importance dans la structure des emplois, passant de 12 % chez les 20-24 ans à 36 % 

chez les 50-54 ans. A partir de cette tranche d’âge, il diminue d’abord très légèrement jusqu’à 70 ans 

puis plus fortement ensuite. Il ne constitue cependant la majorité des actifs qu’entre 55 et 70 ans. Quant 

au travail dépendant informel non agricole, plus important que l’emploi formel chez les moins de 30 ans, 

il diminue régulièrement avec l’âge. Enfin, de façon plus étonnante en milieu urbain, la part des 
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indépendants du secteur informel agricole est non seulement non-négligeable mais augmente aussi 

avec l’âge, passant de 10 % ou moins chez les moins de 35 ans à 23 % chez les 55-59 ans.  

En milieu rural, l’insertion sur le marché du travail passe quasiment exclusivement par un emploi 

d’indépendant agricole, sauf chez les moins de 20 ans : plus de 60 % des actifs de 30 ans et plus sont des 

agriculteurs indépendants. Les travailleurs dépendants de l’agriculture, qui sont pour la plupart des 

aides familiaux, sont majoritaires chez les moins de 20 ans mais leur part dans l’emploi diminue 

fortement à mesure que l’âge augmente : ils sont encore 27 % chez les 20-24 ans mais sont moins de 10 

% à partir de 55 ans. Les autres types d’emploi (salariat formel, dépendant ou indépendant non agricole) 

occupent une faible part, moins de 10 % chacun chez les 30 ans et plus.     

 

Graphique 4.3 : Répartition des actifs occupés par âge et par type d’emplois selon le milieu de 
résidence 

 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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5 Revenus du travail et conditions d’activité 

Graphique 5.1 : Revenus médians dans l’emploi principal, par genre et district, en francs congolais 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Graphique 5.2 : Temps de travail hebdomadaire médian, par genre et district, en heures 

 
Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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Le revenu d’activité constituant la majeure partie des revenus des individus et des ménages africains, 

l’analyse de cet indicateur permet d’apprécier non seulement la qualité des emplois générés par les 

différents secteurs productifs, mais aussi de mesurer le niveau de vie et l’état de la pauvreté monétaire 

en RDC. Il convient de souligner que, comme dans toutes les enquêtes auprès des ménages, 

l’appréhension des revenus est toujours extrêmement délicate. Aussi, les résultats ci-dessous doivent-ils 

être interprétés avec précaution. 

D’une façon générale, les revenus des femmes sont nettement inférieurs à ceux des hommes (le revenu 

médian des femmes est de 15 000 francs congolais, celui des hommes est de 38 000 francs congolais1) et 

ceux des ruraux nettement inférieurs à  ceux des urbains (16 000 FC contre 49 387 FC). Les revenus 

d’activité des congolais varient aussi fortement entre les districts. Par exemple, par rapport à Sankuru, 

où les revenus monétaires d’activité sont les plus faibles (revenu médian de 10 000 FC), le revenu 

médian à Kinshasa est 7,2 fois plus élevé (72 000 FC), celui du Haut Katanga 4,4 fois plus élevé (43 931), 

celui du haut-Uele 2 fois plus élevé (20 000 FC). Les écarts de revenu entre les hommes et les femmes 

dépendent aussi fortement des districts : dans le Haut Lomami, où l’inégalité homme/femme est la 

moins forte, le revenu médian des hommes est supérieur de 25 % à celui des femmes ; dans le district 

du Tanganyka où cette inégalité est la plus forte, le revenu médian des hommes est supérieur de 250 % 

à celui des femmes.  

5.1 Revenus d’activité 

Nous l’avons vu plus haut, les ruraux constituent 70,2 % des actifs occupés.  Ils sont employés à 84 % 

dans l’agriculture, 11 % dans le secteur tertiaire et 4 % dans l’industrie. C’est dans l’agriculture que les 

revenus monétaires sont les plus faibles (le revenu moyen est de 27 964 FC, le revenu médian de 

15 000 FC). Les revenus tirés des services, du commerce et de la production industrielle sont, eux,  plus 

importants (même s’ils restent inférieurs à ceux obtenus en milieu urbain), les revenus moyens y étant 

respectivement de 43 623 FC, 47 384 FC et 54 228 FC. En considérant les secteurs institutionnels, les 

ruraux travaillant dans le secteur public (4,8 % des actifs ruraux) et ceux travail dans le secteur informel 

non agricole obtiennent des revenus en moyenne supérieur à ceux des agriculteurs (respectivement 

47 701 FC et 39 106 FC contre 28 296   FC).   

Le revenu mensuel moyen en milieu urbain est de 83 000 FC, les actifs étant un peu mieux rémunérés 

dans la capitale que dans les autres villes urbaines. Cette moyenne cache cependant d’importantes 

disparités puisque le revenu médian n’est que de 49 000 FC, soit moins que le salaire minimum actualisé 

(54 128 FC).  

Les emplois du secteur public offrent un profil contrasté. Dans l’administration, qui occupe 11,6 % des 

actifs occupés urbains, le revenu moyen s’élève à 101 000 FC (114 000 FC à Kinshasa) mais le revenu 

médian n’est que de 60 000 FC (75 000 FC à Kinshasa). Les salariés des grandes entreprises publiques 

                                                           
1
 Dans la suite du texte, on notera FC pour franc congolais. 
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(6,2 % des actifs occupés) sont en revanche mieux rémunérés avec en moyenne 173 000 FC mensuels 

(250 000 FC à Kinshasa) et le revenu médian est de 99 000 FC (165 000 FC à Kinshasa). 

Avec un revenu moyen proche de celui des actifs des entreprises publiques mais un revenu médian 

supérieur de 30 000 FC, les salariés du secteur privé formel obtiennent dans l’ensemble les meilleurs 

niveaux de rémunération. Dans la capitale cependant, ce sont les salariés des entreprises publiques qui 

sont les mieux payés.  

Au sein du secteur informel, il faut distinguer les revenus provenant des activités non agricoles des 

activités agricoles, les revenus de cette branche étant plus difficiles à appréhender. Le revenu moyen du 

secteur informel non agricole est de 71 000 FC en milieu urbain et 50 % des travailleurs de ce secteur 

touchent moins de 46 000 FC. 

Le revenu mensuel moyen varie aussi en fonction de la branche d’activité. Avec 14 % des emplois 

occupés, les revenus dans le secteur industriel sont de même niveau que ceux observés dans les services 

où 37 % des actifs sont employés en milieu urbain. Ce sont dans ces deux secteurs que les 

rémunérations moyennes sont les plus élevées.  

 

Tableau 5.1 : Revenu mensuel moyen par secteur institutionnel et secteur d’activité (emploi principal) 

 

Kinshasa Autres urbains Milieu urbain Milieu rural 

 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Revenu 
moyen 

Revenu 
médian 

Secteur institutionnel 

Administration 113 667 75 000 94 407 55 000 101 219 60 000 
47 701 50 000 

Parapublic 249 386 164 597 142 395 80 000 173 444 99 595 

Privé formel 166 738 139 011 172 430 100 870 169 691 130 000 - - 

Informel non agricole 83 409 50 000 66 218 40 000 71 101 45 682 39 106 20 000 

Informel agricole 67 569 48 184 35 797 18 000 36 499 19 500 28 296 15 000 

Secteur d'activité 

Agriculture 70 226 50 000 37 007 18 000 37 983 18 573 27 964 15 000 

Industrie 125 596 78 200 108 811 49 702 113 324 51 068 54 228 37 200 

Commerce 74 182 48 955 63 280 39 000 66 421 45 000 47 384 25 000 

Service 134 308 83 720 94 365 55 000 108 864 61 500 43 623 43 643 

Tous secteurs 112 264 72 000 72 973 45 000 83 319 49 387 31 133 16 000 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

En milieu urbain, les revenus tirés de l’emploi dépendent aussi fortement du statut socio-professionnel 

des actifs. Les cadres du secteur public ou privé formel et les patrons du secteur privé formel sont dans 

l’ensemble les statuts qui permettent d’obtenir les revenus les plus élevés même si ceux-ci dépendent 

aussi du secteur institutionnel (et du milieu) dans lequel on travaille. A ce niveau de responsabilité, il est 

plus intéressant d’exercer dans le secteur privé formel (et plus encore si c’est dans la capitale) que dans 
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le secteur public. Dans le secteur public, les revenus des cadres sont par ailleurs plus inégalement 

répartis que ceux des patrons et cadres du secteur privé formel, le revenu moyen y étant supérieur de 

97 % au revenu médian contre 35 % dans le secteur privé formel. Les employés ou ouvriers obtiennent 

en moyenne de meilleures rémunérations en travaillant dans le secteur privé formel. En revanche, 

contrairement à ce que l’on constate pour les emplois de cadre, les emplois du secteur public 

n’apparaissent pas en moyenne mieux rémunérés pour ces catégories d’emplois  que ceux du secteur 

informel non agricole.  

Tableau 5.2 : Caractéristiques de l’emploi principal selon le secteur institutionnel et le type d’emploi 

  

Répartition 
des 

travailleurs 
(en %) 

Ancienneté 
dans l'emploi 
(en années) 

Durée hebdomadaire de 
travail (en heures) 

Revenu mensuel (FC) 

    Moyenne  Moyenne Médiane Moyen Médian 
Kinshasa 

Secteur public 
Cadres 65,8 14,6 41,0 42,0 167 281 80 000 
Employés, ouvriers 29,1 12,6 41,2 40,0 104 973 75 000 
Manœuvres et autres 5,0 11,0 51,2 48,0 133 037 78 000 
Privé formel 
Patrons et cadres 42,4 8,6 47,4 48,0 180 617 140 628 
Travailleurs indépendants 4,9 12,1 32,5 42,0 134 799 90 000 
Employés, ouvriers 52,7 8,9 44,9 48,0 140 128 126 000 
Informel non agricole 
Patrons et cadres 4,9 7,3 43,9 48,0 119 935 98 981 
Travailleurs indépendants 57,6 8,0 46,3 48,0 73 467 46 000 
Employés, ouvriers 17,3 6,9 46,1 48,0 113 319 92 000 
Manœuvres et autres 14,3 4,5 48,7 48,0 68 499 49 773 

Autres urbain 
Secteur public 
Cadres 43,8 8,5 41,4 42,0 132 560 62 000 
Employés, ouvriers 49,8 6,0 40,2 42,0 94 851 56 000 
Manœuvres et autres 6,4 6,6 44,3 45,0 64 938 48 956 
Privé formel 
Patrons et cadres 41,0 8,5 43,0 46,0 194 606 130 000 
Travailleurs indépendants 1,2 6,0 46,1 48,0 191 886 100 000 
Employés, ouvriers 57,9 6,6 46,7 48,0 144 355 99 870 
Informel non agricole 
Patrons et cadres 6,2 8,4 43,7 46,0 133 276 60 000 
Travailleurs indépendants 66,8 7,1 43,5 46,0 59 669 35 000 
Employés, ouvriers 9,2 5,5 49,0 48,0 85 335 55 000 
Manœuvres et autres 10,0 4,8 44,2 48,0 63 325 45 000 

Urbain 
Secteur public 
Cadres 51,2 13,7 41,3 42,0 147 483 75 000 
Employés, ouvriers 42,9 11,5 40,5 42,0 97 146 58 150 
Manœuvres et autres 6,0 10,1 46,2 48,0 85 524 52 800 
Privé formel 
Patrons et cadres 41,7 8,6 45,2 48,0 187 602 139 390 
Travailleurs indépendants 3,0 11,6 35,0 42,0 145 931 99 901 
Employés, ouvriers 55,4 7,7 45,9 48,0 142 374 102 548 
Informel non agricole 
Patrons et cadres 5,8 8,2 43,8 47,0 129 999 60 000 
Travailleurs indépendants 64,1 7,3 44,2 48,0 63 272 41 300 
Employés, ouvriers 11,5 6,1 47,8 48,0 97 550 72 000 
Manœuvres et autres 11,2 4,7 45,8 48,0 65 240 47 361 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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Dans l’ensemble, que ce soit en termes de revenu moyen ou médian, les femmes gagnent moitié moins 

que les hommes. En milieu rural, les inégalités sont néanmoins légèrement moins marquées qu’en 

milieu urbain.  

Tableau 5.3 : Revenus d’activité de l’emploi principal selon le genre 

  Kinshasa Autres urbain Ensemble urbains Ruraux 

Revenu mensuel moyen         
Hommes 140 937 95 206 107 422 39 371 
Femmes 75 506 45 702 53 408 20 000 
Rapport Hommes/Femmes 1,9 2,1 2,0 2,0 

Revenu mensuel médian         
Hommes 93 000 51 401 58 000 19 117 
Femmes 50 000 25 000 31 000 11 248 
Rapport Hommes/Femmes 1,9 2,1 1,9 1,7 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Un décret de 2002 avait fixé à 335 FC par jour le salaire minimum et prévoyait une majoration de 3 % 

par an. En l’absence de nouvelle réglementation, nous avons procédé ici à une actualisation de ce salaire 

minimum en tenant compte de la majoration annuelle prévue et de l’augmentation du niveau général 

des prix. On a ainsi fixé à 2098 FC le salaire minimum journalier actualisé, soit 279,73 FC par heure et 

54 128 FC par mois.  La proportion de ceux qui gagnent moins que le salaire minimum actualisé se situe 

à 44 % dans la capitale  (23% gagnant même moins que la moitié du salaire minimum actualisé) à 66 % 

dans les autres villes urbaines (40% ayant moins de la moitié du salaire minimum) et à 88 % en zones 

rurales (66 % ayant moins de la moitié du salaire minimum actualisé). Comme dans les autres capitales 

d’Afrique de l’Ouest, ce résultat montre clairement que la législation en termes de minimum salarial est 

peu contraignante. C’est dans le secteur privé formel, et plus particulièrement à Kinshasa, qu’on trouve 

le moins de personnes gagnant moins que ce salaire minimum actualisé (15% à Kinshasa, 29% dans les 

autres centres urbains), puis ensuite, dans le secteur public (20% à Kinshasa, 40 % dans les autres 

centres urbains). Et c’est bien sûr dans le secteur informel que cette part est la plus forte et tout 

particulièrement dans le secteur agricole informel. A l’autre extrémité, environ 19 % des travailleurs 

kinois perçoivent plus de trois fois le salaire minimum (35 % parmi les actifs du secteur privé formel et 

29 % parmi ceux du secteur public) ce qui témoigne de l’ampleur des inégalités de revenu. 
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Tableau 5.4 : Répartition des revenus d’activité de l’emploi principal par rapport au salaire minimum 

  
Public Privé formel 

Informel 
non agricole 

Informel 
agricole 

Ensemble 

Kinshasa 
Moins que le SMIG 19,8 15,2 59,8 69,5 44,4 

dont moins que la moitié du SMIG 5,0 9,1 33,0 40,9 23,3 

Plus de 3 fois le SMIG 29,0 35,5 11,1 10,7 18,8 

Autres urbains 
Moins que le SMIG 40,3 28,9 70,0 85,2 66,4 

dont moins que la moitié du SMIG 9,7 8,0 42,9 61,6 39,9 

Plus de 3 fois le SMIG 18,5 34,5 8,2 3,0 10,1 

Urbains (tous) 
Moins que le SMIG 33,4 22,2 67,1 84,8 60,5 

dont moins que la moitié du SMIG 8,1 8,5 40,0 61,1 35,5 

Plus de 3 fois le SMIG 22,0 35,0 9,0 3,2 12,5 

Ruraux 
Moins que le SMIG 62,1 78,4 84,8 90,6 88,2 

dont moins que la moitié du SMIG 25,4 44,6 63,5 69,6 66,3 

Plus de 3 fois le SMIG 0,6 1,9 2,9 1,0 1,3 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

5.2 Qualité des emplois 

 

Le revenu monétaire mensuel n’a en réalité de sens que rapporté au temps de travail effectif. Le temps 

de travail déclaré dans l’activité principale varie fortement selon les districts, comme le montre le 

graphique ci-dessous. Dans le Haut-Uele par exemple 50 % des individus ont déclaré travailler 28 heures 

par semaine ou moins alors qu’à Kinshasa 50 % des actifs ont déclaré travailler 48h ou plus. Dans 

l’ensemble les ruraux travaillent moins longtemps que les urbains : la moitié d’entre eux travaille 

30 heures ou moins par semaine quand la moitié des urbains travaille 43 heures ou plus. Les écarts 

entre les hommes et les femmes sont cependant moins marqués que pour les revenus. Dans l’ensemble 

de la RDC le temps de travail hebdomadaire médian est de 35 ans pour les femmes et de 36 ans pour les 

hommes, ces écarts étant plus marqués en milieu urbain (42h contre 45 h) qu’en milieu rural (30h 

contre 32 h). 

Les différences de temps de travail effectif tendent à réduire les écarts de rémunération horaire entre 

les différents secteurs institutionnels, sans pour autant modifier la hiérarchie des secteurs. Le secteur 

privé formel reste globalement celui où les rémunérations (mensuelles et horaires) sont les plus fortes, 

mais, compte tenu du temps de travail hebdomadaire plus important dans ce secteur, le niveau de 

rémunération horaire du secteur public tend à s’en rapprocher : le salaire horaire médian public 

représente ainsi 67 % du salaire médian du secteur formel (79 % à Kinshasa) alors que le salaire mensuel 

médian représente 53 % du salaire mensuel médian du secteur privé formel (57 % à Kinshasa). Les 

autres secteurs restent cependant encore très éloignés du secteur privé. Le salaire médian horaire dans 

l’informel non agricole ne représente que 36 % du salaire médian horaire du secteur privé formel, celui 

du secteur agricole informel n’en représente que 24 %.  
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Tableau 5.5 : Caractéristiques de l’emploi principal selon le secteur institutionnel et le milieu de 
résidence  

  Ensemble des actifs Travailleurs dépendants 

  

Durée hebdomadaire de 
travail 

Revenu mensuel 
(milliers de FC) 

Revenu horaire 
(FC) 

Avec un 
bulletin de 

paie 

Avec un 
CDI ou 
un CDD 

Travailleur 
permanent 

  Moyenne Médiane Moyen Médian Moyen Médian % % % 

Kinshasa 

Public 41,5 42,0 155 79 1 019 533 70,6 86,3 94,7 

Privé formel 45,4 48,0 167 139 990 678 69,5 62,8 91,6 

Informel non agricole 45,8 48,0 83 50 658 284 12,2 23,1 71,2 

Informel agricole 36,2 40,0 68 48 469 291 0,0 59,8 51,8 

Autre urbain 

Public 41,0 42,0 112 58 691 388 59,1 73,8 95,5 

Privé formel 45,2 48,0 172 101 1 172 530 65,9 57,4 94,6 

Informel non agricole 43,3 48,0 66 40 515 215 10,9 21,6 71,3 

Informel agricole 33,2 35,0 36 18 367 153 1,9 7,8 70,9 

Ensemble Urbain 

Public 41,1 42,0 126 69 800 436 62,9 77,9 95,2 

Privé formel 45,3 48,0 170 130 1 084 653 67,7 60,1 93,1 

Informel non agricole 44,0 48,0 71 46 556 233 11,4 22,1 71,3 

Informel agricole 33,3 35,0 37 19 369 155 1,8 9,2 70,4 

Ensemble RDC 

Urbains 41,7 43,0 83 49 612 284 40,5 49,6 84,3 

Ruraux 31,7 30 31 16 303 145 7,1 13,2 75,9 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Note: le secteur informel non agricole comprend aussi les associations 

Note: les travailleurs dépendants comprennent l'ensemble des salariés + apprentis + aides familiaux 

 

La qualité des emplois ne dépend pas seulement des revenus qu’ils procurent ou de la charge horaire 

qu’ils imposent. Elle met en jeu d’autres caractéristiques, tels que la régularité de l’emploi, la possession 

de contrat de travail, l’existence de prestations sociales ou de congés payés, le fait d’avoir bénéficié 

d’une promotion ou d’une formation interne de la part de l’entreprise, etc. 

En milieu urbain, près de neuf emplois sur dix sont permanents. Les emplois occasionnels sont rares 

dans le secteur public et dans les entreprises privées formelles (moins de 6 %). Même dans le secteur 

informel, l’emploi permanent est largement majoritaire (71,3 % dans l’informel non agricole). La 

précarité des emplois ne se manifeste donc pas par la multiplication de « petits boulots » successifs ou 

d’emplois de courte durée, comme c’est le cas dans la plupart des pays développés mais plus par la 

faible contractualisation des relations de travail. 

Un employé sur deux ne bénéficie d’aucun contrat écrit et/ou ne possède pas de bulletin de paie. Bien 

sûr, le type de relations de travail est très diversifié selon le secteur institutionnel. Dans le secteur 

public, 78 % des salariés sont détenteurs de contrat de travail et 63 % d’un bulletin de paie (86 % avec 

contrat et 71 % avec bulletin dans la capitale), contre respectivement 60 % et 68 % dans le secteur privé 

formel. Dans le secteur informel non agricole, la contractualisation est bien moins importante : 22 % de 
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travailleurs dépendants seulement ont un contrat écrit et à peine plus de 10 % disposent d’une feuille 

de paie (tableau 5.2). 

 

5.3 Horaires de travail et sous-emploi 

 

Tableau 5.6 : Répartition des horaires normaux et anormaux dans l’emploi principal par secteur 
institutionnel et par milieu 

  
moins de 35 heures 

de 35 heures à 48 
heures 

plus de 48 heures Ensemble 

Kinshasa 

Administration 25,9 55,4 18,7 100,0 
Parapublic 22,9 62,0 15,1 100,0 
Privé formel 18,9 50,6 30,6 100,0 
Informel non agricole 30,4 29,0 40,7 100,0 
Informel agricole 43,1 33,5 23,4 100,0 
Ensemble 27,7 38,6 33,7 100,0 

Autres urbains 

Administration 26,6 59,0 14,5 100,0 
Parapublic 26,6 53,1 20,3 100,0 
Privé formel 23,5 40,4 36,1 100,0 
Informel non agricole 33,4 28,6 38,0 100,0 
Informel agricole 49,5 37,7 12,8 100,0 
Ensemble 35,5 35,9 28,5 100,0 

Ensemble urbains 

Administration 26,3 57,7 16,0 100,0 
Parapublic 25,5 55,7 18,8 100,0 
Privé formel 21,2 45,4 33,4 100,0 
Informel non agricole 32,5 28,7 38,8 100,0 
Informel agricole 49,4 37,6 13,1 100,0 
Ensemble 33,4 36,7 29,9 100,0 

Ruraux   
 

    

Public 44,6 43,1 12,4 100,0 
Informel non agricole 58,1 27,1 14,8 100,0 
Informel agricole 52,5 39,4 8,1 100,0 
Ensemble 53,1 37,4 9,5 100,0 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

Nous l’avons vu, le temps de travail hebdomadaire moyen dans le monde urbain (41,7 heures) est 

supérieur de 10 heures à celui du monde rural. Il n’est pas cependant uniforme entre les actifs 

travaillants dans des secteurs différents. Le volume de travail fourni par les travailleurs du secteur privé 

formel est en effet toujours supérieur à celui déclaré dans le secteur public : 45,4 heures en moyenne 

par semaine dans les entreprises privées formelles à Kinshasa contre 40,2 heures dans les entreprises 

publiques et 42,1 heures dans l’administration. La charge horaire des employés du secteur informel non 

agricole est également lourde, avec 45,8 heures en moyenne. Pour l’ensemble des actifs occupés à 

Kinshasa, la durée du travail a une distribution très étalée : un quart travaille moins de 32 heures par 
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semaine (moins de 27 heures dans les autres villes urbaines) et un quart plus de 56 heures (52 heures 

dans autres villes).  

Si on considère comme « horaires normaux » la plage hebdomadaire comprise entre 35 et 48 heures, 

seule 37 % de la main-d’œuvre est concernée. C’est dans le secteur public puis dans le secteur privé 

formel qu’on trouve la plus grande proportion d’actifs exerçant avec des « horaires normaux » 

(respectivement 56 % et 45 %), cette part étant encore plus grande à Kinshasa. A l’inverse, le secteur 

informel non agricole se caractérise par la fréquence des horaires anormaux, qu’ils soient faibles ou au 

contraire excessifs. En milieu urbain, un tiers des actifs de ce secteur travaille moins de 35 heures par 

semaine et 39 % plus de 48 heures ; en milieu rural, 58 % des actifs de ce secteur (comme ceux 

travaillant dans l’agriculture) travaillent moins de 35 heures. 

 

Le taux de chômage n’est pas un indicateur suffisant des tensions sur le marché du travail dans les pays 

en développement. En effet, dans la mesure où il n’existe pas ou peu de mécanismes de prise en charge 

collective des personnes sans emploi, rares sont les individus qui peuvent se permettre d’attendre, sans 

exercer aucune activité, de trouver un emploi correspondant à leurs aspirations. C’est la raison pour 

laquelle les taux de chômage enregistrés dans ces pays sont souvent très faibles au regard de ceux 

souvent constatés dans les pays riches. En revanche, les tensions sur le marché du travail peuvent se 

traduire par le nombre d’emplois à temps partiel et/ou celui des emplois dont la rémunération horaire 

est inférieure  à un salaire jugé minimum pour vivre. Il est ainsi nécessaire de calculer, à côté du taux de 

chômage, des indicateurs de sous-emploi. 

Le volume horaire de travail permet de quantifier l'importance du sous-emploi lié à la durée du travail 

qu’on appelle parfois sous-emploi lié à la durée du travail. 5,2 % des actifs en milieu urbain et 4 % en 

milieu rural travaillent moins de 35 heures par semaine (seuil souvent utilisé pour rendre compte de ce 

type de sous-emploi et permettant de faire des comparaisons internationales) et respectivement 8,1 % 

et 5,6 % moins de 45 heures par semaine (durée légale du travail en RDC).  Sous l’angle du temps de 

travail, le sous-emploi n’apparaît ainsi pas comme massif. Il est néanmoins plus important à Kinshasa 

que dans les villes secondaires et plus important chez les hommes que chez les femmes. Il est par 

ailleurs plus fréquent dans le secteur public (13,8 % à Kinshasa) puis dans le secteur privé formel (11,2 % 

à Kinshasa)  que dans les autres secteurs.  

Le sous-emploi visible ne constitue qu'une modalité à travers laquelle se manifeste le sous-emploi. Ainsi 

et paradoxalement, l'existence d'horaires de travail excessivement élevés peut, elle aussi, être 

synonyme de sous-emploi, lorsque cette charge horaire est rendue nécessaire par un revenu horaire  

anormalement faible. On qualifie de « sous-emploi invisible » cette forme de sous-emploi. Nous avons 

retenu ici comme indicateur de sous-emploi invisible le pourcentage d'actifs occupés gagnant par heure, 

et dans l’ensemble de leurs emplois, moins que le salaire horaire minimum actualisé. On peut alors 

estimer le taux de sous-emploi invisible à 47 % de la main-d’œuvre pour l’ensemble du milieu urbain et 

à 71 % pour ceux du monde rural. Même à Kinshasa, où il sévit avec le moins d’acuité, il touche plus 

d’un actif sur trois (37,5 %). C’est dans le secteur informel (agricole et non agricole) que cette 



40 

manifestation du désajustement entre offre et demande de travail est la plus criante. Dans la capitale, 

48 % des informels non agricoles et 44 % des actifs de l’informel agricole sont en situation de sous-

emploi invisible, contre 10 % des actifs dans le secteur privé formel et 17 % dans le secteur public, ces 

chiffres étant encore plus importants dans les autres centres urbains. En milieu rural, ce sont 68 % des 

actifs du secteur informel non agricole et 74 % des actifs agricoles qui sont en situation de sous-emploi 

invisible. Et ce sont les femmes qui pâtissent le plus de cette situation : 58 % des actives en milieu urbain 

et 80 % en milieu rural sont dans ce cas contre respectivement 38 % et 62 % des hommes.  

En agrégeant les différentes composantes du sous-emploi (chômage, sous-emploi visible, sous-emploi 

invisible) et en évitant les doubles comptes, on obtient un indicateur synthétique de sous-emploi : le 

sous-emploi global. 56 % des actifs urbains (50 % à Kinshasa et 58 % dans les autres villes) et 73 % des 

actifs ruraux apparaissent alors en sous-emploi. Comme dans les principales agglomérations observées 

d’Afrique de l’Ouest, le sous-emploi du facteur travail apparaît donc comme le principal problème que 

rencontre le marché du travail, et plus généralement l'économie urbaine. 

  

Tableau 5.7 : Les différentes formes de sous-emploi 

  
Sous-emploi lié à la durée du travail :                 

Travailler moins de  sous-emploi invisible* sous-emploi global** 
  45 h par semaine 35 h par semaine 

Hommes 
Kinshasa 11,1 6,2 24,8 44,6 
Autres urbains 8,3 5,2 42,3 50,4 
Ensemble urbains 9,0 5,5 37,5 48,6 
Ruraux 7,5 5,4 61,7 64,8 

Femmes 
Kinshasa 7,5 4,2 44,9 57,1 
Autres urbains 6,7 5,0 63,3 68,4 
Ensemble urbains 6,9 4,8 58,5 65,2 
Ruraux 3,8 2,8 80,4 81,4 

Ensemble 
Kinshasa 9,5 5,3 33,7 49,9 
Autres urbains 7,6 5,1 51,8 58,5 
Ensemble urbains 8,1 5,2 46,9 56,0 
Ruraux 5,6 4,0 71,3 73,3 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Champ : ensemble des actifs occupés pour les types de sous-emploi visible et invisible ; ensemble des actifs (occupés et 

chômeurs) pour le sous-emploi global. 

* Gagner moins par heure que le salaire minimum horaire dans l’ensemble des emplois occupés (principal et secondaire) 

** Somme sans double compte du sous-emploi visible (moins de 35 heures par semaine) du sous-emploi invisible et du 

chômage au sens du BIT (en % de la population active) 
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6 Insertion des ménages sur le marché du travail 

 

Dans les chapitres précédents, les données portant sur le marché du travail ont été traitées en 

considérant les individus comme unités d'analyse de base. Or, il est clair qu'un certain nombre de 

décisions individuelles (décisions de poursuivre des études, de se présenter sur le marché du travail, 

choix du secteur d'activité, etc.) sont prises, au moins en partie, à l'échelle des ménages. L'objectif de ce 

chapitre est donc d'étudier le mode d'insertion des ménages, pris comme entité spécifique, sur le 

marché du travail. Au vu des objectifs de l'enquête, une typologie de ménages a été élaborée qui 

distingue cinq classes de ménages, suivant le secteur institutionnel d'activité du chef de ménage : 

- les ménages publics constitués par les ménages dont le chef exerce son emploi principal dans le 

secteur public ; 

- les ménages privés formels constitués par les ménages dont le chef exerce son emploi principal dans le 

secteur privé formel ; 

- les ménages privés informels non agricoles constitués par les ménages dont le chef de ménage exerce 

son emploi principal dans le secteur informel non agricole; 

- les ménages privés informels agricoles constitués par les ménages dont le chef de ménage exerce son 

emploi principal dans le secteur informel agricole; 

- les ménages inactif / chômeur constitués par les ménages dont le chef de ménage est soit inactif soit 

chômeur. 

 

Cette typologie fonctionnelle ne se fonde pas directement sur le montant des revenus perçus, mais sur 

l'origine sectorielle de ces revenus. Il s'agit donc d'une typologie opérationnelle pour la conduite de la 

politique économique, notamment en matière de distribution des revenus et de création d'emplois. 
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Tableau 6.1 : Distribution des différentes catégories de ménages (en %) 

  Type de ménage 

  

Public 
Privé 

formel 

Informel 

non 

agricole 

Informel 

agricole 

Inactifs ou 

chômeurs 
Total 

Kinshasa 

Répartition des ménages 20,3 13,2 34,0 1,2 31,3 100 

% de ménages lorsque  le chef est un homme 23,1 16,8 32,5 1,4 26,3 100 

% de ménages lorsque  le chef est une femme 11,9 2,9 38,3 0,9 46,0 100 

Répartition de la population totale * 8,7 5,9 23,6 0,6 61,2 100 

Autres urbains 

Répartition des ménages 19,6 6,5 37,5 19,2 17,1 100 

% de ménages lorsque  le chef est un homme 22,2 7,6 36,6 19,1 14,5 100 

% de ménages lorsque  le chef est une femme 9,2 2,1 41,2 19,8 27,7 100 

Répartition de la population totale * 8,4 3,0 28,2 12,2 48,2 100 

Rural 

Répartition des ménages 7,3 0,6 12,6 72,1 7,4 100 

% de ménages lorsque  le chef est un homme 8,5 0,7 12,4 71,8 6,6 100 

% de ménages lorsque  le chef est une femme 2,2 0,1 13,7 73,2 10,9 100 

Répartition de la population totale * 3,7 0,3 12,9 59,2 23,9 100 

Répartition des ménages 11,8 3,5 21,1 51,3 12,4 100 

Répartition de la population totale * 5,7 1,8 18,5 38,4 35,6 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

* des 15 ans et plus  

Note : La répartition des ménages correspond à la répartition des emplois pour les seuls chefs de ménage. La 

répartition de la population totale Des 15 ans et + (hors domestiques et visiteurs) classe les individus suivant les 

mêmes critères de situation sur le marché du travail. 

En représentant plus de cinq ménages sur dix au niveau national (51,3 %), le type de ménages privés 

informels agricoles est le plus important. Il est suivi des ménages informels non agricoles dont le poids 

est de 21,1 %, des ménages inactifs / chômeurs (12,5 %) puis des ménages publics (11,8 %). Les 3,5 % 

des ménages restants appartiennent à la catégorie ménages privés formels. Le milieu de résidence 

modifie cette répartition, en particulier dans la capitale avec une prépondérance de l’informel relevant 

cette fois des activités non agricoles mais aussi une proportion importante des ménages inactifs / 

chômeurs (un tiers des ménages).  

Les ménages dont le chef est une femme représentent 20 % des ménages. Dans la capitale, ces ménages 

sont plus fréquemment du type inactif / Chômeur. Presqu’un sur deux (46 %) est en effet dans ce cas 

contre un sur quatre (26 %) pour les ménages dirigés par un homme. Dans les autres centres urbains, ce 

type de ménage dirigé par les femmes est aussi important (28 % contre 14 % pour ceux dirigés par un 

homme) mais moins fréquent que les ménages informel non agricole. Dans le monde rural, la structure 

des ménages dirigés par une femme est assez proche de celle des ménages dirigés par un homme.  
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Les chapitres précédents ont montré que le secteur institutionnel était un bon indicateur synthétique 

dela structure du marché du travail. Constatée à l’échelle de l’ensemble des individus, cette propriété se 

vérifie aussi sur la sous-population des chefs de ménages. En particulier, on retrouve la hiérarchie de 

qualité des emplois suivant le secteur institutionnel, organisée autour de deux pôles qui s’opposent 

fortement : les emplois formels et les emplois informels. 

Tableau 6.2 : Caractéristiques des chefs de ménages selon le secteur institutionnel et milieu de 
résidence 

  Kinshasa Autres urbains Milieu rural 

% de femmes  
Public 15,1 9,2 5,6 

Privé formel 5,6 6,4 2,7 

Informel non agricole 29,0 21,6 20,6 

Informel agricole 18,8 20,2 19,3 

Inactifs ou chômeurs 37,8 31,9 27,9 

Ensemble 25,7 19,7 19,0 

Age moyen 
Public 48,5 46,5 43,0 

Privé formel 42,0 41,9 42,4 

Informel non agricole 44,8 40,6 41,0 

Informel agricole 47,9 45,8 43,4 

Inactifs ou chômeurs 51,8 48,7 50,1 

Ensemble 47,4 44,2 43,6 

Nombre moyen d'années d'étude 
Public 13,9 12,2 10,8 
Privé formel 13,4 12,1 9,9 

Informel non agricole 10,2 8,8 5,6 
Informel agricole 8,5 6,5 5,1 

Inactifs ou chômeurs 9,3 8,0 4,1 
Ensemble 11,1 9,1 5,5 

% de cadres* 
Public 68,7 46,4 35,9 

Privé formel 45,2 35,6 26,5 

Informel non agricole 1,7 2,1 2,1 

Informel agricole 0,0 0,1 0,1 

Inactifs ou chômeurs - - - 

Ensemble 29,8 14,8 3,3 

Revenu mensuel moyen emploi principal 

Public 173 000 118 000 50 000 

Privé formel 167 000 189 000 47 000 

Informel non agricole 113 000 92 000 58 000 
Informel agricole 69 000 45 000 34 000 

Inactifs ou chômeurs - - - 
Ensemble 141 000 95 000 39 000 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

* Dans l’ensemble des ménages dont le chef est actif occupé  

Dans la capitale, les emplois du secteur formel sont les plus qualifiés, notamment avec une forte 

proportion de cadres (69 % dans le secteur public et 45 % dans le privé), et les mieux rémunérés (plus de 

167 000 FC en moyenne contre 113 000 FCFC dans le secteur informel non agricole). Les différents 

modes d’insertion sur le marché du travail se traduisent par des caractéristiques sociodémographiques 
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des chefs de ménages très contrastées d’un secteur à l’autre. Ainsi, les chefs informels, chômeurs ou 

inactifs, montrent une plus grande « fragilité », avec une très forte proportion de femmes et un niveau 

scolaire plus faible. 

Les membres secondaires des ménages réussissent d’autant mieux à s’insérer sur le marché du travail 

que le chef de ménage est dans une position favorable (niveau d’éducation élevé, revenu plus 

important, etc.). Ainsi, le niveau de scolarisation des conjoints va décroissant, du plus élevé chez les 

ménages dont le chef est employé dans le secteur formel (public ou privé) au plus faible pour les 

ménages chômeurs / inactifs ou informels. 

Tableau 6.3 : Caractéristiques des membres secondaires selon le secteur institutionnel du chef de 
ménage et milieu de résidence 

Types de ménage Kinshasa Autres urbains Milieu rural 

Nombre d'année d'étude du conjoint  

Public 10,9 8,6 5,3 

Privé formel 10,7 9,0 4,8 

Informel non agricole 9,2 6,8 3,5 

Informel agricole 7,3 4,2 2,6 

Inactifs ou chômeurs 7,9 6,1 2,0 

Ensemble 9,6 6,7 2,9 

Taux d'activité des membres secondaires 

Public 27,5 27,6 55,1 

Privé formel 25,6 28,3 53,8 

Informel non agricole 30,2 29,6 59,7 

Informel agricole 28,1 35,4 63,5 

Inactifs ou chômeurs 27,2 30,8 58,0 

Ensemble 27,7 30,3 49,6 

Taux de chômage des membres secondaires 

Public 24,5 11,9 3,0 

Privé formel 24,3 13,0 2,3 

Informel non agricole 27,5 13,4 2,3 

Informel agricole 8,6 11,4 3,4 

Inactifs ou chômeurs 29,5 5,8 1,3 

Ensemble 27,6 11,3 1,9 

Taux de salarisation des membres secondaires  

Public 60,5 29,1 9,3 

Privé formel 35,2 40,7 6,3 

Informel non agricole 29,5 17,5 5,4 

Informel agricole 25,7 4,6 2,2 

Inactifs ou chômeurs 40,8 19,9 5,3 

Ensemble 41,2 18,5 3,3 

Revenu mensuel moyen emploi principal des membres secondaires 

Public 92 346 57 096 25 883 

Privé formel 83 090 68 891 19 782 

Informel non agricole 62 294 50 726 29 791 

Informel agricole 55 629 28 829 22 530 

Inactifs ou chômeurs 82 546 48 548 23 246 

Ensemble 77 565 47 528 23 645 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Note : les membres secondaires du ménage (âgés de 10 ans et plus) sont tous ceux qui ne sont pas chefs de 

ménage ou domestiques.  
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Il faut cependant se garder d’une vision trop mécaniste de la réussite professionnelle et de la 

transmission d’une génération à l’autre, comme en attestent par exemple les taux de chômage élevés 

des membres secondaires quel que soit le type de ménages. Tous sont touchés par le chômage et 

l’informalisation de l’économie n’épargne pas les membres secondaires des ménages publics. 

 

En moyenne, le revenu moyen des membres secondaires est environ deux fois inférieur à celui des chefs 

de ménages, quel que soit le secteur institutionnel dans lequel travaillent ces derniers. Sans chercher 

cependant à développer ici une interprétation détaillée des mécanismes à l'œuvre, on peut mentionner 

comme facteurs explicatifs, l'importance du contexte familial dans l'acquisition des connaissances, de 

longue date mise en évidence par les sociologues, ainsi que le poids des relations personnelles dans 

l'obtention d'un emploi sur le marché du travail. 
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7 Trajectoire et perspectives 

Graphique 7.1 : Mobilité scolaire père/fils (individus de plus 30 ans) 

 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

 

Le module Trajectoire et Perspectives se décompose en trois parties, permettant d’apprécier les 

corrélations intergénérationnelles qui ressortent de l’enquête, la trajectoire professionnelle de l’individu 

ainsi que l’adéquation entre ses projets d’emploi et la réalité au moment de l’enquête.  

 

7.1  La mobilité sociale entre générations 

L’étude de la mobilité sociale consiste à quantifier et à comprendre les mécanismes de transmission du 

statut social d’une génération à la suivante. Elle se fonde sur l’analyse des tables de mobilité sociale. 

Mais celle-ci est rendue particulièrement complexe dans les pays en développement par la présence 

massive d’une main-d’œuvre non salariée très hétérogène. Ce problème se pose avec beaucoup moins 

d’acuité dans les pays développés, où la hiérarchie sociale recoupe largement la hiérarchie salariale, la 

composante non salariale y étant très minoritaire (on parle de « sociétés salariales »). 

7.1.1 Mobilité scolaire 

Dans le chapitre 1, le taux d’accès à l’école au cours du temps a été mis en évidence pour les hommes et 

les femmes quel que soit le milieu. Le tableau ci-dessous confirme, en élargissant le diagnostic sur une 
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plus longue période puisque certains pères sont nés au cours des premières décennies du siècle dernier, 

l’amélioration en matière de scolarisation. Ainsi, les congolais jouissent en moyenne de 2,2 années 

d’éducation de plus que leur père. Ce résultat est plus marqué pour les fils que pour les filles, puisque 

les premiers comptent 8 années d’éducation réussies en moyenne contre 4,3 pour leurs pères. Si chez 

les filles, le résultat est non significatif au niveau national, deux facteurs viennent relativiser ce constat 

d’un désavantage des filles. D’une part, l’avancée est perceptible si l’on se restreint uniquement au 

milieu urbain ou dans la capitale. D’autre part, la comparaison serait plus flatteuse si l’on mettait en 

regard la trajectoire scolaire des filles avec celles de leurs mères. 

Tableau 7.1 : Comparaison du nombre d’années d’étude des enquêtés et de leurs pères par classe 
d’âge et milieu de résidence ) 

 Niveau d’étude du Père Enquêté Ecart père/enfant Père (ayant un fils) Fils  Père (ayant une fille) Fille 

Âge de l’enquêté        

Kinshasa 

25 - 34 8,7 11,2 2,5 9,1 11,9 8,3 10,6 
35 - 44 6,9 11,2 4,3 7,0 12,4 6,8 10,0 
45-59 5,9 10,5 4,5 6,4 12,4 5,4 8,5 
60 et plus 3,3 6,4 3,1 3,9 9,5 2,7 3,7 
Ensemble 6,9 10,5 3,5 7,3 11,9 6,6 9,2 

Urbain 

25 - 34 7,1 9,7 2,7 7,2 10,9 6,9 8,8 
35 - 44 5,9 9,4 3,5 6,1 11,0 5,8 7,9 
45-59 4,7 8,8 4,1 5,2 10,9 4,2 6,6 
60 et plus 2,8 5,4 2,7 3,1 8,3 2,4 2,8 
Ensemble 5,8 9,0 3,2 6,0 10,6 5,6 7,4 

Rural 

25 - 34 3,7 4,8 1,0 4,1 6,6 3,4 3,2 
35 - 44 3,1 4,7 1,7 3,3 6,5 2,8 2,9 
45-59 2,5 4,2 1,8 2,7 6,3 2,2 2,2 
60 et plus 1,6 2,8 1,2 1,8 4,8 1,4 0,8 
Ensemble 3,0 4,4 1,4 3,2 6,3 2,8 2,6 

RDC 

25 - 34 5,1 6,8 1,7 5,3 8,3 4,8 5,5 
35 - 44 4,2 6,6 2,4 4,4 8,3 4,0 4,9 
45-59 3,3 6,0 2,7 3,6 8,1 3,0 3,8 
60 et plus 2,1 3,8 1,8 2,3 6,1 1,8 1,6 
Ensemble 4,1 6,2 2,2 4,3 8,0 3,9 4,6 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
Champ : population âgée de 25 ans et plus. 
Clé de lecture : A Kinshasa, les 25-34 ans ont fait en moyenne 11,2 ans d’étude alors que leur père en avait fait en 
moyenne 8,7 ans   
 

L’amélioration de l’accès à la scolarité est donc sensible. Par exemple au   niveau national, 34,6 % des 

pères n’avaient pas été à l’école, et ils sont 30 % chez les enfants à n’avoir aucun niveau scolaire. Les 

proportions des individus ayant fait le primaire ou le secondaire ont évolué linéairement chez les 

enfants. Globalement, plus de trois personnes de 25 ans et plus sur quatre (76 %) ont effectué au moins 

autant d’années scolaires que leurs pères. Décomposant par sexe, et en se situant toujours à l’échelle 

nationale, c’est 84,1% des hommes et 68,4% des femmes qui ont effectué au moins autant d’années 

d’études que leur père.  
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Tableau 7.2 : Table de descendance scolaire par milieu de résidence  

Père 

Enfant Structure 
scolaire des 

pères Non scolarisé Primaire Secondaire Supérieur Total 
Kinshasa 

Non scolarisé 23,7 17,8 47,6 11,0 100 22,7 
Primaire 7,6 13,5 55,4 23,5 100 30,6 
Secondaire 5,0 6,9 59,1 29,1 100 26,2 
Supérieur 8,4 7,9 45,0 38,8 100 20,4 
Structure 
scolaire des fils 

10,7 11,6 52,5 25,2 100 100,0 

Autre Urbain 
Non scolarisé 34,0 24,9 37,0 4,1 100 23,9 
Primaire 13,9 22,7 53,3 10,1 100 45,9 
Secondaire 7,7 12,3 61,1 18,9 100 19,5 
Supérieur 17,2 14,3 45,1 23,5 100 10,7 
Structure 
scolaire des fils 

17,8 20,3 50,1 11,8 100 100,0 

Rural 
Non scolarisé 53,2 28,1 18,2 0,5 100 41,8 
Primaire 30,8 35,3 32,8 1,2 100 43,4 
Secondaire 20,1 27,7 50,6 1,6 100 10,0 
Supérieur 39,1 29,6 29,9 1,4 100 4,8 
Structure 
scolaire des fils 

39,5 31,3 28,3 0,9 100 100,0 

RDC 
Non scolarisé 47,2 26,6 24,2 2,1 100 34,6 
Primaire 23,8 29,6 40,8 5,9 100 42,3 
Secondaire 12,1 17,4 56,3 14,2 100 14,7 
Supérieur 21,8 17,4 39,9 20,9 100 8,4 
Structure 
scolaire des fils 

30,0 25,7 37,2 7,1 100 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Champ : population âgée de 25 ans et plus. 

7.1.2 Mobilité professionnelle 

La tertiarisation de l’économie est manifeste dans le tableau de mobilité sectorielle 

intergénérationnelle. Le secteur d’activité le plus répandu est les services, et l’on constate que la 

probabilité d’y travailler est plus importante chez les individus dont le père travaillait dans le secteur. Le 

même constat peut être fait sur l’ensemble des secteurs dans l’ensemble des milieux. Ainsi, quelques 

40,8% des actifs exercent dans le même secteur que leur père. Compte tenu du caractère très large des 

secteurs, il ne faut cependant pas surestimer ce taux d’immobilité, en particulier en ce qui concerne la 

branche des services, qui recouvre un grand nombre d’activités hétérogènes.  

Tableau 7.3 : Comparaison de la structure actuelle des emplois par secteur avec celle de la génération 
des pères 

 

Agriculture Industrie Commerce Services 
Total 

Père Enfant Père Enfant Père Enfant Père Enfant 
Kinshasa 9,5 2,3 11,8 14,7 16,5 32,5 62,2 50,5 100 
Autre urbain 31,1 25, 8 10,7 13,9 15,4 28,7 42, 8 31,6 100  

Urbain 24,1 19,5 11,1 14,1 15,8 29,7 49,1 36,7 100 
Rural 74,4 84,2 4,0 4,5 4,7 3,7 16,9 7,7 100 
Total 54,1 64,7 6,9 7,4 9,2 11,5 29,9 16,4 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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Le précédent tableau fait apparaître une nette augmentation étonnante de la part du secteur agricole 

dans l’emploi par rapport à celle qu’il occupait dans la génération des pères. En milieu rural, les enfants 

sont ainsi davantage agriculteurs que leurs pères : tandis que 74,4% des pères en milieu rural étaient 

agriculteurs, 84,2% de leur descendance active exerce dans ce secteur. Sans doute s’agit-il là d’un 

résultat des divers conflits ayant ravagé le pays et entrainé une destruction du tissu économique telle 

que l’agriculture est devenu, pour certains individus, le seul moyen d’assurer leur subsistance.   

 

Tableau 7.4 : Mobilité sectorielle intergénérationnelle. Table de destinée (hommes seulement)  

  Secteur du fils 
Secteur du père  Secteur primaire Industrie Commerce Services Total 

Kinshasa 
Agriculture, élevage, pèche, chasse 13,2 17,8 13,5 55,5 100 
Industrie 0,0 21,0 21,9 57,1 100 
Commerce 3,3 17,3 34,4 45,1 100 
Services 1,8 16,6 14,7 66,9 100 
Donnée manquante 0,0 0,0 16,7 83,3 100 
Total 3,0 17,3 18,6 61,2 100 

Autre urbain 
Agriculture, élevage, pèche, chasse 41,6 12,0 14,8 31,6 100 
Industrie 14,7 33,1 17,4 34,8 100 
Commerce 11,0 16,9 30,4 41,7 100 
Services 13,9 18,4 15,7 52,0 100 
Donnée manquante 10,5 34,5 28,6 26,5 100 
Total 23,0 17,6 17,7 41,7 100 

Urbain 
Agriculture, élevage, pèche, chasse 38,7 12,6 14,7 34,1   
Industrie 10,0 29,2 18,8 41,9 100 
Commerce 8,8 17,0 31,5 42,7 100 
Services 9,7 17,7 15,3 57,3 100 
Donnée manquante 5,4 17,8 22,8 54,0 100 
Total 17,6 17,5 17,9 47,0 100 

Rural 
Agriculture, élevage, pèche, chasse 83,7 4,8 2,2 9,4 100 
Industrie 69,3 7,7 2,4 20,6 100 
Commerce 64,5 9,8 10,6 15,1 100 
Services 62,3 11,5 4,8 21,4 100 
Donnée manquante 73,6 20,8 0,0 5,6 100 
Total 78,3 6,4 3,0 12,3 100 

RDC 
Agriculture, élevage, pèche, chasse 76,8 5,9 4,1 13,2 100 
Industrie 39,6 18,5 10,7 31,3 100 
Commerce 32,0 14,0 22,8 31,2 100 
Services 32,8 15,0 10,7 41,5 100 
Donnée manquante 51,9 19,9 7,3 21,0 100 
Total 58,9 9,9 7,8 23,4 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

En raison de la prédominance de l’activité agricole dans le pays, c’est en fait à un autre niveau que les 

mécanismes de la reproduction sociale peuvent être mieux caractérisés notamment en milieu urbain : 

celui de la catégorie socio-professionnelle ou du secteur institutionnel. Ainsi plus précisément dans la 

capitale, 25,1 % des fils de cadres (supérieurs ou moyens) de plus de 30 ans2 sont eux-mêmes des 

                                                           
2
 La limite de 30 ans est retenue de façon à ce que les actifs occupés aient un âge suffisant pour occuper des postes de 

responsabilité. Les taux de reproduction sont moins élevés mais restent importants chez les femmes et les plus jeunes.   
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cadres, mais les probabilités qu’un fils d’ouvrier ou d’employé non qualifié devienne cadre ne sont que 

de 12,9 % et de 4% respectivement. A l’inverse, 20,4 % des enfants de salariés non-qualifiés le sont 

restés, mais seulement 5 % des enfants de cadres le sont devenus. Les mécanismes de la mobilité sociale 

à Kinshasa semblent relever du même processus observé dans d’autres grandes métropoles africaines. 

 

Tableau 7.5 : Mobilité socio-professionnelle (actifs occupés de 30 ans et plus) 

Catégorie socio-professionnelle de l'enquêté 

CSP du père Cadre Employé, ouvrier qualifié Salarié non-qualifié Non-salarié Total Ensemble 

Kinshasa 

Cadre 25,1 34,9 5,0 35,0 100 25,4 

Employé, ouvrier qualifié 12,9 42,9 3,8 40,5 100 44,6 

Salarié non-qualifié 4,0 31,5 20,4 44,1 100 6,1 

Non-salarié 8,8 27,6 5,5 58,1 100 23,9 

Ensemble Kinshasa 14,8 36,7 5,4 43,2 100 100 

Autre urbain 

Cadre 21,9 29,5 2,0 46,7 100 10,3 

Employé, ouvrier qualifié 8,4 32,5 3,1 56,0 100 34,5 

Salarié non-qualifié 4,7 17,2 10,6 67,5 100 9,3 

Non-salarié 5,1 14,5 3,8 76,7 100 45,8 

Ensemble Autre urbain 8,0 22,5 4,0 65,6 100 100,0 

Urbain 

Cadre 23,5 32,2 3,5 40,8 100 15,5 

Employé, ouvrier qualifié 10,0 36,0 3,3 50,7 100 38,0 

Salarié non-qualifié 4,6 20,0 12,5 63,0 100 8,2 

Non-salarié 5,7 16,6 4,1 73,6 100 38,3 

Ensemble Urbain 9,9 26,5 4,4 59,2 100 100 

Rural 

Cadre 9,6 16,1 1,2 73,2 100 2,8 

Employé, ouvrier qualifié 3,3 9,4 1,3 86,0 100 14,4 

Salarié non-qualifié 2,1 7,6 2,8 87,5 100 6,8 

Non-salarié 1,2 4,2 0,8 93,8 100 76,0 

Ensemble Rural 1,7 5,5 1,0 91,8 100 100 

RDC 

Cadre 19,7 27,8 2,9 49,6 100 7,8 

Employé, ouvrier qualifié 7,0 24,3 2,4 66,3 100 23,5 

Salarié non-qualifié 3,0 12,2 6,4 78,4 100 7,4 

Non-salarié 2,0 6,7 1,5 89,9 100 61,3 
Ensemble Rural 4,4 12,2 2,1 81,3 100 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Champ : population active occupée de 30 ans et plus dont la CSP du père est renseignée. 
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7.2 Satisfaction dans l’emploi et type d’emplois désirés par les jeunes 

générations 

Le degré de satisfaction des actifs occupés par rapport à l’emploi qu’ils exercent ou le type d’emplois 

recherchés par les inactifs ou les chômeurs qui veulent s’insérer sur le marché du travail méritent une 

attention particulière, compte tenu de l’importance fondamentale des anticipations des agents sur la 

dynamique économique globale. Plus spécifiquement, la nature des désajustements entre emplois 

proposés et emplois désirés donne une mesure des rigidités potentielles sur le marché du travail, 

pouvant jouer sur le taux d’activité, le chômage ou les rémunérations. Les analyses portent sur les 

jeunes de 15 à 34 ans, dans la mesure où cette génération constitue l’immense majorité de ceux qui 

viennent ou vont entrer sur le marché du travail au cours des toutes prochaines années. 

 

Une différence nette en termes de secteur désiré apparaît lorsqu’on compare les jeunes gens scolarisés 

à ceux qui ont déjà quitté ou qui n’ont jamais fréquenté l’école. Le secteur public semble être la 

destination préférée des jeunes en formation, car 57,3% des jeunes souhaitent obtenir un emploi dans 

l’administration ou dans une entreprise publique ou para-publique. Les actifs insatisfaits (qui souhaitent 

changer d’emploi) et les inactifs qui ne sont pas ou plus scolarisés ont eux plutôt une préférence pour 

les entreprises privées, qu’ils sont 56,0% et 58,5% à désirer.  

 

Tableau 7.6 : Emploi désiré par statut d’activité, 15 – 24 ans  

  
Administra
tion 

Entreprise 
publique 

Entreprise 
privée 

Organisation 
internationale 

Entreprise 
associative Ménage Manquant Total 

Inactifs non 
scolarisés 

15,5 12,8 56,0 4,7 2,7 7,5 0,9 
100 

Actif (BIT) désirant 
changer d’emploi 

14,4 12,1 58,5 3,1 2,2 9,2 0,6 100 

Inactifs scolarisés 35,3 21,9 35,3 4,2 1,6 1,1 0,6 100 

Total 25,6 17,4 45,7 4,1 2,0 4,6 0,7 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Ces données peuvent être confrontées à la réalité de la création d’emploi en République Démocratique 

du Congo. Ainsi, on constate que seuls 3,2% des emplois des jeunes crées depuis 2007 l’ont été dans 

l’administration, 2,6% dans des entreprises publiques et 1,7% dans des entreprises privées formelles. Ce 

sont plutôt des entreprises informelles (agricoles en milieu rural, non agricoles en milieu urbain) qui 

absorbent la quasi-totalité de la main d’œuvre jeune.  

 

Tableau 7.7 : Emplois crées depuis 2007 par secteur et milieu, 15 – 24 ans [au moment de l’embauche] 

  Administration 
Entreprise 
publique 

Entreprise 
privée 

 Entreprise 
informelle non 
agricole 

 Entreprise 
informelle 
agricole 

Entreprise 
associative Ménage Total 

Urbain 3,4 3,8 4,3 72,3 9,0 1,7 5,6 100 

Rural 3,2 2,1 0,5 18,7 67,5 0,7 7,3 100 

Total 3,2 2,6 1,7 34,8 49,9 1,0 6,8 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 



52 

 

Au niveau de la satisfaction dans l’emploi, les jeunes actifs d’entre 15 et 24 ans déclarent à 75,5% 

vouloir garder leur emploi actuel. Cette proportion n’est que de 60,5% à Kinshasa, et 79,5% en milieu 

rural. Il est difficile à ce stade de savoir si ce résultat traduit réellement une satisfaction dans l’emploi ou 

bien s’il témoigne d’une certaine résignation des actifs congolais face au manque d’opportunités. 

Cependant, ils sont près de 25 % à désirer obtenir un nouvel emploi, soit pour la majorité en changeant 

d’entreprise (20 ,9%), soit par des mécanismes de promotion interne, au sein de l’établissement dans 

lequel ils travaillent. 

 

Tableau 7.8 : Secteur institutionnel désiré, par secteur obtenu en 2012 

 

Secteur institutionnel désiré 

Administration Entr. publique 
Secteur privé 

formel 
Secteur 
informel 

Ne souhaite 
pas changer 

Total 

Secteur obtenu par les jeunes de 15-24 ans en 2012 

Administration 16,5 11,6 22,9 0,0 49,0 100 

Entr. publique 7,5 3,4 19,8 1,3 68,0 100 

Secteur privé formel 6,2 4,7 23,8 2,7 62,6 100 

Secteur informel 5,0 3,9 16,3 2,8 72,0 100 

Total 5,9 4,5 19,2 2,6 67,9 100 

Secteur obtenu par les jeunes de 15-24 ans  (zone urbaine) 

Administration 16,5 11,6 22,9 0,0 49,0 100 

Entr. publique 7,5 3,4 19,8 1,3 68,0 100 

Secteur privé formel 6,2 4,7 23,8 2,7 62,6 100 

Secteur informel 5,0 3,9 16,3 2,8 72,0 100 

Total 8,2 6,7 30,7 2,0 52,4 100 

Secteur obtenu par les jeunes de 15-24 ans    (zone rurale) 

Administration 13,2 15,2 16,2 0,0 55,5 100 

Entr. publique 4,2 0,0 17,5 5,9 72,3 100 

Secteur privé formel 5,2 2,6 17,3 3,3 71,7 100 

Secteur informel 5,2 3,8 16,0 2,8 72,2 100 

Total 5,2 3,8 16,0 2,8 72,2 100 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

Quant aux perspectives des jeunes, la dernière question du module Trajectoire et Perspectives permet 

de saisir leur appréciation subjective quant au temps qu’il faudra attendre avant de décrocher l’emploi 

qu’ils désirent. Ainsi, on voit que sur l’ensemble du territoire, les actifs désirant changer d’emploi 

prévoient un temps d’attente d’environ deux ans avant d’obtenir leur emploi désiré. Les inactifs 

estiment quant à eux devoir attendre quelques trois ans et demi. En milieu urbain, le temps d’attente 

estimé est plus court qu’en milieu rural, et les durées les plus courtes se retrouvent à Kinshasa, ce qui 

témoigne d’un dynamisme relatif du marché du travail en milieu urbain et en particulier dans la capitale. 
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Tableau 7.9 : Temps d’attente estimé avant de pouvoir obtenir l’emploi désiré, 15-24 ans 

    Inactifs non scolarisés Actifs désirant changer d'emploi Inactifs scolarisés 

Kinshasa 
Mois 32,1 15,7 60,6 

Fréquence 572 584 281 658 973 441 

Urbain 
Mois 38,4 19,2 60,3 

Fréquence 1 609 675 1 054 442 3 214 705 

Rural 
Mois 43,0 25,5 66,3 

Fréquence 1 468 096 3 017 371 2 997 367 

RDC 
Mois 40,5 23,1 63,3 

Fréquence 3 077 771 4 071 813 6 212 071 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
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Méthodologie de l’enquête 1-2-3 (enquête emploi) 

La phase 1 de l’enquête 1-2-3 est une enquête statistique de type enquête emploi. Elle a deux objectifs : 

-fournir les principaux indicateurs pour décrire la situation des individus et des ménages sur le marché 

du travail. Elle vise à appréhender l’emploi et les activités économiques des ménages, notamment dans 

le secteur informel ; 

-servir d’enquête filtre pour identifier un échantillon représentatif d’unités de production informelles, 

qui sont ensuite enquêtées en phase 2. 

Champ de l’enquête et plan de sondage   

Le plan de sondage retenu utilise la technique classique des enquêtes aréolaires à deux ou trois degrés. 

Une stratification au second et/ou au troisième degré a été réalisée quand cela était possible.    

La base de sondage des quartiers à Kinshasa a été stratifiée (18 strates) selon le standing de vie et la 

taille en population des quartiers. Le nombre de quartiers tirés est proportionnel à la population totale 

de chacune des 18 strates définies. Le sondage de l’enquête 1-2-3 à Kinshasa est à deux degrés :  

• au premier degré tirage des 54 quartiers ;  

• au deuxième degré, après avoir dénombré les ménages dans les 54 quartiers échantillonnés, tirage 

dans chaque quartier, à probabilités égales de 40 ménages, soit au total un échantillon de 2 160 

ménages.   

 

En milieu urbain, hors Kinshasa et Lubumbashi, sont tirées d’abord toutes les villes statutaires ainsi que 

deux cités. Le tirage des cités est effectué à probabilités proportionnelles à la taille de la population dans 

ces cités. Dans un second temps, 16 quartiers sont tirés pour les villes statutaires et 5 quartiers pour les 

cités, à probabilités proportionnelles à la taille de la population des quartiers. 16 ménages par quartiers 

sont ensuite tirés après dénombrement des ménages de chaque quartier tiré.    

En milieu rural, au premier degré cinq secteurs par district (prochainement province ) sont tirés à 

probabilités proportionnelles à la population dans ces districts. Au deuxième degré, quatre villages sont 

tirés dans chacun des secteurs échantillon. Enfin, 24 ménages sont tirés par village, après 

dénombrement des ménages dans les villages tirés.  

Taille de l’échantillon 

Au total, 22 276 ménages ont été sélectionnés. Parmi ces ménages 22 052 ont été identifiés et étaient 

présents au moment de l’enquête. Parmi ces 22 052 ménages, 21 454 ont pu être enquêtés, soit un taux 

de réponse de 97,3 %. A l’intérieur des 21 454 ménages enquêtés, 90 240 personnes de 5 ans et plus ont 

été identifiées comme étant éligibles pour l’enquête individuelle et pour 88 600 d’entre elles, l’enquête 
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a pu être menée avec succès. Le taux de réponse s’établit donc à 98,2 % pour les interviews auprès des 

personnes de 5 ans et plus.    

 

Tableau 0.1 : Ménages échantillonnés et enquêtés ; taux de réponse 

Région d'enquête 

Ménages Individus de 5 ans et plus 

Nombre de 
ménages 

sélectionnés 

Nombre de 
ménages 
identifiés 

Nombre de 
ménages 
enquêtés 

Taux de 
réponse 

Nombre 
d’éligibles 

Nombre 
enquêtés 

Taux de 
réponse 

Kinshasa 2 160 2 064 1 969 95,4 8 797 8 590 97,6 

Bandundu 2 308 2 286 2 266 99,1 9 148 8 969 98,0 

Bas-Congo 1 024 1 016 1 003 98,7 3 866 3 843 99,4 

Katanga 3 665 3 658 3 447 94,2 14 451 14 091 97,5 

Kasaï Oriental 2 017 2 000 1 947 97,4 8 504 8 426 99,1 

Kasaï occidental 1 936 1 934 1 924 99,5 8 429 8 385 99,5 

Equateur 3 616 3 605 3 581 99,3 15 658 15 427 98,5 

Nord-Kivu 1 216 1 216 1 208 99,3 4 847 4 825 99,5 

Sud-Kivu 816 796 781 98,1 3 713 3 577 96,3 

Maniema 768 753 657 87,3 2 964 2 802 94,5 

Province Orientale 2 750 2 724 2 671 98,1 9 863 9 665 98,0 

Ensemble 22 276 22 052 21 454 97,3 90 240 88 600 98,2 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

 

Questionnaires et méthodes de collecte 

Le questionnaire est constitué de deux formulaires : une fiche ménage où est collectée l’ensemble des 

caractéristiques socio-démographiques de chaque membre du ménage, les conditions d’habitat et 

l’équipement en biens durables, et un questionnaire individuel pour chaque individu de 5 ans et plus. Le 

questionnaire individuel est lui-même composé de 6 modules, permettant de caractériser la situation de 

chacun vis-à-vis du marché du travail. Ils se succèdent dans l’ordre suivant : 

 

• Le module activité décompose la population en âge de travailler en trois catégories : actif 

occupé, chômeur, inactif ; 

• Le module emploi principal fournit les principales caractéristiques liées à cet emploi : CSP, 

branche, ancienneté, horaires, revenus, prestations sociales, mode d’embauche, etc ; 

• Le module emploi secondaire donne les mêmes informations pour le plus important des emplois 

exercés simultanément avec l’emploi principal, ainsi que le nombre total d’emplois secondaires 

et les branches correspondantes ;  

• Le module chômage donne la durée, le type d’emploi recherché et le mode de recherche, les 

prétentions salariales, etc. ; 
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• Le module trajectoire et perspectives décrit le dernier emploi exercé (trajectoire 

professionnelle), la situation du père de l’enquêté lorsqu’il avait 15 ans (trajectoire sociale) et 

son désir éventuel de changer d’emploi (raison, type d’emploi désiré) ; 

• Le module revenus hors emploi  permet de saisir les revenus de l’individu en dehors des revenus 

d’activité.  

 

Evaluation de la qualité des données  

L’évaluation de la qualité des données peut être réalisée à partir de l’exploitation des variables incluses 

dans les questionnaires de l’enquête 1-2-3.  

Phase 1   

 
En premier lieu, comme pour toutes les enquêtes auprès des ménages, le répondant n’est pas 

nécessairement l’intéressé. Toutes les personnes de 10 ans et plus des ménages de l’échantillon font 

l’objet d’un questionnaire individuel sur l’emploi mais il est presque impossible d’obtenir des réponses 

directes de chacun des membres du ménage, ce qui supposerait qu’ils soient tous présents lors du 

passage des enquêteurs. Malgré le fait que les instructions avaient été données de chercher à obtenir le 

maximum de réponses directes, les enquêteurs ont dû s’adresser dans 17% des cas à une autre 

personne que celle directement concernée par le questionnaire. De plus, lorsque des répondants 

donnent des informations pour un autre membre du ménage, il s’agit dans une large majorité des cas 

(neuf fois sur dix) du chef de ménage ou de son conjoint, c’est-à-dire des personnes a priori les mieux 

qualifiées pour connaître la situation des autres membres du ménage.  

Tableau 0.2 : Informations sur la personne répondante au questionnaire individuel 

 
Personne répondante 

Personne concernée (%) 
Sinon,  chef de ménage  

ou son conjoint (%) 

Kinshasa 76,7 84,7 

Autre urbain (hors Kinshasa) 79,5 86,5 

Milieu urbain 78,9 86,1 

Milieu rural 87,4 95,2 

Ensemble  83,3 89,6 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Champ : individus âgés de 10 ans et plus 

 

En second lieu, chaque enquêteur donne une appréciation personnelle sur la qualité de  l’interview, 

suivant les réticences et les difficultés rencontrées pour obtenir les informations. De ce côté aussi, les 

résultats sont satisfaisants. Moins de 1% des entretiens sont qualifiés de mauvais ou sont manquants, 

tandis qu’ils sont considérés comme bons dans près de neuf cas sur dix. La qualité des réponses est liée 

au répondant, les réponses étant en moyenne meilleures lorsque la personne fournit les informations 

pour elle-même.  
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Tableau 0.3 : Qualité de l’interview 

  
Qualité de l’interview (%) 

Bonne Moyenne Mauvaise Valeur manquante 

Kinshasa 87,9 10,3 0,3 1,5 

Autre urbain 88,8 10,1 0,2 0,9 

Milieu urbain 88,7 10,1 0,2 1,0 

Milieu rural 90,4 8,9 0,2 0,5 

Ensemble  89,5 9,5 0,2 0,8 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Champ : individus âgés de 10 ans et plus 

 

Enfin, la durée de l’interview joue sur la qualité des réponses : elle est étudiée ici pour le questionnaire 

individuel emploi. On rappelle que ces durées mesurent seulement les échanges entre enquêteur et 

interviewé et non les déplacements entre les ménages. Enfin, cette question est remplie pour 97% des 

individus interrogés. 

 

Tableau 0.4 : Durée de l’interview (en minutes) 

 Actif occupé Chômeur BIT 
Chômeur au sens 

large 
Inactif Ensemble 

Kinshasa 21 20 17 16 18 

Autre urbain 22 19 20 17 19 

Milieu urbain 22 20 19 17 19 

Milieu rural 20 20 22 16 19 

Ensemble-

moyenne 
21 20 20 16 19 

Ensemble-médiane 17 15 15 13 15 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 

Champ : individus âgés de 10 ans et plus 

 

Le temps moyen (ou médian) d’interview ne varie guère selon la zone de résidence. L’examen des 

durées d’entretien montre une durée moins longue pour les inactifs, le questionnaire étant moins 

détaillé que pour les actifs occupés et  les chômeurs. Globalement, la durée moyenne est de moins de 

20 minutes par personne interrogée.  

Ce résultat comme les précédents indicateurs de qualité se situe parfaitement dans les bornes 

observées sur la plupart des enquêtes 1-2-3 réalisées par ailleurs sur les trois continents (Afrique, 

Amérique latine et les Caraïbes et l’Asie).  
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Méthode de calcul des revenus déclarés en tranches ou non déclarés 

Nous disposons dans l’enquête de 2012 d'informations plus ou moins précises sur les revenus d’activité 

principale des individus, du mode de paiement (salaire fixe, au jour ou à l’heure de travail, à la 

commission, bénéfices etc..) au montant du revenu (au mieux il est déclaré en valeur absolue, sinon en 

tranches de revenu, et au pire il n’est simplement pas renseigné). Ainsi, il est possible d’évaluer les 

revenus pour ces deux dernières catégories et de les imputer ensuite dans les fichiers de travail.  

Le tableau ci-dessous illustre pour chaque milieu de résidence la façon dont la variable Revenu est 

collectée. Plus de six actifs occupés sur dix déclarent un montant de revenu précis et près d’un tiers le 

situe à l’intérieur de sept intervalles déterminés. L’information est totalement absente pour moins de 

2% des actifs. Enfin, 6% des actifs déclarent être non rémunérés.  

Tableau 0.5 : Déclaration de la variable Revenu de l’emploi principal dans la phase 1 

 

Revenu détaillé 

% 

Revenu en 

tranches 

% 

Déclare être non 

rémunéré % 

Revenu déclaré ni  

détail ni en tranches 

% 

Kinshasa 50,5 44,5 2,1 2,9 

Autre urbain (hors Kinshasa) 63,5 31,4 3,0 2,1 

Milieu urbain 61,4 33,6 2,8 2,2 

Milieu rural 60,5 29,9 8,0 1,6 

Total 60,8 31,3 6,0 1,9 

Nombre total actifs occupés dans 

l’échantillon 
23 208 11 979 2 273 717 

Source : Enquête 1-2-3 Nationale, Phase 1, 2012, INS. 
Champ : actifs occupés (10 ans et plus) 

Nous commençons par estimer sur tous les actifs occupés ayant déclaré un revenu précis un modèle de 

revenu en fonction des caractéristiques des individus et nous considérons qu'il détermine le revenu 

effectivement perçu. En utilisant le modèle ainsi estimé, nous pouvons ensuite calculer un revenu en 

fonction de ces mêmes caractéristiques pour tous les autres travailleurs, à savoir les actifs ayant déclaré 

leurs revenus en tranches et ceux dont le revenu n’est pas renseigné du tout. Enfin, pour ceux qui 

déclarent n’être pas rémunérés, essentiellement les aides familiaux et apprentis, leur revenu est égal à 

zéro.  

On procède alors à l'estimation de l'équation principale sur le sous-échantillon des actifs ayant déclaré le 

revenu en détail.  

Dans cette régression linéaire, que l'on estime par les moindres carrés, λ  est introduit comme variable 

explicative, ce qui permet de contrôler l'éventuel effet de sélection et d'obtenir des estimateurs sans 

biais : 

  L C X= + +' θλ ε , (1) 
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où L est la variable dépendante (logarithme du revenu mensuel). X et C représentent respectivement la 

matrice des variables qui expliquent L et le vecteur des paramètres correspondants à estimer. ε  désigne 

l'erreur aléatoire supposée être distribuée selon une loi normale, de moyenne nulle et d'écart-type σ
ε

. 

θ  est le coefficient du biais de sélection, à estimer. Comme variables explicatives, nous avons retenu, 

selon la disponibilité dans les enquêtes, les variables suivantes : âge, sexe, scolarité, catégorie socio-

professionnelle, profession, secteur institutionnel, ancienneté, type de local, type de contrat, nombre 

d’heures travaillées, travail continu ou irrégulier et type de paiement. 

En utilisant le modèle (1), on peut ensuite calculer pour chaque individu un revenu à partir des 

caractéristiques déclarées. Là où le coefficient du biais de sélection, θ , n'était pas significativement 

différent de zéro (à 5%), nous avons retenu simplement le modèle estimé avec les MCO sans correction 

du biais de sélection. 

On introduit dans le modèle une contrainte supplémentaire pour les individus ayant renseigné le revenu 

en tranches, à savoir obliger le modèle à estimer un revenu dans l’intervalle de revenu déclaré (histoire 

de la boucle). 

L’équation estimée au niveau national explique environ 22% de la variance totale des revenus observés. 

En écartant les observations dont l’écart-type est supérieur ou inférieur à +2 ou –2,  on améliore 

l’estimation expliquant ainsi 29% de la variance. Cette estimation est évidemment différente selon le 

milieu géographique, elle est de 28% pour le milieu urbain et seulement 8% pour le milieu rural (36% et 

12% respectivement en écartant les écarts-type supérieur ou inférieur à +2 ou –2).  Le pouvoir explicatif 

des modèles est donc relativement satisfaisant. Les revenus imputés ont évidemment une variance qui 

est inférieure à celle des revenus effectivement observés en raison de la non-prise en compte d'un terme 

d'erreur ε  dans l'imputation. 

Cette méthode d’imputation a également été utilisée pour le revenu de ceux exerçant un emploi 

secondaire. 
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