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Résumé 

Ce papier s’est fixé pour objectif de développer une méthode quantitative d’évaluation des institutions du marché 

du travail et de l’implémenter au marché du travail du Burkina Faso. Fondée sur le processus de compromis sur le 

marché du travail de la théorie générale de la firme, l’approche développée a permis de construire un indicateur 

de flexisécurité permettant d’évaluer le niveau d’équilibre ou de déséquilibre « flexibilité-sécurité » sur le marché 

du travail. L’implémentation de cette méthode d’évaluation des institutions du marché du travail au Burkina Faso 

montre, d’une part, qu’au cours de la période d’application du code du travail de 2004, le déséquilibre « flexibilité-

sécurité » sur le marché du travail était en faveur de la sécurité de l’emploi et ce déséquilibre est estimé à 16%, et 

d’autre part, qu’au cours de la période d’application du code du travail de 2008, le déséquilibre « flexibilité-

sécurité » sur le marché du travail est en faveur de la flexibilité du facteur travail et ce déséquilibre est évalué à 

47%. Ainsi, avec le code du travail de 2004, le fonctionnement du marché du travail au Burkina Faso était certes 

caractérisé par une rigidité du facteur travail, mais cette rigidité du travail n’était pas aussi excessive comme l’ont 

fait croire certains partenaires techniques et financiers qui ont encouragé l’Etat et les partenaires sociaux à adopter 

un nouveau code du travail en 2008. Cependant, les réformes engagées au Burkina Faso avec l’adoption du code 

du travail de 2008 ont induit un fonctionnement du marché du travail caractérisé par une flexibilité excessive du 

travail et une précarisation de l’emploi. De ce fait, les réformes législatives à venir du marché du travail devraient 

viser à rétablir l’équilibre « flexibilité-sécurité » afin d’éviter une forte précarisation de l’emploi. 

 

 

Abstract: Assessing the Impact of Labor Market Institutions on Employment: 

the case of Burkina Faso 

This paper aims to develop a quantitative method for evaluating labor market institutions and to implement it in 

the Burkina Faso labor market. Based on the labor market compromise process of the general theory of the firm, 

the approach developed has made it possible to construct a flexicurity indicator to assess the level of balance or 

imbalance "flexibility- security” in the labor market. The implementation of this method for evaluating labor 

market institutions in Burkina Faso shows, on the one hand, that during the period of application of the labor law 

of 2004, the "flexibility-security" imbalance on the labor market was in favor of job security and this imbalance is 

around 16%, and on the other hand, that during the period of application of the labor law of 2008, the “flexibility-

security” imbalance on the labor market is in favor of labor flexibility and this imbalance is around 47%. Thus, 

with the labor law of 2004, the functioning of the labor market in Burkina Faso was certainly characterized by a 

rigidity of the labor, but this labor rigidity was not as excessive as some technical and financial partners let believe 

and thus encouraged the adoption of a new labor law in 2008. However, the reforms initiated in Burkina Faso with 

the adoption of the labor law in 2008 have induced a functioning of the labor market characterized by high labor 

flexibility and high job insecurity. As a result, future legislative reforms of the labor market should aim to restore 

the “flexibility-security” balance in order to avoid a strong precariousness of employment. 

 

Mots clés : Evaluation, institutions du marché du travail, flexibilité du travail, sécurité de l’emploi, flexisécurité  

Keywords: Evaluation, labor market institutions, labor flexibility, job security, flexicurity.  
 

JEL classification: C22, J24, J40, K31. 
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1. Introduction 
 

Le 07 septembre 2022, le gouvernement burkinabè a adopté en conseil des ministres un avant-projet de 

loi portant Code du travail au Burkina Faso. Au cas où, il serait adopté par l’Assemblé Législative de la 

Transition (ALT) au cours de l’année 2022, cela ferait le 3ième changement de code du travail en moins 

de 20 ans au Burkina Faso. En effet, en 2004, la loi n°011/92/ADP du 22 décembre 1992 portant code 

du travail au Burkina Faso a été remplacée par la loi n°033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant code 

du travail au Burkina Faso. En 2008, cette loi n°033-2004 fut remplacée par la loi n°028-2008/AN du 

13 mai 2008 portant code du travail.  

 

Ces multiples changements de la législation du travail au Burkina Faso traduisent toute la difficulté pour 

l’Etat et les partenaires sociaux de trouver le juste équilibre (juridique et institutionnel) sur le marché du 

travail. Les changements de code du travail n’ont pas été précédés d’une évaluation rigoureuse de 

l’impact du précédent code du travail sur l’emploi, les revenus des travailleurs ou les profits des 

entreprises. Ces changements de la législation du travail qui ne reposent pas sur une évaluation de 

l’existant s’apparentent à du tâtonnement.  

 

Au regard de cette situation, ce papier se fixe pour objectif d’évaluer l’impact des institutions du marché 

du travail sur l’emploi et les profits des employeurs au cours des périodes d’application des codes du 

travail de 2004 et de 2008. Ainsi, cette recherche a deux objectifs spécifiques : (i) développer une 

méthode quantitative d’évaluation de l’impact des institutions du marché du travail sur l’emploi et les 

profits, (ii) implémenter cette méthode d’évaluation au marché du travail burkinabè.  

 

La méthodologie d’évaluation est fondée sur les résultats de la Théorie générale de la firme, plus 

précisément sur les résultats du processus de compromis entre l’employeur et les travailleurs sur le 

marché du travail (Zerbo 2016, 2018a, 2018b, Zerbo et Hien 2019). Pour ce faire, ce papier est structuré 

en trois sections. La première section est consacrée à une analyse de l’évolution des institutions du 

marché du travail au cours des 20 dernières années. La deuxième section présente le cadre théorique et 

la méthodologie de l’évaluation desdites institutions. La troisième section est consacrée aux tests 

économétriques et aux résultats empiriques de l’évaluation. 

 

 

2. Les institutions du marché du travail au Burkina Faso 
 

Cette section vise à examiner les évolutions enregistrées au niveau des institutions du marché du travail 

au Burkina Faso en mettant l’accent sur trois principales composantes : (i) la législation du travail, (ii) 

le dispositif d’intermédiation sur le marché du travail et (iii) l’administration du travail.  

 

1. La législation du travail au Burkina Faso de 1992 à nos jours    

Contrairement à certains pays de la sous-région où la législation du travail a connu une stabilité relative 

au cours des décennies 2000-20202, le Burkina Faso a procédé à deux changements de la loi portant 

code du travail. En effet, de la loi n°011/92/ADP du 22 décembre 1992, le Burkina Faso est passé 

d’abord à la loi n°033-2004/AN du 14 septembre 2004 et ensuite à la loi n°028-2008/AN du 13 mai 

2008.  

 

Une analyse comparée de ces trois lois portant code du travail au Burkina Faso laisse apparaitre que les 

changements tendent à renforcer la flexibilité du facteur travail. En effet, les procédures d’embauche et 

de cessation des relations de travail sont devenues de plus en plus souples avec le passage du code du 

travail de 1992 à celui de 2004, puis à celui de 2008 (tableaux 1 et 2).  

 
2 La loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail au Bénin et la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du 

travail au Sénégal sont toujours en vigueur respectivement au Bénin et au Sénégal.   
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Tableau 1 : Procédures d’embauche prévues dans les trois derniers codes du travail du Burkina Faso 
 Code du travail adopté en 1992 Code du travail adopté en 2004 Code du travail adopté en 2008 

Nature et forme de 
contractualisation du 
travail 

Libre, par écrit ou verbal (art.  10) ; 
Le contrat écrit est exempté de tous droits 
de timbre et d’enregistrement (art. 12) ; 

Libre, par écrit ou verbal (art.  38)  
Le contrat écrit est exempté de tous droits de timbre et 
d’enregistrement (art. 39) 

Libre, par écrit ou verbal (art.  29),  
Le contrat écrit est exempté de tous droits de timbre et 
d’enregistrement (art. 30) 

Visa et enregistrement 
du contrat de travail 

Tout contrat de travail dont la durée excède 
3 mois ou nécessitant l'installation du 
travailleur hors de sa résidence habituelle 
ou concernant un travailleur étranger doit 
être visé et enregistré par les services 
compétents. Le visa doit être obtenu avant 
tout commencement d'exécution du contrat. 
(art. 14) 

Le CDD de plus de 3 mois ou le CDI nécessitant 
l’installation d’un travailleur hors de sa résidence 
habituelle ou concernant un travailleur étranger doit être 
obligatoirement visé et enregistré par l’autorité 
compétente. Le visa doit être obtenu par l’employeur 
avant tout commencement d’exécution du contrat (art. 
64 et 72). 

Le contrat de travail des travailleurs nationaux nécessitant 
leur installation hors du territoire national ainsi que les 
contrats des travailleurs non nationaux doivent être visés 
et enregistrés par l’inspection du travail (art. 56). 
La demande de visa doit être soumise au plus tard 30 jours 
après le début d’exécution du contrat de travail (art. 57). 

Types de contrats de 
travail 

 3 types de contrats de travail (art. 13 et 17) 
- engagement à l’essai 
- contrat à durée déterminée (CDD) 
- contrat à durée indéterminée (CDI) 

4 types de contrats de travail 
- contrat à l’essai (CE),  
- contrat à temps partiel (CTP),  
- contrat à durée déterminée (CDD) 
- contrat à durée indéterminée (CDI) 

4 types de contrats de travail 
- contrat à l’essai (CE),  
- contrat à temps partiel (CTP),  
- contrat à durée déterminée (CDD) 
- contrat à durée indéterminée (CDI) 

Durée et 
renouvellement du 
contrat à l’essai (CE) 
ou de l’engagement à 
l’essai 

L’engagement à l’essai ne peut porter que 
sur une période maximale de 12 mois, 
renouvellement y compris (art. 17) 

Le CE est constaté par écrit et sa durée max est (art.52): 
- 8 jours lorsque le salaire est fixé à l’heure ou à la 

journée ; 
- 1 mois pour les employés ; 
- 3 mois pour les agents de maitrises et les cadres. 

Il est renouvelable une fois pour la même durée (art. 52) 

Le CE est constaté par écrit et sa durée max est  (art. 42): 
- 8 jours lorsque le salaire est fixé à l’heure ou à la 

journée ; 
- 1 mois pour les employés ; 
- 3 mois pour les agents de maitrises et les cadres. 

Il est renouvelable une fois pour la même durée (art. 42) 

Durée maximale du 
contrat à temps partiel 
(CTP) et sa durée 
d’exécution  

Non concerné Le CTP peut être à durée déterminée ou indéterminée. 
Sa durée d’exécution est inférieure à la durée 
hebdomadaire légale (art. 56) 

Le CTP peut être à durée déterminée ou indéterminée. Sa 
durée d’exécution est inférieure à la durée hebdomadaire 
légale (art. 47) 

Durée du contrat à 
durée déterminée 
(CDD) 

Le CDD est d’une durée maximale de 2 ans 
pour les nationaux et de 3 ans pour les non 
nationaux (art. 14)  

Le CDD est d’une durée maximale de 2 ans pour les 
nationaux et de 3 ans pour les non nationaux (art. 62)  

Le CDD est d’une durée maximale de 2 ans pour les 
nationaux et de 3 ans pour les non nationaux (art. 54)  

Nombre de conclusion 
ou de renouvellement 
du CDD 

Le CDD des nationaux devient un CDI si les 
relations de travail se poursuivent au-delà 
du premier terme, sauf accord contraire 
entre les parties (art. 14) 

Le CDD ne peut être conclu avec la même entreprise 
plus de 2 fois ni renouvelé plus d’une fois (art. 60) 

Le CDD est renouvelable sans limitation sauf cas d’abus 
laissé à l’appréciation de la juridiction compétente (art. 52) 

Source : A partir des lois n°011/92/ADP, n°033/2004/AN et n°028-2008/AN portant code du travail au Burkina Faso 
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Par rapport à l’embauche (tableau 1), les allègements opérés concernent les dispositions relatives (i) à 

la demande de visa et à l’enregistrement du contrat de travail, (ii) aux types de contrat de travail et (iii) 

au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée (CDD).    

 

Avec le code du travail de 1992, la demande de visa et l’enregistrement du contrat de travail auprès des 

services compétents étaient rendus obligatoires pour tout contrat de travail dont la durée est supérieure 

à 3 mois ou nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle ou concernant un 

travailleur étranger. Ces exigences administratives ont été allégées avec le code du travail de 2004 en 

rendant obligatoire le visa et l’enregistrement du contrat de travail que pour le contrat à durée déterminée 

(CDD) de plus de 3 mois et le contrat à durée indéterminée (CDI) nécessitant l’installation d’un 

travailleur hors de sa résidence habituelle ou concernant un travailleur étranger. Elles ont été davantage 

allégées avec le code du travail de 2008 qui n’exige le visa et l’enregistrement du contrat de travail que 

pour les contrats de travail des travailleurs nationaux nécessitant leur installation hors du territoire 

national ainsi que les contrats des travailleurs non nationaux. Aussi, si les codes de travail de 1992 et 

2004 stipulent que le visa doit être obtenu avant tout commencement d'exécution du contrat, le code du 

travail de 2008 permet le commencement d’exécution du contrat avant même la soumission de la 

demande de visa qui doit intervenir dans un délai maximum de 30 jours après le début d’exécution du 

contrat de travail, et ainsi, avant l’obtention du visa.  

 

Concernant les types de contrat de travail, il est observé un élargissement de leur nombre avec les codes 

de travail de 2004 et de 2008 par l’introduction du contrat de travail à temps partiel qui n’était pas prévu 

par celui de 1992. Le contrat de travail à temps partiel contribue à accroitre la flexibilité du facteur 

travail en ce sens qu’il permet aux employeurs de mieux adapter leur demande de travail à la durée 

hebdomadaire de certaines de leurs activités ou tâches en ne mobilisant les travailleurs à temps partiel 

que pour la durée d’exécution du travail lorsque celle-ci est inférieure à la durée hebdomadaire légale.  

 

Par rapport au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée (CDD), le code du travail de 

1992 prévoyait en son article 14 que le CDD des nationaux devient un CDI si les relations de travail se 

poursuivent au-delà du premier terme, sauf accord contraire entre les parties. Avec, le code du travail 

de 2004, le CDD ne peut être conclu avec la même entreprise plus de deux fois ni renouvelé plus d’une 

fois (art. 60). Cette limitation du nombre de renouvellement a été levée par le code du travail de 2008 

qui stipule en son article 52 que le CDD est renouvelable sans limitation sauf cas d’abus laissé à 

l’appréciation de la juridiction compétente. La possibilité de renouveler ou de conclure le CDD avec la 

même entreprise autant de fois que souhaité permettrait aux employeurs d’ajuster, en cas de besoin et à 

moindre coût, leur demande de travail par rapport au niveau de leur activité. Ainsi, le renouvellement 

sans limitation du CDD serait source d’une plus grande flexibilité du facteur travail dans l’entreprise.  

 

Concernant les procédures de cessation de travail, les évolutions concernent (i) la rupture du contrat à 

l’essai et du CDI, (ii) les procédures de licenciement pour motif économique et (iii) la détermination du 

montant des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif (tableau 2).  

 

Contrairement au code du travail de 1992, les codes de 2004 et de 2008 ont, d’une part, défini la durée 

du préavis pour la rupture du CDI et, cela, par catégorie de travailleur. D’autre part, ces deux lois ont 

clairement précisé que l’engagement à l’essai peut cesser à tout moment, sans préavis ni indemnités, par 

la volonté de l’une des parties. Ces dispositions lèvent toutes les incertitudes relatives à la rupture du 

CDI et de l’engagement à l’essai laissées par le code du travail de 1992 et améliorent ainsi la capacité 

de prédictibilité des employeurs par rapport au marché du travail.  
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Tableau 2 : Procédures de cessation du contrat de travail prévues dans les trois derniers codes du travail du Burkina Faso 
 Code du travail adopté en 1992 Code du travail adopté en 2004 Code du travail adopté en 2008 

Cessation du contrat à 
l’essai ou engagement 
à l’essai 

Non prévu Sauf dispositions particulières prévues expressément 
au contrat, l’engagement à l’essai peut cesser à tout 
moment, sans préavis ni indemnités, par la volonté de 
l’une des parties (art. 54 et 55) 

Sauf dispositions particulières prévues expressément au 
contrat, l’engagement à l’essai peut cesser à tout moment, 
sans préavis ni indemnités, par la volonté de l’une des 
parties (art. 44 et 45) 

Cessation du contrat à 
durée déterminée 
(CDD) 

Le CDD ne peut cesser avant terme, par la 
volonté d'une seule des parties, que dans les 
cas prévus au contrat ou dans celui de faute 
lourde (art. 31)  

Il ne peut être mis fin avant terme à un CDD qu’en cas 
d’accord écrit des parties, de force majeure ou de faute 
lourde (art. 67) 

Il ne peut être mis fin avant terme à un CDD qu’en cas 
d’accord écrit des parties, de force majeure ou de faute 
lourde (art. 60) 

Rupture du contrat à 
durée indéterminée 
(CDI) et durée du 
préavis 
  

Le CDI peut toujours cesser par la volonté de 
l'une des parties, sous réserve d’un préavis 
notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative 
de la rupture (art. 28).  
 
(Durée du préavis non prévu) 

La rupture du CDI peut intervenir à tout moment par la 
volonté de l’une des parties, sous réserve du respect 
des règles de préavis et de licenciement.  
La durée de préavis est fixée à :  

- 8 jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à 
la journée ; 

- 3 mois pour les agents de maitrise et les cadres  
- 1 mois pour les autres travailleurs  (art. 75) 

La rupture du CDI peut intervenir à tout moment par la 
volonté de l’une des parties, sous réserve du respect des 
règles de préavis et de licenciement.  
La durée de préavis est fixée à :  

- 8 jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la 
journée ; 

- 3 mois pour les agents de maitrise et les cadres  
- 1 mois pour les autres travailleurs  (art. 66) 

Durée maximale de la 
procédure de 
licenciement pour 
motif économique 

- 30 jours pour les négociations internes 
- 8 jours accordés aux délégués du personnel 

pour observer la proposition de l’employeur 
- 8 jours accordés à l’inspecteur du travail 

pour toute action utile à prendre 

- 30 jours pour les négociations internes 
- 8 jours accordés aux délégués du personnel pour 

observer la proposition de l’employeur 
- 8 jours accordés à l’inspecteur du travail pour toute 

action utile à prendre 

- 8 jours pour les négociations internes 
- 8 jours accordés aux délégués du personnel pour 

observer la proposition de l’employeur 
- 8 jours accordés à l’inspecteur du travail pour toute 

action utile à prendre 

Implication de 
l’inspection du travail 
dans la procédure de 
licenciement pour 
motif économique  

La présence de l’inspection du travail est exigée 
lors des négociations internes pour éviter le 
licenciement pour motif économique (art. 38). 
L’administration du travail peut prendre toute 
action jugée utile dans un délai de 8 jours à 
compter de la date de réception de la 
communication de l’employeur et des réponses 
des délégués du personnel (art. 38) 

La présence de l’inspection du travail est exigée lors des 
négociations internes pour éviter le licenciement pour 
motif économique. (art. 102) 
L’administration du travail peut prendre toute action 
jugée utile dans un délai de 8 jours à compter de la date 
de réception de la communication de l’employeur et des 
réponses des délégués du personnel relatives à la liste 
des travailleurs à licencier et les critères retenus (art. 
106) 

En cas d’accord obtenu lors des négociations, un 
protocole d’accord précisant les mesures retenues et la 
durée de leur validité est signé par les parties et transmis 
à l‘inspecteur du travail pour information. 
L’inspecteur du travail peut prendre toute action jugée utile 
dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception 
de la communication de l’employeur et la réponse des 
délégués du personnel relatives à la liste des travailleurs 
à licencier et les critères retenus (art. 102) 

Montant des 
dommages et intérêts 
en cas de 
licenciement abusif 

Laissé à la discrétion du juge (art. 34) Laissé à la discrétion du juge (art. 82) Plafonné à 18 mois de salaire (art. 74) 

Source : A partir des lois n°011/92/ADP, n°033/2004/AN et n°028-2008/AN portant code du travail au Burkina Faso 
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Quant au licenciement pour motif économique, les procédures ont connu un réel allègement avec le code 

du travail de 2008. D’une part, si les dispositions des codes du travail de 1992 et 2004 exigeaient la 

présence de l’inspection du travail lors des négociations engagées entre l’employeur et les délégués du 

personnel dans le but d’éviter le licenciement pour motif économique, le code du travail de 2008 ne la 

prévoit pas. Ce dernier code du travail prévoit simplement qu’en cas d’accord à l’issu de ces 

négociations internes, un protocole d’accord précisant les mesures retenues et la durée de leur validité 

soit signé par les parties et transmis à l’inspecteur du travail pour information. D’autre part, la durée 

maximale de la procédure de licenciement pour motif économique est passée de 46 jours à 24 jours, lié 

au fait que la durée maximale du déroulement des négociations internes a été réduite de 22 jours (tableau 

2). 

 

S’agissant des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, les codes du travail de 1992 et de 

2004 prévoyaient que la fixation de leur montant est laissée à la discrétion du juge qui doit tenir compte 

de tous les éléments pouvant en justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, 

notamment les usages et la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge et les droits 

acquis du travailleur. Selon Ouédraogo et Zerbo (2010), cette liberté accordée au juge dans la 

détermination du montant des dommages et intérêts a un aspect positif dans la mesure où théoriquement 

elle permet au tribunal de juger chaque cas à sa juste valeur. Toutefois, son caractère imprédictible, dans 

un contexte où l’issue d’un procès est souvent imprévisible, accroît fortement les incertitudes en matière 

d’investissements nécessaires à la promotion du secteur privé. Le code du travail de 2008 pallie cette 

insuffisance en fixant le plafond du montant des dommages et intérêts à 18 mois de salaire. Ce qui 

renforce la prédictibilité des risques financiers auxquels les investisseurs sont exposés, tout en laissant 

une certaine liberté au tribunal. 

 

Ces réformes relatives aux procédures d’embauche et de cessation des relations de travail ont-elles induit 

des changements sur le marché du travail par rapport aux types de contrats et aux licenciements ?   

 
  Tableau 3 : Evolution des CDD et des licenciements enregistrés auprès de l’inspection du travail en 2005-2016 

  2005-2007 2008-2010 2011-2013 2014-2016 

Code du travail en vigueur  CT-2004 CT-2008 CT-2008 CT-2008 

Proportion des CDD / Total des contrats enregistrés   76,4% 83,0% 78,9% 81,9% 

Ratio Nb. Licenciements / Nb. Embauches 10,5% 44,2% 85,8% 33,2% 

Source : A partir des données des annuaires statistiques MTSS 2009, MFPTPS 2017 et 2019.  

 

L’examen des statistiques du ministère en charge du travail (tableau 3) montre une rupture entre la 

période d’application du code du travail de 2004 et la période d’application du code du travail de 2008 

par rapport à la nature des contrats de travail (CDD ou CDI) et surtout en matière de licenciements. En 

effet, la proportion des contrats à durée déterminée et le ratio de l’effectif des licenciements par rapport 

à l’effectif des embauches de la période 2005-2007 sont inférieurs aux valeurs de ces indicateurs pour 

toutes les périodes triennales de 2008 à 2016. Ce qui suggère que les licenciements et le recours aux 

CDD ont relativement augmenté avec l’application du code du travail de 2008. Toutefois, ce constat 

n’est pas suffisant pour conclure que le code du travail de 2008 a impacté négativement l’emploi.  D’où 

l’importance de procéder à une évaluation rigoureuse de l’impact des institutions du marché du travail 

sur l’emploi. Mais avant d’arriver à cette évaluation, l’examen des évolutions intervenues au niveau du 

dispositif d’intermédiation sur le marché du travail s’avère nécessaire pour comprendre l’ensemble des 

changements institutionnels qui ont éventuellement impactés l’emploi.  

 

2. Le dispositif d’intermédiation sur le marché du travail   

Jusqu’au début des années 2010, le dispositif d’intermédiation sur le marché du travail était 

principalement composé de structures publiques, à savoir l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et 

l’Agence Générale de Recrutement de l’Etat (AGRE). Cependant, depuis quelques années, ce dispositif 

d’intermédiation compte de plus en plus d’entreprises privées de placement et/ou de travail temporaire, 
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titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur.3 Au terme des dispositions de l’article 19 du code du travail 

de 2008, l’entrepreneur de travail temporaire est toute personne, physique ou morale, dont l’activité 

principale est de mettre à la disposition d’utilisateurs, des travailleurs en fonction d’une qualification 

déterminée. 

 

L’une des principales évolutions du dispositif d’intermédiation sur le marché du travail au Burkina Faso 

a trait au développement des activités privées de placement et, surtout, des activités de travail 

temporaire. Au 31 décembre 2021, un total de 64 agences privées d’emploi étaient agréées au Burkina 

Faso. Parmi ces agences privées, 10 agences sont agréées pour exercer uniquement les activités de 

placement, 48 agences sont agréées pour exercer à la fois les activités de placement et les activités de 

travail temporaire, 6 agences sont agréées pour exercer uniquement les activités de travail temporaire. 

Du 1er au 15 janvier 2022, une agence de placement et deux agences de placement et de travail 

temporaire ont été agréées. Ainsi, au 15 janvier 2022, le dispositif d’intermédiation comptait 67 agences 

privées d’emploi (DGT, 2022a). Les plus gros clients des entreprises de travail temporaire installées au 

Burkina Faso sont les institutions financières, les sociétés minières, les sociétés de télécommunication 

et certaines grandes industries.      

 

Cette évolution rapide de l’effectif des agences privées d’emploi au Burkina Faso s’expliquerait par le 

fait que les procédures de demande d’agrément pour l’ouverture d’une telle agence sont assez simples, 

mais aussi par le fait que les dispositions législatives et règlementaires applicables auxdites agences 

comportent des insuffisances qui sont souvent exploitées par les entreprises de travail temporaire et leurs 

partenaires employeurs. 

 

Concernant les conditions requises pour obtenir un agrément délivré par le ministre chargé du travail, 

selon les dispositions de l’arrêté n°2007-028/MTSS du 21 novembre 2007 portant cahier de charges 

applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire, aussi bien 

les personnes physiques non-salariés du secteur public ou parapublic que les personnes morales 

régulièrement installées au Burkina Faso peuvent être titulaires d’un agrément d’agence privée 

d’emploi. Pour ce faire, elles doivent remplir les conditions suivantes : (i) n’avoir pas été l’objet d’une 

condamnation judiciaire  relativement lourde (3 mois fermes ou 6 mois avec sursis ou une amende de 

300 000 FCFA), (ii) n’avoir pas été déclaré en état de redressement judiciaire, de liquidation ou de 

faillite personnelle, (iii) avoir l’activité de placement ou de travail temporaire comme activité principale 

et  (iv) justifier de la constitution d’une caution de 300 000 FCFA auprès d’un établissement bancaire 

de la place.  

 

Selon l’article 4 de l’arrêté n°2007-028/MTSS portant cahier de charges, le dossier de demande 

d’agrément se compose d’un formulaire de demande d’agrément délivré par le ministère chargé du 

travail dument rempli, d’un timbre fiscal de 10 000 FCFA, d’un extrait du registre de commerce, d’une 

photocopie de l’identifiant financier unique (IFU), d’un extrait d’inscription à la Caisse nationale de 

sécurité sociale (CNSS) en qualité d’employeur, d’une demande d’existence ou d’établissement. En 

outre, les personnes physiques doivent y joindre un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif, 

un extrait de casier judiciaire n°3 datant de moins de 3 mois et un certificat de résidence.  

 

Le dossier de demande d’agrément est déposé auprès du directeur régional du travail et de la sécurité 

sociale du ressort, qui le transmet dans la semaine au ministre chargé du travail, accompagné de son avis 

motivé. La réponse du ministre chargé du travail doit être notifiée au demandeur dans les 15 jours suivant 

la réception du dossier par l’autorité. Dans le cas échéant, l’agrément est réputé accordé (art. 5 du cahier 

de charges).  

 

 
3 Article 24 de la loi n°028-AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso ; Décret n°2007-548/PRES/PM/MTSS 

du 07 septembre 2007 portant réglementation des activités des bureaux, offices privés de placement et d’entreprises de travail 

temporaire ; Arrêté n°2007- 028/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007 portant cahier de charges applicables aux 

bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire. 
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Outre les conditions d’ouverture d’une agence privée d’emploi, les conditions d’exercice sont également 

simples. En effet, selon les dispositions du cahier de charges (art. 6), l’office privé de placement et 

l’entreprise de travail temporaire doivent disposer en permanence d’un siège ayant une adresse 

complète, d’une infrastructure minimale et du personnel nécessaire permettant l’accueil et l’information 

des usagers et le fonctionnement des services. Aussi, ils doivent tenir à jour un registre de demande 

d’emploi et un registre d’offre d’emploi côtés et paraphés par le tribunal du travail ou à défaut le tribunal 

de grande instance du ressort (art. 7 du cahier de charges).    

 

Ces avancées juridiques et institutionnelles en matière d’intermédiation sur le marché du travail sont 

essentielles pour un fonctionnement harmonieux dudit marché. Tout comme l’activité de placement, 

l’activité de travail temporaire contribue à la promotion de l’emploi à travers l’amélioration de 

l’information sur le marché du travail. De plus, l’activité de travail temporaire contribue également à 

renforcer la flexibilité du facteur travail dans les entreprises. En effet, elle offre aux employeurs la 

possibilité d’ajuster, facilement et dans un court délai, la main-d’œuvre de l’entreprise à des besoins 

exceptionnels et temporaires de production, en sollicitant auprès d’une agence de travail temporaire, le 

nombre de travailleurs intérimaires ayant les qualifications requises pour une durée bien déterminée, 

sans avoir une relation contractuelle directe avec ces travailleurs.   

 

Cependant, lorsqu’elle n’est pas bien encadrée sur le plan législatif et règlementaire, cette possibilité 

qu’ont les employeurs de recourir à des travailleurs intérimaires peut être un facteur négatif pour le 

travail décent. En effet, dans un contexte de forte détresse socioprofessionnelle des jeunes comme c’est 

le cas dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, les entreprises de travail temporaire et leurs 

partenaires employeurs peuvent en profiter pour (i) généraliser le recours aux travailleurs intérimaires 

pour occuper des postes de travail non temporaire, (ii) rémunérer le travailleur intérimaire à niveau de 

salaire à peine supérieur au salaire minimum de sa catégorie professionnelle ; (iii) empêcher le 

travailleur intérimaire de se faire embaucher et d’avoir une carrière professionnelle dans l’entreprise où 

il exerce malgré ses compétences professionnelles et son ancienneté. Autrement dit, le risque que 

l’emploi intérimaire soit généralisé au profit d’une minorité d’individus qui exploiterait la situation 

socioprofessionnelle difficile que vivent la majorité des jeunes et des femmes demeurent élevé lorsque 

l’activité de travail temporaire n’est pas suffisamment encadrée sur le plan législatif et règlementaire.   

 

Au regard des dispositions législatives et règlementaires qui encadrent l’activité de travail temporaire 

au Burkina Faso, de la situation socioprofessionnelle des jeunes et des femmes, ainsi que de la récurrence 

des conflits de travail impliquant des entreprises de travail temporaire, le Burkina Faso n’est pas à l’abri 

d’un tel risque.  

 

Premièrement, ni le code du travail en vigueur ni le décret n°2007-548 portant réglementation des 

activités des bureaux, offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire ni l’arrêté portant 

cahier de charges desdits bureaux et offices privés ne fixent une durée maximale pour le travail 

intérimaire dans une même entreprise et pour un même poste, et ne précisent pas la nature des emplois 

ou des missions pour lesquels un employeur peut recourir à un travailleur temporaire. L’arrêté portant 

cahier de charges stipule simplement à son article 18 que le contrat du travailleur temporaire doit 

mentionner, entre autres, le motif et la durée de la mission, ainsi que la possibilité de l’embauche du 

travailleur par l’utilisateur à l’issue du contrat. Ainsi, dans la pratique, un travailleur peut avoir le statut 

de travailleur intérimaire dans la même entreprise et dans un poste d’emploi non temporaire pendant 

plusieurs années, sans être embauché, ni prétendre à une promotion professionnelle quelconque dans 

cette entreprise. 

 

Deuxièmement, la rémunération du travail temporaire n’est pas bien encadrée par les textes juridiques 

en vigueur. Seul le cahier de charges stipule que le contrat du travailleur temporaire doit mentionner la 

rémunération qui ne saurait être inférieure au salaire minimum conventionnel de la catégorie de la 

branche d’activité considérée. Au regard des écarts importants entre les salaires minima conventionnels 

et le niveau moyen des salaires servis par catégorie dans certaines branches d’activité (banque, 
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télécommunication, mines)4, l’insuffisante règlementation de la rémunération du travailleur temporaire 

constitue un facteur important du risque d’un revenu de travail inadéquat et d’une forte discrimination 

salariale au sein de l’entreprise à catégorie professionnelle, à compétences et à ancienneté égales.       

 

En résumé, ces insuffisances juridiques relatives aux activités de travail temporaire comportent le risque 

de faire du marché du travail un milieu d’injustice sociale caractérisé par l’existence de deux groupes 

de travailleurs fortement distincts : un premier groupe de « travailleurs adulés et épanouis » dont la 

plupart ont bénéficié du soutien de réseaux familiales et/ou politiques pour se procurer leur emploi, et 

un second groupe de « travailleurs exploités, pauvres et frustrés » composés principalement de 

travailleurs intérimaires.  

 

Pour réduire de tels risques dans le monde du travail, les entreprises de travail temporaire doivent être 

mieux encadrées sur le plan législatif et réglementaire. Entre autres, la règlementation doit être assez 

précise sur la rémunération du travailleur temporaire, la durée maximale de la mission du travailleur 

temporaire dans une même entreprise, la nature des emplois pour lesquels un travailleur temporaire peut 

être sollicité, ainsi que les conditions sous lesquelles le travailleur temporaire devient un travailleur 

ordinaire de l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, l’administration du travail devrait renforcer le contrôle 

aussi bien auprès des entreprises de travail temporaire, qu’auprès des entreprises utilisatrices de 

travailleurs temporaires pour veiller à la bonne application des textes et, ainsi, contribuer à assurer la 

justice sociale dans le monde du travail.  

 

3. L’administration du travail     

Au Burkina Faso, l’administration du travail est principalement organisée autour du ministère en charge 

du travail et de la sécurité sociale. Elle compte (i) 3 structures centrales, à savoir la direction générale 

du travail, la direction générale de la protection sociale et l’inspection médicale du travail,  (ii) 13 

directions régionales du travail et de la sécurité sociale, (iii) des structures techniques spécialisées. De 

plus, il existe 5 tribunaux du travail qui relèvent du ministère en charge de la justice et dont 2 tribunaux 

non encore fonctionnels.5 

 

Afin de permettre à l’administration du travail d’exercer convenablement ses missions de régulation et 

de contrôle définies par la législation du travail, l’Etat s’efforce de renforcer ses capacités 

opérationnelles. Ainsi, l’effectif des inspecteurs et contrôleurs du travail a connu une augmentation au 

cours de la dernière décennie : d’un total de 147 à fin décembre 2009, l’effectif des inspecteurs et 

contrôleurs du travail s’est situé à 246 au 31 décembre 2020, dont 150 inspecteurs du travail et 96 

contrôleurs du travail (MFPTPS 2017 et 2019, DGT 2022b). Aussi, la situation des infrastructures 

d’accueil et de moyens matériels au 31 décembre 2020 de l’inspection du travail dans les directions 

régionales se présente comme suit : en moyenne 1 bureau pour 3 agents, 1,8 véhicules et 2 motos par 

direction régionale, 0,74 ordinateurs de bureaux et 0,95 ordinateurs portables par technicien du travail 

(inspecteur ou contrôleur). Par ailleurs, l’Etat burkinabè a entrepris en 2017 de mettre en place un 

« système d’inspection du travail automatisé (SIT@) » à travers le développement de 16 applications 

informatiques, afin d’améliorer la gouvernance en matière de travail et de sécurité sociale (DGT, 2022b). 

 

Malgré les efforts consentis par l’Etat, les capacités opérationnelles de l’inspection du travail demeurent 

insuffisantes par rapport aux défis à relever sur le marché du travail. D’une part, les capacités humaines 

de l’inspection du travail en 2020 équivalent à un (1) inspecteur pour plus de 70 000 travailleurs, contre 

une norme d’un (1) inspecteur pour 40 000 travailleurs admise par le Bureau international du travail 

(BIT) en application de la convention n°81 de l’OIT sur l’inspection du travail. D’autre part, le nombre 

 
4 Par exemple, les taux mensuels des salaires minima conventionnels des banques varient de 33 139 FCFA à 79 356 FCFA 

pour les employés, de 79 994 FCFA à 99 065 pour les agents de maitrise et assimilés, de 107 845 FCFA à 153 544 FCFA 

pour les cadres et assimilés (CMPNSSP, 2008. Barème des salaires minima du secteur privé pour compter du 1er octobre 

2008).  
5 Créés depuis l’adoption de la loi n°030-2016/AN du 20 octobre 2016, les tribunaux du travail de Dori et de Fada N’Gourma 

ne sont pas encore fonctionnels. 
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limité de spécialistes en médecine du travail et le faible niveau de déconcentration de l’inspection du 

travail (absence de directions provinciales) constitue, entre autres, des contraintes objectives à l’atteinte 

des objectifs de l’inspection du travail.   

 

A cause de la faiblesse de ses capacités opérationnelles, l’inspection du travail n’a contrôlé en moyenne 

que 1409 établissements par an au cours de la période 2014-2018, soit 8,4% des 16 848 entreprises 

enregistrées dans le Répertoire statistique des entreprises (RSE 2016) de l’Institut national de la 

statistique de la démographie (INSD). Avec un tel niveau de performance, il faudrait environ 12 ans à 

l’administration du travail burkinabè pour contrôler au moins une fois chacune de ces 16 848 entreprises.   

 

En résumé, les capacités de l’administration du travail burkinabè sont en déphasages avec les exigences 

en matière de contrôle, d’information et de sensibilisation imposées par les évolutions de la législation 

du travail. En effet, la législation du travail burkinabè est devenue plus flexible comme l’a montré 

l’analyse précédente. Par conséquent,  les risques de pratiques abusives sur le marché du travail sont 

désormais élevés et, ainsi, les défis à relever par l’inspection du travail.    

 

Après l’examen des trois composantes institutionnelles du marché du travail au Burkina Faso, une 

question reste posée : A qui les changements enregistrés avec l’adoption du code du travail de 2008 ont-

ils profité ? Les employeurs et/ou les travailleurs ? Une réponse précise et chiffrée à cette question, à 

savoir une évaluation quantitative des institutions du marché du travail au Burkina Faso devrait 

permettre aux décideurs politiques et aux partenaires sociaux de faire les éventuels réajustements 

nécessaires pour tendre vers l’équité sociale dans les relations de travail.   

 

 

3. Cadre théorique et méthodologie de l’évaluation des institutions du marché du 

travail   
 

1. Cadre théorique de l’évaluation des institutions du marché du travail 

 

Comme indiqué en introduction, l’évaluation quantitative des institutions du marché du travail est 

fondée sur le processus de compromis sur le marché du travail de la théorie générale de la firme.  Pour 

ce faire, cette section présente (i) le postulat de base de cette théorie, (ii) le processus de compromis sur 

le marché du travail et (iii) la spécification retenue pour l’implémentation de ce cadre théorique.6    

 

a. Le postulat de base de la théorie générale de la firme  

 

Pour la théorie générale de la firme, l’entreprise est une entité, composée de l’employeur ou des 

managers, des travailleurs et éventuellement des actionnaires, qui détient des actifs, passe des contrats, 

développe et gère des savoir-faire spécifiques, promeut le compromis entre les parties prenantes pour 

produire des biens et/ou services et générer des revenus qui sont distribués auxdites parties. Aussi, 

l’entreprise entretient éventuellement des relations privilégiées avec des fournisseurs et surtout avec des 

institutions bancaires et/ou financières pour notamment la gestion de sa trésorerie et le financement de 

ses projets d’investissement.   

 

Contrairement à la conception néoclassique, l’entreprise ne sert pas que les intérêts de l’employeur, à 

savoir la maximisation du profit ; elle sert également les intérêts des travailleurs et des actionnaires, 

entre autres. Les intérêts de ses parties prenantes sont interdépendants et conflictuels. Autant 

l’employeur souhaite réaliser plus de profit net, autant il a intérêt (i) que les salariés soient satisfaits afin 

que la productivité du travail soit élevée et (ii) que les actionnaires et les prêteurs soient également 

satisfaits afin qu’ils continuent de soutenir les projets d’investissement de l’entreprise. Inversement, les 

salariés, dans le but de conserver leurs emplois et d’avoir des rémunérations élevées, ont intérêt à ce que 

l’employeur réalise des profits élevés, que les actionnaires et les prêteurs soient bien rémunérés afin 

qu’ils continuent de soutenir l’entreprise. De même, autant les actionnaires souhaitent avoir des 

 
6 Pour plus de détails sur la Théorie générale de la firme confer Zerbo (2016, 2018a et 2018b), Zerbo et Hien (2019 et 2020). 
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dividendes élevés, autant ils ont intérêts à ce que l’entreprise ait la capacité d’investir à nouveau, que 

les dirigeants et les salariés soient dans des conditions satisfaisantes de travail et que les prêteurs soient 

convenablement rémunérés afin qu’ils continuent de soutenir les projets d’investissement de 

l’entreprise.      

 

Ces rapports mutuellement conflictuels entre ses parties prenantes obligent l’entreprise à fonctionner 

sur la base de compromis (négociations, accords, contrats, conventions). Le fait de fonctionner sur la 

base du compromis n’exclut pas l’adoption de comportements opportunistes par les parties prenantes. 

L’asymétrie d’information et le déséquilibre de pouvoir de négociation entre les parties prenantes 

favorisent de tels comportements non seulement lors des négociations, mais également lors de 

l’exécution du compromis. Aussi, à cause des changements qui peuvent intervenir dans les relations 

entre les parties prenantes, notamment sur le plan informationnel et institutionnel, le compromis est 

dynamique. Par exemple, la mise à jour d’une information sur le comportement opportuniste d’une partie 

prenante peut entrainer la remise en cause de l’état de compromis en vigueur par les autres parties 

prenantes et, ainsi, occasionner de nouvelles négociations pour établir un nouvel état de compromis.    

 

Ainsi, l’état de compromis de la firme à un instant donné dépend non seulement de l’environnement 

institutionnel, légal et informationnel, mais également de l’environnement économique, social et 

relationnel dans lequel évolue l’entreprise. Par exemple, la position de chaque partie prenante dans les 

négociations va dépendre notamment du fait que l’environnement économique lui offre plus ou moins 

d’autres alternatives de réaliser ses intérêts (le fait d’avoir d’autres choix ou pas). Aussi, l’état des 

relations de confiance entre les parties prenantes (employeur-prêteurs, employeur-actionnaires, 

employeur-salariés), le degré de rationalité ou d’altruisme des parties prenantes, ainsi que les relations 

sociales entre elles influent sur le compromis.  

 

Au regard de ces éléments, la théorie générale de la firme considère que la firme se caractérise par une 

fonction implicite de compromis, à savoir « une fonction d’utilité collective subjective », qu’elle 

cherche à optimiser afin que chaque partie prenante se « sente satisfaite ». Cela rejoint le principe de 

rationalité limitée de Williamson (1975) selon lequel les acteurs font des choix intentionnellement 

rationnels, mais inévitablement limités à cause notamment des limites dans leurs capacités à accéder et 

à traiter les informations, ainsi que des limites imposées par l’environnement institutionnel, légal, 

relationnel et social. Evidemment, tout comme un état de compromis, la fonction de compromis est 

caractérisée par l’état de l’environnement institutionnel et légal, informationnel, économique, social et 

relationnel dans lequel évolue l’entreprise ; de ce fait, elle change structurellement avec ces éléments. 

Les objectifs mesurables des parties prenantes constituent les arguments de la fonction de compromis. 

Il s’agit notamment du profit, du taux de salaire, de l’emploi, de l’investissement, du taux de 

rémunération du capital et des garanties bancaires.  

 

Aussi, sachant que le principe de la négociation est de faire converger les positions des parties prenantes, 

les solutions intermédiaires sont privilégiées par rapport aux solutions extrêmes. Ce qui implique que 

l’ensemble des possibilités de compromis est convexe, c’est-à-dire la fonction de compromis de la firme 

est concave.   

 

Par ailleurs, dans le fonctionnement de l’entreprise, deux niveaux de négociation interdépendants sont 

distingués. Il s’agit d’une part, du compromis primaire qui porte sur la répartition de la valeur ajoutée 

entre la masse salariale (salariés) et l’excédent brut d’exploitation (employeur qui représente les 

propriétaires du capital) et, d’autre part, du compromis du capital qui porte sur la répartition des revenus 

liés au capital : les intérêts (prêteurs), l’autofinancement (managers) et les dividendes (actionnaires). 

 

Compte tenu de l’objectif assigné, le cadre théorique de ce papier est limité au compromis primaire qui 

se déroule sur le marché du travail entre les employeurs et les travailleurs.  
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b. Le processus du compromis primaire dans les entreprises  

 

Le compromis entre les employeurs et les travailleurs porte principalement sur (i) le niveau moyen des 

salaires réels (w/p), (ii) le niveau d’emploi (L) et (iii) le profit brut réel (π), sous contrainte des 

possibilités de production (Zerbo 2016). Ainsi, étant donné l’environnement institutionnel, 

informationnel, relationnel et social, les parties prenantes cherchent à atteindre le compromis optimal, 

sous contrainte des possibilités de production.   

 

Soient U la fonction de compromis primaire donnée par la relation (1) et F la fonction de production des 

entreprises donnée par la relation (2). Alors, le programme de compromis primaire est donné par la 

relation (3). 

  

)/,,( pwLUU =      (1) 

 

),( LKFY =       (2) 

 





−+ 0),()/(/

)/,,(

LKFLpwcs

pwLUMax




  (3) 

 

Ce programme de compromis primaire détermine, d’une part, le processus de négociation salariale et, 

d’autre part, le comportement de demande de travail des entreprises. Dans les faits, la négociation 

salariale précède la demande de travail par les entreprises ; c’est-à-dire les parties (employeurs et 

salariés) s’accordent sur la rémunération de la main-d’œuvre avant son utilisation. Alors, le programme 

des entreprises peut être distingué en deux phases. La première phase concerne la négociation salariale 

qui permet de déterminer le niveau de salaire réel et la seconde phase concerne la détermination de la 

demande de travail.    

 

Etant donné l’environnement institutionnel, règlementaire et informationnel du marché du travail 

caractérisé par la fonction de compromis primaire U, ainsi que la quantité de travail nécessaire pour 

produire une unité de bien (L/Y), la négociation salariale porte sur le salaire réel (w/p) et le profit brut 

par unité de production (π/Y), sous la contrainte de répartition de la richesse créée. En effet, pour fixer 

les salaires, la quantité de travail par unité de production ou, inversement, la productivité du travail est 

considérée par les parties prenantes comme une donnée, même si elle est imparfaitement connue et fait 

l’objet d’aléas moral. Les employeurs souhaitent rémunérer cette quantité de travail par unité de 

production à un niveau de salaire réel qui leur garantirait à la fois un profit brut par unité de production 

(π/Y) élevé et un niveau d’effort au travail acceptable, tandis que les salariés visent un niveau de salaire 

réel relativement élevé pour la quantité de travail par unité de production à offrir. Leurs intérêts étant a 

priori divergents (à court terme) et interdépendants (à moyen et long terme), les employeurs et les 

travailleurs sont contraints de négocier pour fixer le niveau de salaire réel.   

 

Ainsi, à partir du programme de compromis primaire des entreprises (relation 3), on déduit le processus 

de négociation salariale donné par la relation (4).  
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Les conditions du premier ordre donnent le système d’équations (4) qui indique que le salaire réel de 

compromis est tel que le taux marginal de substitution du profit par unité de production par rapport au 

salaire réel est égal à la quantité de travail par unité de production. Le point de compromis ((w/p)* ; 

(π/Y)*), solution du système d’équations (5), est tel que le désir de gagner un centime supplémentaire 
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sur le profit brut réel par unité de production soit égal au désir d’un salarié de gagner un centime 

supplémentaire sur le salaire réel (Zerbo 2016).    
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     (5) 

 

Le système d’équations (5) permet de déterminer le point de compromis de la négociation salariale 

comme étant le point d’intersection de la courbe de compromis de la négociation salariale (première 

équation) et de la courbe de contrainte de répartition du revenu (seconde équation) dans le plan ((w/p), 

(π/L)). En faisant la différentielle totale de la première équation du système (5), il ressort que la courbe 

de compromis est croissante dans le plan (w/p, π/L).  

 

La résolution des conditions du premier ordre (système d’équations 5), permet d’obtenir l’expression du 

salaire réel en fonction de la productivité apparente du travail (Y/L). En remplaçant, dans la première 

équation du système (5), le ratio du profit brut par son expression donnée par la contrainte de répartition 

de revenu et en prenant la différentielle totale de cette première équation, il ressort que le salaire réel est 

croissant avec la productivité apparente du travail.  Ainsi, on peut écrire la relation (6) qui exprime le 

salaire réel de compromis en fonction de la productivité du travail (Y/L).  

 









=

L

Y
wpw r*)/(       (6) 

 

Une fois le salaire réel fixé à travers le processus de négociation salariale, les entreprises maximisent la 

fonction de compromis par rapport aux niveaux de la demande de travail et du profit brut réel, sous la 

contrainte de répartition de la richesse créée (programme 7). En effet, pour un niveau de salaire réel 

(w/p) fixé, les employeurs visent un niveau de profit brut réel élevé en minimisant, dans la mesure du 

possible, le coût total du travail (le niveau d’emploi) ; tandis que les salariés visent un niveau d’emploi 

élevé qui permettrait notamment d’éviter des licenciements et, au mieux, de réduire la charge de travail 

par personne. Leurs rapports étant mutuellement conflictuels, les parties prenantes vont entrer en 

négociation pour déterminer, sur la base du compromis, le niveau d’emploi et, ainsi, le profit brut réel.        
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La résolution de ce programme de maximisation de la fonction de compromis sous la contrainte de 

production donne les conditions du premier ordre présentées dans le système d’équations (8). Ainsi, 

étant donné l’imperfection de l’information, les asymétries d’information, les pouvoirs respectifs de 

négociation des parties, la législation du travail, les contrats passés entre les parties dans l’entreprise et 

les relations sociales, le compromis optimal (* ; L*) sur le marché du travail est solution du système 

d’équations (8). 

 

{

∂𝐹

∂𝐿
+ 𝑇𝑀𝑆𝜋/𝐿 = 𝑤/𝑝

𝜋 + (𝑤/𝑝)𝐿 = 𝐹(𝐾,  𝐿)

     (8) 

 

La première équation du système (8) donne la courbe conventionnelle de la demande de travail, tandis 

que la seconde équation exprime la courbe technique de la demande de travail. Le compromis optimal 

(* ; L*) sur le marché du travail représente le point d’intersection de ces deux courbes, c’est-à-dire la 

situation qui est à la fois techniquement et conventionnellement acceptable sur le marché du travail. 

Sous les hypothèses de la convexité de l’ensemble des possibilités de compromis et de la concavité de 
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la fonction de production, cette situation de compromis existe et est unique. Aussi, on démontre que la 

demande de travail est croissante avec le profit brut réel. Par ailleurs, les tests économétriques effectués 

sur les pays de l’OCDE confirment que la demande de travail est croissante avec le profit brut (Zerbo 

2018a).  

 

Dans la première équation des conditions du premier ordre (relation 8), le taux marginal de substitution 

du profit brut réel par rapport au travail (TMSπ/L) représente, d’une part, les coûts marginaux de 

transaction de la demande de travail sur le marché du travail. D’autre part, le TMSπ/L traduit le degré de 

rigidité ou de flexibilité du travail. Plus la flexibilité du travail s’accentue, plus le TMSπ/L tend vers 0 et, 

ainsi, le système d’équations (8) tend vers les conditions néoclassiques (maximisation du profit) et la 

demande de travail des entreprises devient moins sensible aux variations du profit brut réel. A l’inverse, 

plus le marché du travail devient rigide, plus le TMSπ/L s’accroit et, ainsi, la demande de travail des 

entreprises devient plus sensible aux variations du profit brut réel.  

 

c. Spécification du cadre théorique et concept d’indicateur de flexisécurité 

 

L’implémentation du cadre théorique ci-dessus présenté nécessite qu’il soit spécifié et qu’un indicateur 

d’évaluation soit défini. Pour ce faire, la forme fonctionnelle la plus utilisée pour représenter les 

technologies de production, à savoir le fonction Cobb-Douglas, est retenue dans le cadre de ce papier. 

Aussi, au regard de l’objectif visé, un indicateur de flexisécurité est construit pour mesurer l’impact des 

institutions du marché du travail sur la sécurité de l’emploi ou, à l’inverse, sur la flexibilité du travail.  

 

Ainsi, la technologie de production des entreprises est donnée par la relation (9) où respectivement 𝛼 et 

𝛽 sont les coefficients d’élasticité du travail et du capital ; ils sont positifs et inférieurs à 1. Ainsi, la 

fonction de production des entreprises est croissante et concave avec chaque facteur de production. Pour 

des niveaux donnés des facteurs de production K et L, la technologie de production permet de calculer 

le niveau de revenu brut (Y) que les entreprises peuvent générer.    

 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝑞𝐾𝛽𝐿𝛼       (9) 

  

La fonction de compromis sur le marché du travail est donnée par la relation (10) où 𝛿1, 𝛿2, 𝛿3 sont des 

paramètres positifs et leur somme est égale à 1 (i.e. 𝛿1+ 𝛿2 + 𝛿3 = 1). Ainsi, la fonction de compromis 

est croissante et concave avec chaque argument, c’est-à-dire l’ensemble des possibilités de compromis 

est convexe.   

 

𝑈(𝜋;  𝑤/𝑝;  𝐿) = 𝜋𝛿1(𝑤/𝑝)𝛿2𝐿𝛿3      (10) 

 

L’un des avantages de cette spécification de la fonction de compromis est que les influences du 

fonctionnement du marché du travail sur les équilibres entre les parties prenantes sur le marché du travail 

sont traduites dans les paramètres 𝛿1, 𝛿2 et 𝛿3.  

 

Premièrement, si le marché du travail fonctionne à la manière néoclassique (concurrence pure et 

parfaite), ce sont uniquement les règles de marché qui déterminent le niveau de la demande de travail et 

le niveau des salaires. En effet, comme il n’existe ni institutions ni autres formes d’imperfections sur un 

« marché du travail néoclassique », leur influence sur le niveau des salaires (w/p) et sur le niveau de la 

demande de travail (L) est nulle. Ce qui équivaut au fait que 𝛿2 = 𝛿3 = 0 ; et comme 𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 = 1, 

alors 𝛿1 = 1. De ce fait, la fonction de compromis donnée par la relation (10) prend la forme 

𝑈(𝜋;  𝑤/𝑝;  𝐿) = 𝜋. Dans ce cas, le processus de compromis des entreprises sur le marché du travail 

équivaut à la maximisation de leur profit. Ce qui rejoint la théorie néoclassique du producteur qui n’est 

qu’un cas particulier (extrême) de la théorie générale de la firme. 

 

 Deuxièmement, si les institutions du marché du travail sont tel que le fonctionnement dudit marché est 

plus favorable à la sécurité de l’emploi qu’aux profits des employeurs, cela se traduit dans la fonction 

de compromis de la relation (10) par 𝛿3 > 𝛿1 ou encore par 
𝛿3

𝛿1
> 1. A l’inverse, si les institutions du 
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marché du travail sont telles que le fonctionnement dudit marché est plus favorable aux profits des 

employeurs qu’à la sécurité de l’emploi, cela se traduit dans la fonction de compromis de la relation (10) 

par 𝛿3 < 𝛿1 ou encore par 
𝛿3

𝛿1
< 1.  

 

Troisièmement, avec la spécification adoptée pour la fonction de compromis, la valeur des coûts 

marginaux de transaction du travail, à savoir 𝑇𝑀𝑆𝜋/𝐿, est donnée par la relation (11). La relation (11) 

montre que pour un niveau de profit brut par travailleur fixé, les coûts marginaux de transaction du 

travail augmentent avec le ratio 
𝛿3

𝛿1
. Autrement dit, pour un niveau de profit brut par travailleur donné, 

la rigidité du travail ou la sécurité de l’emploi s’accentue avec le ratio 
𝛿3

𝛿1
.  

 

𝑇𝑀𝑆𝜋/𝐿 =
𝛿3

𝛿1
 
𝜋

𝐿
   (11) 

 

Ainsi, comme indiqué par Zerbo et Hien (2020), le ratio 
𝛿3

𝛿1
 (noté η dans la suite) mesure le niveau de 

sécurité de l’emploi sur le marché du travail par rapport à la flexibilité du facteur travail. Ce ratio est 

donc un indicateur de l’état de fonctionnement du marché du travail, plus précisément l’influence des 

institutions du marché du travail sur la sécurité de l’emploi ou la flexibilité du facteur travail, autrement 

dit c’est un indicateur de la flexisécurité sur le marché du travail. Si cet indicateur de flexisécurité η est 

supérieur à 1 (i.e. η > 1), alors le fonctionnement du marché du travail est davantage en faveur de la 

sécurité de l’emploi et, par conséquent, plus profitable aux travailleurs. S’il est inférieur à 1 (i.e. η < 1), 

alors le fonctionnement du marché du travail est davantage en faveur de la flexibilité du facteur travail 

et donc plus profitable aux employeurs. S’il est égal à 1 (i.e. η = 1), alors le fonctionnement du marché 

du travail correspond à une flexisécurité parfaite, à savoir l’équilibre parfait entre la sécurité de l’emploi 

et la flexibilité du travail.  

 

Aussi, la relation (11) permet de donner une « définition pratique » de l’indicateur de flexisécurité du 

marché du travail. En effet, à travers cette relation (11), l’indicateur de flexisécurité du marché du travail 

peut se définir comme le ratio entre les coûts marginaux de transaction du travail et le profit brut par 

travailleur (relation 11bis). Il peut également se définir comme le ratio entre les coûts totaux de 

transaction du travail (évalués au coût marginal) et le profit brut (11ter). Ainsi, l’indicateur de 

flexisécurité mesure également le poids des coûts de transaction du travail par rapport au profit brut 

généré. Plus les coûts de transaction du travail sont élevés pour un niveau de profit brut donné, plus 

l’indicateur de flexisécurité est élevé.   

 

𝜂 = (𝑇𝑀𝑆𝜋/𝐿) (
𝜋

𝐿
)⁄    (11bis) 

 

𝜂 = (𝑇𝑀𝑆𝜋/𝐿)𝐿 𝜋⁄    (11ter) 

 

Au regard de l’analyse précédente, le défi de l’évaluation du fonctionnement du marché du travail 

concerne l’estimation de l’indicateur de flexisécurité (η). Ce défi semble d’autant difficile à relever que 

le niveau d’utilité collective des partenaires sociaux sur le marché du travail, donné par la fonction de 

compromis, n’est pas objectivement observable ou mesurable. De ce fait, les paramètres 𝛿1 et 𝛿3 de 

cette fonction compromis et, ainsi, l’indicateur de flexisécurité du marché du travail (η) ne peuvent pas 

être estimés directement via la relation (10) ou via la relation (11). La solution de l’estimation de cet 

indicateur passe par l’analyse des conditions d’équilibre sur le marché du travail.      

 

 

d. Calcul de l’indicateur de flexisécurité via les conditions d’équilibre sur le 

marché du travail 

 

Dans la théorie générale de la firme, l’équilibre sur le marché du travail est déterminé par les conditions 

du premier ordre du compromis salarial d’une part (système d’équations 5) et du compromis du travail 
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d’autre part (système d’équations 8). Les conditions du premier ordre relatives au compromis du travail 

permettent d’obtenir une équation d’estimation de l’indicateur de flexisécurité. Pour ce faire, la 

spécification et l’analyse de l’équilibre faite dans le cadre de cet article se limite au volet relatif au 

compromis du travail caractérisé par le système d’équations (8). 

 

Ainsi, en considérant les fonctions de production et de compromis spécifiées ( relations (9) et (10)), les 

conditions du premier ordre du programme de compromis du travail (système d’équation (8)) donnent 

le système d’équations (12).  

 

{
 

  𝜋 =  
1

𝜂
((

𝑤

𝑝
)𝐿 − 𝛼𝑞𝐾𝛽𝐿𝛼)                   (𝐶𝐶𝐷)

  𝜋 = 𝑞𝐾𝛽𝐿𝛼  − (𝑤/𝑝)𝐿                      (𝐶𝑇𝐷)

   (12) 

 

L’équilibre sur le marché du travail est caractérisé par le système d’équation (12). La première équation 

de ce système donne l’expression de la courbe conventionnelle de demande de travail dans le plan (L ; 

π) et la seconde équation correspond à l’expression de la courbe technique de la demande de travail dans 

ledit plan. La courbe conventionnelle de demande de travail est croissante, tandis que la courbe 

technique est décroissante au voisinage du point de compromis de la demande de travail. Le point 

d’équilibre sur le marché du travail correspond à l’intersection de ces deux courbes comme l’illustre le 

graphique 1. 

 

Sur le graphique 1, le point d’équilibre est représenté par le point E* où le niveau de la demande de 

travail est égal à L* et le niveau de profit brut réel est égal à π*. L’offre de travail (LS) n’étant pas 

fonction du profit brut réel, elle est représentée par la droite verticale en pointillés sur le graphique 1. 

Elle peut être donc supérieure au niveau de la demande de travail d’équilibre L*. Dans le cas où la 

demande de travail est inférieure à l’offre de travail, le chômage serait égal à LS – L*. 

 
Graphique 1 : Equilibre sur le marché du travail 

 
Source : Zerbo et Hien (2020) 

 

 
La résolution du système d’équations (12) permet d’obtenir l’expression de la demande de travail 

d’équilibre donnée par la relation (13). Ainsi, la demande de travail est fonction du profit brut réel qui 

est susceptible de varier à court terme et du salaire réel qui varie dans le moyen et long terme. Selon 

donc la relation (13), la demande de travail des entreprises est croissante avec le profit brut réel dans le 

court terme, ainsi qu’avec le coefficient technique du travail et ainsi qu’avec l’indicateur de flexisécurité 

du marché du travail (η). Elle est décroissante avec le salaire réel dans le moyen et long terme.  
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𝐿 =
(𝛼+𝜂) 𝜋

(1−𝛼) (𝑤/𝑝)
      (12) 

 

A partir de l’expression de la demande de travail (relation 13), on déduit que l’indicateur de flexisécurité 

du marché du travail est tel que la proportion du profit brut dans le revenu Y, multipliée par l’indicateur 

de flexisécurité, plus le coefficient d’élasticité du facteur travail dans la technologie de production soit 

égale à la proportion de la masse salariale dans le revenu Y, comme indiqué par la relation (14).  

 

𝜂
𝜋

𝑌
+ 𝛼 =

(𝑤/𝑝)𝐿

𝑌
      (14) 

 

Alors, cette relation (14) permet de calculer l’indicateur de flexisécurité du marché du travail si l’on 

connait la valeur du coefficient d’élasticité du travail, ainsi que les proportions respectives de l’excédent 

brut d’exploitation et de la masse salariale dans le revenu brut (relation 15).7 La valeur du coefficient 

d’élasticité du travail 𝛼 peut être obtenu via une estimation économétrique de la technologie de 

production. Par ailleurs, les proportions respectives de la masse salariale et de l’excédent brut 

d’exploitation dans le revenu brut Y peuvent être calculées à partir des données économiques des 

comptes nationaux.     

 

𝜂 = (
(𝑤/𝑝)𝐿

𝑌
−  𝛼)  (

𝜋

𝑌
)⁄       (15) 

 

 

2. Méthodologie de l’évaluation quantitative des institutions du marché du travail   

 
Conformément au cadre théorique développé précédemment, la méthodologie d’évaluation comporte 

deux grandes phases. La première phase consiste à réaliser une estimation économétrique de la 

technologie de production de l’économie considérée, afin d’obtenir d’une valeur estimée du coefficient 

technique 𝛼 du facteur travail. La seconde phase consiste à calculer les proportions de l’excédent brut 

d’exploitation et de la masse salariale dans le PIB (exprimé au coût des facteurs de production), à partir 

des données économiques disponibles et, ainsi, d’en déduire la valeur estimée de l’indicateur de 

flexisécurité sur le marché du travail.  

 

La linéarisation de la technologie de production Cobb-Douglas donnée par la relation (9) donne 

l’équation économétrique à estimer représentée par la relation 16, où c et 𝜖 désignent respectivement la 

constante et le terme d’erreur. Pour l’estimation économétrique de la relation (16), il existe au moins 

deux options selon la nature des données disponibles. 

 

𝐿𝑜𝑔(𝑌) = 𝑐 + 𝛼𝐿𝑜𝑔(𝐿) + 𝛽 Log(𝐾) + 𝜖   (16) 

 

La première option consiste à considérer des données microéconomiques sur un échantillon représentatif 

des entreprises relatives à la valeur ajoutée (Y), au stock de capital (K) et à l’effectif des employés (L) 

pour réaliser ces estimations économétriques en panel ou en coupe instantanée selon la disponibilité des 

données relatives à la période de l’évaluation. Cette première option est préférable surtout si la période 

couverte par l’évaluation des institutions du marché du travail est assez courte. Cependant, la principale 

difficulté a trait à la disponibilité ou à l’accessibilité aux données économiques et comptables sur les 

entreprises, surtout dans certains pays en développement. 

 

La deuxième option consiste à utiliser des séries temporelles macroéconomiques relatives au PIB, à 

l’emploi total et au stock du capital à l’échelle nationale. Dans ce cas, les données sont généralement 

disponibles à travers plusieurs sources. Cependant, lorsque la période concernée par l’évaluation des 

 
7 Il faut remarquer que sous les hypothèses néoclassiques de concurrence pure et parfaite, la demande de travail (L) serait égale 

à 𝛼
𝑌

(𝑤/𝑝)
 ; ce qui équivaut à 

(𝑤/𝑝)𝐿

𝑌
= 𝛼 et, ainsi, à 𝜂 = 0. Ce qui vient confirmer le fait que le modèle néoclassique soit un 

cas particulier de la théorie générale de la firme. 
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institutions du marché du travail est assez courte, le nombre réduit d’observations ne permet pas 

d’implémenter cette option.  

  

Dans le cadre de ce papier, la deuxième option a été privilégiée parce que, pour l’instant, nous ne 

disposons pas de bases de données sur les entreprises du Burkina Faso couvrant les périodes 

d’application des codes du travail de 2004 et de 2008. Pour pallier le problème du nombre 

d’observations, des données trimestrielles sont utilisées pour estimer la fonction de production. Aussi, 

concernant la spécification de la fonction de production, il a été considéré que les rendements sont 

constants, à savoir que 𝛼 + 𝛽 = 1. Ainsi, l’équation économétrique à estimer prend la forme donnée par 

la relation (17) où c et u désignent respectivement la constante et le terme d’erreur.   

 

𝐿𝑜𝑔(𝑌/𝐾) = 𝑐 + 𝛼𝐿𝑜𝑔(𝐿/𝐾) + 𝑢   (17) 

 

4. Tests empiriques de l’évaluation des institutions du marché du travail  

 

Cette section présente les sources de données utilisées, les tests économétriques, ainsi que les résultats 

de l’évaluation. L’évaluation des institutions du marché du travail est faite pour chacune des périodes 

d’application des codes du travail de 2004 et de 2008, plus précisément pour la période 2005-2008 et la 

période 2009-2017.8 

  

1. Sources de données 

 

Les données utilisées ont trait au PIB, au stock du capital, à l’effectif total de l’emploi, à la masse 

salariale et à l’excédent brut d’exploitation. La série de données trimestrielles du PIB utilisée pour 

l’estimation des fonctions de production sur les périodes 2005-20139 et 2009-2017 proviennent des 

comptes nationaux trimestriels de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) du 

Burkina Faso. S’agissant de la série temporelle sur le stock du capital, les données de la base « FRED 

(Federal Reserve Economic Data) » de la « Federal Reserve Bank of St. Louis  (FRBSL) », couvrant les 

périodes 2005-2013 et 2009-2017, ont été utilisées. Concernant l’emploi total, les données de la base 

« World development indicators (WDI) » de la Banque mondiale couvrant les mêmes périodes ont été 

utilisées.  

 

Pour le calcul des proportions de l’excédent brut d’exploitation et de la masse salariale dans le PIB au 

prix des facteurs de production, les données des comptes nationaux de l’Institut national de la statistique 

et de la démographie (INSD), couvrant les périodes sous-revues ont été utilisées. Compte tenu de la 

forte proportion de l’agriculture familiale au Burkina Faso, le secteur agricole a été exclu du calcul de 

ces proportions. Ainsi, le PIB non agricole a été considéré pour calculer, d’une part, la part de l’EBE 

des entreprises non agricoles et, d’autre part, la part de la masse salariale non agricole.    

 

2. Tests de stationnarité et de cointégration  

 

Les données utilisées étant des séries temporelles, leur utilisation sans précaution à des fins 

d’estimations économétriques comporte des risques de régressions fallacieuses si les variables 

concernées ne sont pas stationnaires ou cointégrées (Gourieroux et Monfort 1995). Ainsi, pour chaque 

période sous-revue, il s’est agi dans cette sous-section de tester la stationnarité des variables et 

l’existence d’une relation de cointégration afin d’adopter le modèle économétrique le mieux adapté 

(VAR ou VEC). 

 

 
8 L’évaluation des institutions du marché du travail au cours de la période d’application du code du travail de 2008 est limitée 

à 2017 pour deux raisons : (i) la forte dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso sur la période 2018-2021 pourrait 

influencer les résultats, (ii) les séries de données dont nous disposons ne nous permettent d’aller au-delà de 2017.  
9 A cause du nombre limité d’observations sur la période 2005-2008, cette période a été étendu à 2005-2013 pour les besoins 

des tests économétriques. Cependant, pour l’évaluation des institutions du marché du travail au cours de la période 

d’application du code du travail de 2004, l’indicateur de flexisécurité est estimé sur la base des proportions et du coefficient 

technique du travail calculés sur la période 2005-2008.   
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Tableau 4 : Tests de racine unitaire de Dickey-Fuller 

 2005-2013 2009-2017 

Statistique 

du test 

Valeur 

critique 

à 1% 

Valeur 

critique 

à 5% 

Statistique 

du test 

Valeur 

critique 

à 1% 

Valeur 

critique 

à 5% 

Log(Y/K) -1,804 -3,682 -2,972 -2,041 -3,682 -2,972 

Log(L/K) 0,240 -3,682 -2,972 -1,024 -3,682 -2,972 

D.Log(Y/K) -7,423 -3,689 -2,975 -7,638 -3,689 -2,975 

D.Log(L/K) -7,437 -3,689 -2,975 -7,533 -3,689 -2,975 
Source : A partir des données de INSD 2021, FRBSL 2022 et Banque Mondiale 2021  

 

Les résultats des tests de Dickey-Fuller (tableau 4) montrent que pour chacune des deux périodes 

considérées, les variables sont non stationnaires, mais leur différence première est stationnaire. Ainsi, 

le test de cointégration de Johansen (1988) est appliqué pour vérifier si les variables sont cointégrées. 

 
Tableau 5 : Tests de cointégration de Johansen 

 2005-2013 2009-2017 

 

 

rang 

Trace 

statistic 

5% 

critical 

value 

Max 

statistic 

5% 

critical 

value 

Trace 

statistic 

5% 

critical 

value 

Max 

statistic 

5% 

critical 

value 

0 16,770 15,41 15,493 14,07 17,168 15,41 14,931 14,07 

1 1,277 3,76 1,277 3,76 2,237 3,76 2,237 3,76 
Source : A partir des données de INSD 2021, FRBSL 2022 et Banque Mondiale 2021  

 

Le tableau 5 présente les résultats du test de cointégration de Johansen sur les deux périodes. Il ressort 

que les variables sont cointégrées et qu’il existe une seule relation de cointégration entre les variables 

pour chacune des deux périodes.  

 

3. Estimation de la fonction de production sur le long terme   

 

Les variables étant cointégrées sur chacune des deux périodes sous-revues, la méthode de Johansen est 

utilisée pour estimer les fonctions de production de long terme qui correspondent aux relations de 

cointégration entre les deux variables, à savoir Log(Y/K) et Log(L/K). Les résultats des tests 

économétriques sont présentés dans le tableau 6. Ces résultats indiquent que les relations de 

cointégration obtenues sont bien des fonctions de production sur le long terme car le coefficient de la 

force de rappel est négatif et significatif au seuil de 1% pour chacune des deux périodes. Aussi, la 

statistique du Chi2 indique que chacune de ces relations de cointégration est globalement significative 

au seuil de 1%. De plus, pour chacune des périodes,  l’élasticité du facteur travail est positive et 

significative au seuil de 1%.   

 
Tableau 6 : Estimation de la relation de cointégration entre Log(Y/K) et Log(L/K) 

 
 
Variables 

2005-2013 2009-2017 

Coefficient P>|z| Intervalle de 
confiance à 95% 

Coefficient P>|z| Intervalle de 
confiance à 95% 

Log(Y/K) -1    -1    

Log(L/K) 0,373 0,000 0,300 0,446 0,407 0,000 0,365 0,449 

Constante -5,531    -5,716    
         

Chi2 100,718    Chi2 362,855   

P>Chi2 0,0000    P>Chi2 0,0000   

Force de rappel dans le modèle de court terme 

 D_Log(Y/K)   D_Log(Y/K)   

 Coefficient P>|z|   Coefficient P>|z|   

_ce1 -1,213 0,000   -1,033 0,000   
Source : A partir des données de INSD 2021, FRBSL 2022 et Banque Mondiale 2021  
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Selon ces résultats économétriques, le coefficient technique du travail (𝛼) serait égal à 0,373 avec un 

intervalle de confiance à 95% de 0,300 à 0,446 pour la période 2005-2013 et égal à 0,407 avec un 

intervalle de confiance à 95% de 0,365 à 0,449 pour la période 2009-2017.  

 

Ces résultats suggèrent que le coefficient technique du travail augmente dans le temps. Ce qui est normal 

car de façon générale, l’efficacité technique de la main-d’œuvre s’accroit avec le niveau de compétence 

et l’accroissement du niveau de compétence de la main-d’œuvre va de pair avec le niveau d’éducation 

de la population, qui a augmenté avec le temps au Burkina Faso au cours des 20 dernières années10. Sur 

cette base et en considérant que le coefficient technique du travail s’est accru uniformément sur la 

période 2005-2013, le coefficient technique du travail de la sous-période 2005-2008 (période où le code 

de travail 2004 était en vigueur) est estimé à 0,337 avec un intervalle de confiance à 95% de 0,300 à 

0,373.  

 

 

4. Résultats de l’évaluation des institutions du marché du travail 

 

A partir des résultats économétriques ci-dessus et de la relation (15), l’indicateur de flexisécurité du 

marché du travail est estimé pour les périodes 2005-2008 et 2009-2017. Les résultats sont présentés dans 

le tableau 7.  

 
Tableau 7 : Indicateur de flexisécurité du marché du travail au Burkina Faso en 2005-2008 et 2009-2017 

 Code du 

travail 

(CT) en 

vigueur 

Coefficient 

technique du 

travail (𝛼) 

Proportion de 

l’EBE dans la 

Valeur 

ajoutée 

Proportion des 

salaires dans 

la Valeur 

ajoutée 

Indicateur de flexisécurité sur le 

marché du travail (η) 

Valeur 

estimée 

Intervalle de 

confiance à 95%  

2005-2008 CT-2004 0,337 0,307 0,693 1,160 1,045  à  1,280 

2009-2017 CT-2008 0,424 0,376 0,624 0,531 0,465  à  0,689 
Source : A partir des données de INSD 2021, FRBSL 2022 et Banque Mondiale 2021  

 

Pour la période au cours de laquelle le code du travail de 2004 était en vigueur au Burkina Faso, la 

valeur de l’indicateur de flexisécurité du marché du travail est estimée à 1,160 avec un intervalle de 

confiance de 1,045 à 1,280. Ce qui signifie qu’au cours de cette période, les institutions du marché du 

travail au Burkina Faso étaient plus favorables à la sécurité de l’emploi qu’à la flexibilité du facteur 

travail. Ainsi, au cours de cette période, le fonctionnement du marché du travail était plus profitable aux 

travailleurs du point de vue de la sécurité de l’emploi. Cependant, le déséquilibre entre la sécurité de 

l’emploi et la flexibilité du travail n’était pas assez élevé ; il serait de 16% avec un intervalle de confiance 

de 4,5% à 28%.   

 

Pour la période au cours de laquelle le code du travail de 2008 était en vigueur au Burkina Faso, la 

valeur de l’indicateur de flexisécurité du marché du travail est estimée à 0,531 avec un intervalle de 

confiance de 0,465 à 0,689. Ce qui signifie qu’au cours de cette période, les institutions du marché du 

travail au Burkina Faso étaient plus favorables à la flexibilité du travail qu’à la sécurité de l’emploi. 

Ainsi, avec le code du travail de 2008, le fonctionnement du marché du travail au Burkina Faso est plus 

favorable aux employeurs du point de vue de la flexibilité du travail. Aussi, le déséquilibre entre la 

sécurité de l’emploi et la flexibilité du travail est relativement élevé ; il est évalué à 47% environ avec 

un intervalle de confiance de 31% à 53%.  

 

Au regard de ces résultats, il ressort qu’au cours de la période d’application du code du travail de 2004, 

le fonctionnement du marché du travail était caractérisé par une rigidité du facteur travail, mais cette 

rigidité du travail n’était aussi excessive comme l’ont fait croire les institutions financières 

internationales (Banque mondiale 2006a et 2006b) pour encourager l’Etat et ses partenaires sociaux à 

adopter un nouveau code du travail en 2008. Les réformes engagées avec l’adoption du code du travail 

de 2008 ont permis effectivement d’induire plus de flexibilité du travail. Cependant, selon la valeur 

 
10 Au Burkina Faso, la durée moyenne de scolarisation des adultes (de plus de 24 ans) est passée de 1,2 ans en 2000 à 1,4 ans 

en 2015, puis à 1,6 ans en 2019 (UNDP, 2020).  
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estimée de l’indicateur de flexisécurité (0,531), ces réformes ont conduit à un déséquilibre « flexibilité-

sécurité » relativement élevé sur le marché du travail en défaveur des travailleurs, synonyme d’une forte 

précarisation de l’emploi au Burkina Faso.   

 

 

Conclusion  
 

Ce papier s’est fixé pour objectif de développer une approche quantitative d’évaluation des institutions 

du marché du travail et de l’implémenter au marché du travail du Burkina Faso. Fondée sur le processus 

de compromis sur le marché du travail de la théorie générale de la firme, l’approche développée a permis 

de disposer d’un indicateur de flexisécurité du marché du travail. Cet indicateur mesure le niveau 

d’équilibre ou de déséquilibre entre la sécurité de l’emploi et la flexibilité du travail. Il permet donc 

d’évaluer l’impact des institutions d’un marché du travail donné sur la sécurité de l’emploi et la 

flexibilité du travail.    

 

L’implémentation de cette méthode d’évaluation des institutions du marché du travail au Burkina Faso 

sur les périodes d’application des codes du travail adoptés respectivement en 2004 et en 2008 a fourni 

des résultats édifiants.  

 

Premièrement, au cours de la période où le code du travail de 2004 était en vigueur, l’indicateur de 

flexisécurité du marché du travail est estimé à 1,160. Ce qui indique que le déséquilibre « flexibilité-

sécurité » sur le marché du travail est en faveur de la sécurité de l’emploi et que ce déséquilibre est de 

l’ordre de 16%. Donc, avec le code du travail de 2004, le fonctionnement du marché du travail au 

Burkina Faso était caractérisé par une rigidité du facteur travail, mais cette rigidité du facteur travail 

n’était pas aussi excessive comme l’ont fait croire certains partenaires techniques et financiers qui ont 

suscité l’adoption d’un nouveau code du travail en 2008. 

 

Deuxièmement, au cours de la période où le code du travail de 2008 est appliqué, l’indicateur de 

flexisécurité du marché du travail est estimé à 0,531. Ce qui indique que le déséquilibre « flexibilité-

sécurité » sur le marché du travail est en faveur de la flexibilité du facteur travail et ce déséquilibre est 

de l’ordre de 47%. Donc, les réformes du marché du travail engagées au Burkina Faso avec l’adoption 

du code du travail de 2008 induisent un fonctionnement du marché du travail caractérisé par une plus 

grande flexibilité du travail au prix d’une forte précarisation de l’emploi.  

 

Ainsi, au Burkina Faso, le fonctionnement du marché du travail au cours de la période d’application du 

code du travail de 2004 (déséquilibre flexibilité-sécurité de 16%) était relativement plus harmonieux par 

rapport au fonctionnement dudit marché au cours de la période d’application du code du travail de 2008 

(déséquilibre flexibilité-sécurité de 47%). De ce fait, les réformes législatives à venir du marché du 

travail devraient viser à rétablir l’équilibre « flexibilité-sécurité » afin d’éviter une forte précarisation de 

l’emploi.  

 

Sur le plan scientifique, cette recherche ouvre une importante piste de réflexion sur l’évaluation 

quantitative des institutions du marché du travail. Outre l’évaluation à l’échelle globale, l’approche 

développée offre la possibilité d’une évaluation plus détaillée de l’impact des institutions du marché du 

travail notamment par branche d’activités pourvu que des données sur un échantillon représentatif des 

entreprises soient disponibles sur la période concernée par l’évaluation.      
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