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Résumé analytique  

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2013 a fourni une population 

totale de 3.537.368 habitants dont 50,7% de femmes. La répartition selon le groupe d’âge 

montre une prédominance des jeunes de moins de 35 ans qui représentent 77% de la 

population totale en 2013. C’est une opération d’envergure nationale en matière de collecte 

d’informations relatives aux caractéristiques socioéconomiques des ménages et de l’habitat.  

 

Cette opération permet ainsi de disposer de données statistiques riches et variées à tous les 

échelons administratifs et géographiques du pays. Ce recensement intervient au moment où 

les autorités mauritaniennes s’apprêtent à procéder à l’évaluation des différents programmes 

mis en œuvre dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2011 -2015), cadre 

de référence de la programmation de politique économique et sociale du pays.  

 

L’objectif du présent chapitre est de présenter la situation socioéconomique de la population 

mauritanienne et de décrire les principaux indicateurs liés à l’activité économique à partir des 

données du RGPH 2013. Cependant, pour une meilleure analyse économique, le RGPH ne 

constitue pas la meilleure source des données. Les enquêtes spécifiques sont plus indiquées 

dans ce sens. 

 

En effet, dans le cas du RGPH, les réponses liées à la situation socioéconomique actuelle sont 

laissées à l’appréciation du répondant qui qualifie sa situation selon sa propre compréhension 

des concepts d’emploi, d’activité ou du chômage. C’est pourquoi, les notions d’activité, de 

chômage ou d’inactivité sont interprétées en dehors de toutes considérations des définitions de 

la 13
ème

 Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (13
ème

 CIST). En conséquence 

les grandeurs traitées dans ce chapitre doivent être prises avec beaucoup de prudence et ne 

peuvent pas être comparées aux données des enquêtes spécifiques (enquête emploi, enquête 

EPCV). 

 

Pour des besoins de comparabilité, les indicateurs traités dans ce chapitre concernent la 

population âgée de 14 à 64 ans. 

 

Selon les résultats du RGPH 2013, la population en âge de travailler (14–64 ans) qui constitue 

la main-d’œuvre potentielle disponible dans l’économie nationale est estimée à 1.909.936 

individus. Cette population reste principalement très jeune, avec plus de 63% de moins de 34 

ans et majoritairement des femmes (52%). 
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L’analyse de la répartition spatiale de la population en âge de travailler, montre une forte 

concentration au niveau du milieu urbain (52,9%) surtout dans les grands centres urbains 

comme Nouakchott (30,5%). Par contre, Nouadhibou, la capitale économique et deuxième 

ville du pays ne concentre que moins de 5% de la population en âge de travailler en dépit des 

activités de la pêche et de l’industrie. Selon leur niveau de formation, 32,5% des individus en 

âge de travailler sont sans aucun niveau de formation. L’enseignement technique ne concerne 

que moins de 1% de la population en âge de travailler et l’enseignement supérieur (technique 

et général) représente 3,5%. 

 

La population active est estimée à 841.882 individus, soit environ 44% de la population en 

âge de travailler. La population active reste majoritairement masculine, résidant à 58,8% en 

milieu urbain avec une forte concentration au niveau des grands centres urbains. Pour ce qui 

est de la population active rurale, les données montrent que 46,1% sont âgées de 14 à 29 ans 

alors qu’en milieu urbain 56% de la population active reste âgée de 20 à 39 ans. La population 

active reste relativement jeune avec 67,7% de 14 à 39 ans. Selon le niveau de formation, 

54,3% de la population active n’ont pas fréquenté l’enseignement moderne dont 30% sans 

aucun niveau de formation. 

 

La population occupée constitue la force de travail qui produit les biens et/ou services 

consommés dans l’économie d’un pays quelconque. Selon les résultats du RGPH, les actifs 

occupés sont majoritairement constitués d’hommes résidant en milieu urbain. Ils représentent 

32% de la population en âge de travailler avec une forte concentration à Nouakchott et 

Nouadhibou. La population occupée est à 75% composée de personnes de 20 à 49 ans. Pour 

ceux ayant suivi un enseignement général, 14% ont atteint l’université. Selon leur statut dans 

l’emploi, 14% de la population occupée travaillent dans le secteur public en 2013. L’essentiel 

de la population est occupée par des activités privées comme les travailleurs indépendants 

(patrons ou employeur) ou salariés. Les salariés du secteur privé sont majoritairement occupés 

dans des emplois dits précaires, soit 76,7%  de salariés temporaires.  

 

La structure du statut d’occupation montre qu’en milieu urbain, les patrons (49%), l’emploi 

permanant public ou privé (28%) représentent l’essentiel de la population active occupée. Par 

contre, en milieu rural, se sont surtout les patrons (68%), les salariés temporaires du secteur 

privé (16%) et les aides familiaux (8%) qui constituent la force de travail actuelle. 
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Par branche d’activités, on retient que les activités du commerce, des services et de 

l’administration occupent l’essentiel de la population. Par contre, les activités de pêche 

(3,3%), des industries extractives (2,5%) et des industries manufacturières (6,8%) génèrent 

des emplois relativement faibles comparativement à leur contribution importante à la 

formation du produit intérieur brut. 

 

Contrairement aux dispositions de la législation de travail en Mauritanie, les résultats du 

recensement montrent que les personnes âgées de plus de 65 ans actives représentent environ 

5% de la population occupée totale de 10 ans et plus, dont 6,7% sont occupées dans le secteur 

public. D’autre part, le travail des enfants concerne environ 17.694 enfants de moins de 15 

ans qui sont des travailleurs indépendants ou comme des aides familiaux ou apprentis. 

Paradoxalement, environ 4,6% des enfants sont occupés comme travailleurs permanents dans 

le secteur public. 

 

Les chômeurs sont principalement des jeunes âgés de moins de 35 ans. Environ le tiers de la 

population en chômage n’a aucun niveau de formation et plus de la moitié n’ont pas fréquenté 

l’enseignement moderne. Les chômeurs en quête de leur premier emploi sont évalués à 

202.976 individus et sont principalement des jeunes de 14 à 24 ans. Selon leur niveau de 

formation, les chômeurs à la recherche d’un premier emploi sont majoritairement sans niveau 

de formation (31,7%) et seulement moins de 1% de cette population ont suivi une formation 

technique ou professionnelle. 

 

La population inactive est évaluée à 1.477.909 individus composée principalement de femmes 

(68,8%). Elle reste très jeune avec plus de 70% de moins de 35 ans. Selon le sexe, la 

population masculine inactive reste plus jeune avec plus de 75% de moins de 30 ans. Alors 

que la population féminine inactive de moins de 30 ans représente environ 58,4% . 

 

Comme indiqué précédemment, les taux d’activité ou d’occupation qui sont calculés à partir 

des données du recensement doivent être pris avec beaucoup de prudence car ne respectent 

pas les définitions du Bureau International de Travail (BIT) ou de la 13
ème

 Conférence 

Internationale des Statisticiens du Travail. 

 

Le taux d’activité est estimé à 44,1% mais reste plus élevé dans les Wilayas à vocation 

minières. Au niveau de Nouakchott, qui concentre près du tiers de la population en âge de 

travailler, le taux d’activité est de 51,4%. Selon le sexe, le taux d’activité des hommes est 
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trois fois supérieur à celui des femmes. Par rapport à la Wilaya de résidence et selon le sexe, 

le taux d’activité des hommes le plus faible a été observé au Guidimagha (56,3%). Par contre, 

les taux d’activité des femmes les plus élevés ont été observés à Nouakchott (28,4%) et à 

Nouadhibou (26,7%), les plus grands pôles de concentration économique où résident plus de 

40% des femmes âgées de 10 ans et plus. Le taux d’activité reste plus élevé pour la tranche 

d’âge 30–35 ans où les taux d’activité sont supérieurs à 51%. 

 

Le taux d’occupation représente la part de la population active occupée dans la population en 

âge de travailler dans une économie donnée. Il permet de cerner la participation au marché du 

travail et le niveau d’accès à l’emploi comme facteur déterminant dans la lutte contre la 

pauvreté. Selon les résultats issus du RGPH 2013, ce taux est estimé à 32% avec de fortes 

disparités entre les Wilayas. Par milieu de résidence, le taux d’occupation est plus élevé en 

milieu urbain (36,5%) en raison de la concentration des activités économiques dans des pôles 

réduits. En milieu urbain, Nouakchott (38,5%) et Nouadhibou (46,3%) affichent des taux 

élevés relativement comparés à la moyenne nationale. En milieu rural par contre, le taux 

d’occupation le plus élevé a été enregistré en Inchiri (70,3%) et à D. Nouadhibou (51,5%). 

 

La population inactive est composée principalement de femmes qui représentent 68,8%. Selon 

l’âge, 70% de la population inactive sont formées de jeunes de moins de 35 ans. Par rapport 

au niveau d’instruction, 45% de la population inactive ont fréquenté l’enseignement 

moderne ; seuls 3% de la population inactive ont atteint le niveau supérieur. Parmi la 

population inactive 51% sont des jeunes de 14 à 35 ans qui ne sont ni dans le système éducatif 

ni occupés et en grande partie des jeunes filles. 
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Sigles et abréviations 
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SCN : Système de Comptabilité Nationale 
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Introduction  

Les informations statistiques, constituées de l’ensemble des données produites par le système 

statistique national, constituent une composante essentielle de la planification du 

développement économique et social d’un pays. En effet, dans le cadre de la mise en place du 

Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en Mauritanie, les données statistiques 

ont été au centre de la décision pour établir la situation de référence, fixer les objectifs à 

atteindre, et assurer la mise à jour des indicateurs de suivi-évaluation des politiques. 

 

Afin de répondre à la nécessité de disposer d’information complète et à jour, l’Office National 

de la Statistique (ONS) a réalisé en 2013, un Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH). Le RGPH est une opération nationale en matière de collecte 

d’informations relatives aux caractéristiques socioéconomiques des ménages. Il permet de 

disposer de bases de données statistiques riches et variées à tous les échelons administratifs et 

géographiques du pays, pour l'élaboration de nouvelles stratégies qui répondent au mieux aux 

aspirations de la population.  

 

Le recensement a été réalisé au moment où le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

(CSLP) 2011-2015, cadre de la programmation de politique générale, est à mi-parcours de sa 

mise en œuvre et où les autorités s’apprêtent à son évaluation. Les principales orientations du 

CSLP en matière d’emploi s’articulaient autour de trois axes d’intervention stratégique : (i)- 

la réorganisation et la redynamisation du dispositif de gestion et du pilotage du secteur, (ii)- 

l’amélioration de l’adéquation entre les qualifications de la main-d’œuvre nationale et les 

besoins de l’économie et (iii)- l’élargissement du champ des opportunités d’emploi et 

d’insertion. Par ailleurs, la stratégie considère la création d’emplois et la lutte contre le 

chômage comme les principaux moyens de lutte contre la pauvreté, d’où l’importance de 

disposer de données détaillées, actualisées relatives à l’activité économique en Mauritanie. 

 

L’objectif du présent document est de présenter la situation socioéconomique de la population 

mauritanienne et de décrire les principaux indicateurs liés à l’activité économique à partir des 

données du RGPH 2013. Les indicateurs traités ici sont relatifs à l’activité de la production de 

biens et services, de la transformation des produits primaires destinés au marché, au troc ou à 

l'autoconsommation. Il s’agit de (i)- caractériser le potentiel de la main-d’œuvre à travers la 
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population en âge de travailler, (ii)- de caractériser la population active (occupée ou en 

chômage) ainsi que de celle inactive. 

 

Ce chapitre sera traité principalement en deux parties : (i)- La première partie fait une brève 

présentation et définition des concepts clés afin de mieux appréhender les phénomènes étudiés 

et la limite des indicateurs issus des données du RGPH 2013 (ii)- Une seconde partie relative 

à l’analyse descriptive des différents groupes économiques de la population de 14 à 64 ans. 

Pour chacun des groupes de population (active, occupée, chômeur ou inactive), on présente la 

structure et la répartition selon le milieu, l’âge, le sexe, la wilaya et le niveau d’instruction. 
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I. Définition des concepts clés 
 

 

La définition des concepts permet de mieux comprendre les indicateurs traités et de cerner 

aussi leurs limites. L’objectif est d’harmoniser les interprétations, la compréhension et 

l’analyse des grandeurs traitées.  

L’activité économique désigne ici l’activité ou le travail exercé par un individu dans le but de 

produire ou de contribuer à la production de biens et services économiques. En retour, 

l’individu peut percevoir ou non en contrepartie une rémunération en nature ou en monnaie.  

La situation d’activité désigne la situation de tout individu en âge de travailler, au regard de 

l’exercice d’une activité économique au moment du dénombrement.  

La branche d’activité désigne le type d’activité de l’établissement dans lequel l’individu a 

exercé pendant les 7 derniers jours précédant le passage des agents recenseurs pour la 

personne occupée, ou a exercé antérieurement, pour le chômeur ayant déjà travaillé. 

 

1.1 Population en âge de travailler 

  

La population en âge de travailler comprend toutes les personnes des deux sexes âgées de 14 

ans (âge minimal légal pour le travail) à 60 ans (âge de la retraite) conformément à la 

législation de travail en vigueur en Mauritanie. Ce groupe de population constitue la force de 

travail d’une économie et est composé d’une population active et d’une population inactive. 

Cependant, pour les besoins de cette étude, la population en âge de travailler couvrira la 

tranche d’âge 14 à 64 ans. 

 

1.2 Population active et taux d’activité 

 

La population active comprend toutes les personnes des deux sexes qui fournissent, durant les 

7 jours précédant le passage des agents recenseurs, la main-d’œuvre disponible (occupées ou 

chômeurs) pour la production de biens et de services comme définis par le Système de 

Comptabilité Nationale (SCN).  En effet, selon le SCN, la production de biens et services 

comprend toute la production et la transformation des produits primaires, que ceux-ci soient 

destinés au marché, au troc ou à l'autoconsommation, ainsi que la production pour le marché 

de tous les autres biens et services. 

 

Le taux d’activité ou le taux de participation de la main-d’œuvre est le rapport entre la 

population active et la population en âge de travailler. 
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1.3 Population occupée 

La population occupée comprend toutes les personnes en âge de travailler et qui, durant les 7 

derniers jours précédant le passage des agents recenseurs étaient pourvues d’un emploi salarié 

ou d’un emploi non salarié conformément à la résolution concernant les statistiques de la 

population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi de la 13
ème

 Conférence 

Internationale des Statisticiens du Travail d’octobre 1982. 

 

Le taux d’occupation est le rapport entre la population occupée et la population en âge de 

travailler dans un pays. 

 

 

1.4 Population en chômage 

Selon la définition standard du chômage contenue dans la résolution concernant les 

statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi adoptée par la 

13
e
 Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (13

ème
 CIST), tenue en octobre 

1982 à Genève, les « chômeurs » comprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge 

spécifié (fixé à 14 ans en Mauritanie) qui au cours de la période de référence (7 derniers jours) 

étaient : (i)- « Sans travail », c’est-à-dire qui n’étaient pourvues ni d’un emploi salarié ni d’un 

emploi non salarié ; (ii)- « disponibles pour travailler » dans un emploi salarié ou non salarié 

durant la période de référence et (iii)- en âge de travailler. 

 

Mais cette définition ne s’applique que dans le cas des enquêtes spécifiques sur l’emploi. 

Dans le cadre du RGPH, le chômage étant appréhendé sur la base des déclarations des 

personnes interrogées, on peut donc ne pas respecter la définition standard au sens du BIT. Il 

faut distinguer deux catégories de chômeurs (i)- les chômeurs ayant déjà travaillé et cherchent 

du travail et (ii)- les chômeurs à la recherche de leur 1
er

 emploi. 

 

1.5 Population inactive 

La population inactive est une catégorie résiduelle formée des personnes de tout âge qui ne 

sont ni pourvues d’un emploi, ni au chômage. Elle englobe toutes les personnes qui, en raison 

d’un handicap physique, de leur âge (trop jeune ou trop vieux) ou des raisons personnelles, ne 

sont pas en mesure de travailler ou ne désirent pas travailler. De façon spécifique, cette 
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catégorie regroupe les enfants, les élèves et étudiants, les retraités, hommes et femmes au 

foyer, personnes en incapacité de travailler.  

 

1.6 Limites des données 

 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) est une opération 

d’envergure nationale mais ne constitue pas la meilleure source des données quant à l’analyse 

de l’activité économique. En effet, comme cela a été rappelé ci-dessus, les réponses liées à la 

situation actuelle sont laissées à l’appréciation du répondant qui qualifie sa situation selon sa 

propre compréhension des concepts d’emploi, d’activité ou du chômage. C’est pourquoi, les 

notions d’activité, de chômage ou d’inactivité ne correspondent pas aux définitions au sens de 

la 13
ème

 Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (13
ème

 CIST), tenue en octobre 

1982 à Genève. Les définitions du Bureau International de Travail (BIT) sont les principales 

références en matière des statistiques du travail mais ne s’appliquent pas toujours dans le cas 

du RGPH. En conséquence, les grandeurs traitées dans ce chapitre doivent être prises avec 

beaucoup de prudence et ne peuvent pas être comparées aux données des enquêtes spécifiques 

(ENRE/SI, EPCV).  

 

II. Principales caractéristiques du marché de travail 

 

2.1 Population en âge de travailler 

 

La Mauritanie traite la question de l’emploi conformément à l’esprit des textes juridiques 

régissant  le personnel de la fonction publique et celui du secteur privé. Ces textes prennent en 

compte les conventions internationales ratifiées par la Mauritanie dans le domaine de 

l’emploi. 

L’accès à l’emploi et sa cessation sont réglementés par la législation mauritanienne selon le 

type de secteur (public ou privé). En effet, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été 

élaborés par la Mauritanie dans le domaine de l’emploi. Dans le cas du secteur public et selon 

la Loi 93-09 du 19 janvier 1993 dans son article 06 « Nul ne peut accéder à un emploi dans la 

fonction publique s’il n’est pas âgé de 18 ans au moins ». S’agissant de la cessation, l’article 

72 de la même Loi stipule que l’admission à la retraite est possible si le travailleur atteint 

l’âge limite de 60 ans ou s’il effectue 35 ans de service. Par ailleurs, dans le cas du secteur 
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privé, la Loi 2004-017 portant code du travail régissant les travailleurs du secteur privé dans 

son article 153, l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans. 

 

Selon l’article 52 de la Loi 67-039 du 8 février 1967, les travailleurs âgés de 60 ans ont droit à 

la pension qui a pour condition la cessation de toute activité. 

 

Rappelons que la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions au niveau international dans le 

domaine de l’emploi. En effet, en 2001, elle a ratifié la convention n° 138 de 1973 (BIT) 

relative à l’âge minimum de travail et en 2001 la convention n° 182 de 1999 (BIT) relative 

aux pires formes du travail des enfants. Par rapport à l’âge minimal et maximal de travail 

retenus dans la législation mauritanienne, les résultats du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH) montrent que selon les réponses des individus interrogés, 

environ 2,7% de la population occupée est âgée de moins de 14 ans dont plus de 300 

individus travaillent dans la fonction publique. En même temps, 8% de la population occupée 

sont âgées de 60 ans ou plus. Donc plus de 10% de la population occupée travaillent en 

dehors de la législation de travail. 

 

Partant donc de ce constat et pour des besoins de comparabilité, la population en âge de 

travailler ciblera le groupe d’âge 14-64 ans. 

 

Une population en âge de 

travailler très jeune 

La population en âge de 

travailler (14–64 ans) est la 

main-d’œuvre potentielle 

disponible dans l’économie 

nationale. Elle est estimée à 

1.909.936 individus, soit 

environ 84% de l’ensemble de 

la population âgée de 10 ans et 

plus. Cette population en âge de 

travailler reste principalement 

très jeune avec plus de 63% qui 

sont âgées de 14 à 34 ans. Cette 

population est composée 

Tableau 9. 1 : Population en âge de travailler par Wilaya 

et milieu, 2013 

Wilaya 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 43 602 167 229 8 660 219 490 

Hodh El Gharbi 24 891 114 073 4 536 143 500 

Assaba 48 074 109 392 4 425 161 891 

Gorgol 49 241 111 999 1 922 163 161 

Brakna 38 549 113 076 4 409 156 034 

Trarza 40 846 102 681 4 740 148 267 

Adrar 18 858 14 053 2 191 35 101 

D. Nouadhibou 75 717 3 691 - 79 408 

Tagant 7 641 32 269 1 816 41 727 

Guidimagha 40 102 90 479 818 131 399 

Tiris Zemmour 31 834 1 054 1 364 34 252 

Inchiri 8 200 4 171 645 13 016 

Nouakchott 582 689 - - 582 689 

Total  1 010 244 864 166 35 526 1 909 936 
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majoritairement de femmes (52%) et ces femmes sont à 73% âgées de moins de 40 ans. 

 

Forte concentration de la population en âge de travailler au niveau des grands centres 

urbains 

 

L’analyse de la répartition spatiale de la population en âge de travailler, montre que celle-ci 

réside principalement en milieu urbain (52,9%).  

Selon la Wilaya de résidence, 30,5% de la population totale en âge de travailler se trouvent au 

niveau de Nouakchott. La Wilaya de D. Nouadhibou, la capitale économique et deuxième 

ville du pays, ne concentre que 4,2% de ce groupe de population. 

L’analyse de la structure de population en âge de travailler au niveau de chaque Wilaya fait 

ressortir deux groupes : 

- Un premier groupe composé des grands centres urbains (Nouakchott, Nouadhibou, 

Tiris Zemmour et Inchiri) qui rassemblent des activités économiques et 

administratives importantes,  où au moins 52% de la population en âge de travailler 

sont masculines ; 

- Le second groupe, composé des autres Wilayas, en grande partie à dominance 

agropastorale où au moins 52% de la population en âge de travailler sont féminines. 

La population urbaine en âge de travailler se concentre principalement à Nouakchott (57,7%) 

et à Nouadhibou (7,5%), les deux principales Wilayas de concentration des activités 

économiques. S’agissant de la population rurale en âge de travailler, elle est bien répartie dans 

les Wilayas agropastorales avec plus de 93% résidant dans les deux Hodhs, le Brakna, le 

Gorgol, l’Assaba, le Trarza et le Guidimagha. 

Selon l’âge, la population en âge de travailler reste principalement très jeune avec plus de 

58% de 14 à 34 ans. Par sexe, la répartition par groupe d’âge reste similaire entre urbain et 

rural. La répartition selon l’âge et le sexe est aussi identique avec plus de 59% âgés de 14 à 34 

ans. 

En matière de formation, 32,5% des individus en âge de travailler sont sans niveau de 

formation (n’ont jamais fréquenté l’école), 24,1% n’ont fréquenté que l’enseignement 

coranique, mahadra ou des programmes d’alphabétisation, 21% n’ont pas dépassé le niveau 

primaire et 17,6% ont atteint le niveau secondaire général. L’enseignement technique ne 
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concerne que 0,5% de la population en âge de travailler et seulement 3,5% ont atteint le 

niveau supérieur. 

S’agissant des femmes, 37% d’entre elles n’ont aucun niveau de formation et 39% ont 

fréquenté l’enseignement moderne dont moins de 3% ont atteint le niveau supérieur. Pour ce 

qui est des hommes, 47% d’entre eux ont fréquenté l’enseignement moderne dont 20% ont 

atteint le niveau secondaire et 5% seulement ont atteint le niveau supérieur. 

Si 59,7% de la population urbaine en âge de travailler ont fréquenté l’enseignement moderne, 

plus de 48% des ruraux en âge de travailler sont sans niveau de formation. 

La population en âge de 

travailler connaît une 

croissance annuelle 

moyenne de 3% entre 2000 

et 2013. Entre 1988 et 

2000, la dynamique est 

relativement plus faible 

avec une croissance 

annuelle moyenne de 

2,6%. La structure de la 

population en âge de 

travailler selon le sexe reste quasi stable dans le temps avec environ 52% de femmes. La 

structure de la population selon les grands groupes d’âge reste aussi identique dans le temps 

avec les jeunes de 14-35 ans qui représentent plus de 64% de la population en âge de 

travailler selon les données des trois derniers RGPH. 

 

2.2 Population active 

La population active est estimée à 841.882 individus, soit environ 44% de la population en 

âge de travailler. La plus grande partie de cette population est composée d’hommes résidant 

en milieu urbain (43,6%). 

La répartition selon le sexe montre une prédominance de la population active masculine qui 

représente 75,8% de la population active. La répartition par wilaya fait ressortir que 35,5% de 

la population active résident à Nouakchott et 51,3% résident dans les Wilayas à forte vocation 

agropastorale (deux Hodhs, Assaba, Brakna, Gorgol, Trarza et Guidimagha). Dans chacune de 

Graphique 1 : Evolution de la population en âge de travailler 
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ces Wilayas, plus de 65% de la population active réside en milieu rural. Au niveau des 

Wilayas du Nord, par contre la population active réside principalement en milieu urbain avec 

plus de 59% au niveau d’Inchiri, D. Nouadhibou et Tiris Zemmour. Au niveau de la Wilaya 

de l’Adrar plus de 53% de la population active résident en milieu urbain. 

 

Population active selon le milieu 

de résidence 

Au regard du milieu de résidence, 

58,8% de cette population vit en 

milieu urbain avec une forte 

concentration au niveau des grands 

centres urbains. En milieu urbain, 

cette population est en grande 

partie formée d’hommes (74,1%) 

et en milieu rural cette force 

économique est aussi 

principalement masculine (77,4%). 

Pour ce groupe de la population 

active, 59% résident en milieu 

urbain. 

Pour ce qui est de la population active rurale, les données du RGPH montrent que 46,1% sont 

âgées de 14 à 29 ans, alors qu’en 

milieu urbain 56% de la 

population active est âgée de 20 à 

39 ans. 

Population active selon l’âge 

La population active en 

Mauritanie reste relativement 

jeune avec 67,7% âgées de 14 à 

39 ans. Selon le sexe, on retrouve 

le même constat avec 

respectivement 67,% d’hommes actifs et 69,5% de femmes actives âgées de 14 à 39 ans. En 

Tableau 9. 2 : Effectif de la population active selon la 

wilaya et le sexe, 2013 

Wilaya 
Sexe 

Total 
Masculin Féminin 

Hodh Chargui 69 140 18 226 87 366 

Hodh El Gharbi 47 033 19 188 66 221 

Assaba 44 530 16 630 61 159 

Gorgol 47 050 16 992 64 042 

Brakna 42 762 13 354 56 116 

Trarza 42 370 12 161 54 531 

Adrar 13 324 2 910 16 235 

D. Nouadhibou 40 390 8 401 48 791 

Tagant 13 577 3 986 17 563 

Guidimagha 34 511 7 270 41 781 

Tiris Zemmour 16 184 3 822 20 006 

Inchiri 7 662 1 196 8 858 

Nouakchott 219 891 79 323 299 213 

Total 638 424 203 458 841 882 

Tableau 9. 3 : Effectif de la population active selon l'âge et le 

milieu, 2013 

Age 
Milieu 

Total 
Urbain Rural Nomade 

14-19 58060 63192 3415 124668 

20-24 68854 46779 2977 118610 

25-29 77052 41221 2521 120794 

30-34 70823 36719 2291 109832 

35-39 61538 32783 1765 96087 

40-44 51769 29759 1676 83204 

45-49 41125 25987 1192 68304 

50-54 31391 21439 1204 54035 

55-59 21831 17093 844 39769 

60-64 12696 12947 938 26581 

Total 495 140 327 919 18 823 841 882 
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matière de niveau de formation, 54,3% de la population active n’ont pas fréquenté 

l’enseignement moderne avec 30% sans aucun niveau de formation majoritairement 

d’hommes. Ce groupe de population réside principalement en milieu rural. 

En effet, selon les résultats du RGPH, 70,5% de la population rurale sont soit sans aucun 

niveau de formation ou n’ont suivi que l’enseignement coranique. Globalement, seuls 45% de 

la population active déclarent avoir fréquenté l’enseignement moderne dont 5,3% ont atteint 

le niveau supérieur. Par sexe, 33% des femmes actives sont sans niveau de formation contre 

29% pour les hommes.  

Population active selon le statut matrimonial 

La population active est composée majoritairement de personnes mariées (55,9%). 

Cependant, on constate que 17% de la population féminine active sont divorcées. On recense 

aussi environ 11 373 actifs veufs, ce qui représente environ 1,4% de la population active 

totale. 

La population active est formée de 72,5% de personnes actives occupées et de 27,5% de 

primo-chômeurs. Ces deux groupes seront traités dans les parties qui suivent de manière plus 

détaillée. 

 

2.3 Population active occupée 

 

Sont considérées ici comme active occupée toute personne ayant déclaré avoir travaillé à un 

moment ou un autre durant les 7 jours précédant la période du recensement, les femmes qui 

ont exercé une activité économique (commerce, agriculture, administration) en plus des 

travaux ménagers durant les 7 jours précédant le passage des agents recenseurs, les personnes 

ayant un emploi permanent mais n’ayant pas travaillé pour diverses raisons (congé, maladie, 

famille, grève) ou les aides familiaux. 

 

La population occupée constitue une partie importante pour l’analyse d’une économie car elle 

représente la force de travail qui produit les biens et/ou services consommés dans l’économie 

d’un pays quelconque.  
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Population active occupée selon le sexe et le milieu de résidence 

Au vu des résultats du RGPH 2013, la population active occupée est estimée à 610.425 

individus, soit 32% de la population en âge de travailler. Cette population, majoritairement 

masculine (78%), réside principalement en milieu urbain (60,5%). L’analyse selon le sexe, 

fait ressortir que la population masculine occupée réside à 59,2% en milieu urbain contre 65% 

pour les femmes occupées. Par contre, la population nomade occupée reste quasiment 

masculine. 

Population active occupée selon la Wilaya 

La répartition spatiale de la population active montre que 43% de cette population active 

occupée résident entre Nouakchott et 

Nouadhibou, les deux grands centres 

de l’activité économique. Les Wilayas 

à vocation agropastorale (Hodh 

Echargui, Hodh Gharbi, Assaba, 

Brakna, Gorgol, Trarza et 

Guidimakha) concentrent 49% de la 

population active occupée. Au niveau 

de ces Wilayas, la population occupée 

reste principalement rurale en raison 

de la prédominance des activités 

agricoles et d’élevage. En effet, ces 

Wilaya concentrent plus de 91% de la 

population occupée du milieu rural. La 

population nomade occupée reste 

présente plutôt dans les Wilayas de l’Est (Hodh Echargui, Hodh Gharbi et Assaba), où se 

localisent plus de 47% de la population nomade occupée. 

Population occupée selon l’âge 

La population occupée est principalement composée de personnes âgées de 20 à 49 ans 

(75%). Ce constat reste valable en milieu urbain ainsi qu’en milieu rural. Si la population 

jeune (14-24 ans) occupée représente 20% de la population globale, la population jeune 

nomade occupée du même groupe d’âge représente presque 30% de la population occupée 

nomade totale. Pour la tranche d’âge 20-44 ans, la structure reste similaire entre les hommes 

Tableau 9. 4 : Population occupée par Wilaya et 

milieu, 2013 

Wilaya  

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 14309 43888 4323 62520 

Hodh El Gharbi 7909 39148 2140 49197 

Assaba 13801 25549 1822 41172 

Gorgol 14666 24126 965 39756 

Brakna 9619 24300 1721 35640 

Trarza 12740 27230 2619 42589 

Adrar 6816 5003 1109 12928 

D. Nouadhibou 35045 1900   36945 

Tagant 2613 9514 845 12972 

Guidimagha 9361 20111 455 29926 

Tiris Zemmour 13578 353 710 14641 

Inchiri 4167 2973 395 7535 

Nouakchott 224603     224603 

Total 369226 224094 17104 610425 
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et les femmes. On remarque que principalement, une grande partie des personnes occupées 

ont une situation matrimoniale stable, mariées. 

Par contre, pour ce qui est des personnes veuves ou divorcées (personnes vulnérables) 

occupées, seulement 27% sont des 

femmes. 

 

Population occupée selon le niveau et 

type de formation 

29,5% de la population occupée n’ont 

suivi aucune formation et 26% ont suivi 

soit une formation coranique, mahadra 

ou des programmes d’alphabétisation. 

Ces deux groupes résident 

principalement en milieu rural.  

 

Globalement, 42,8% de cette population ont suivi un enseignement général moderne. 

S’agissant des actifs occupés ayant suivi un enseignement général, 53% ont dépassé le niveau 

primaire dont 14% ont atteint 

l’université. La quasi-totalité de 

ceux ayant atteint l’université 

sont des hommes (82%). 

L’enseignement technique ou 

professionnel concerne 

seulement moins de 2% de la 

population active occupée et 

qui sont principalement des 

hommes. Selon leur milieu de 

résidence, les personnes 

formées de l’enseignement 

général sont plus occupées dans 

les activités urbaines.  

  

Tableau 9. 5 : Population occupée selon l'âge et le 

sexe, 2013 

Groupe d'âge 

Sexe 
Total 

Masculin Féminin 

14-19 37044 10517 47562 

20-24 57296 13706 71002 

25-29 70546 17561 88107 

30-34 68874 19279 88153 

35-39 62308 19063 81371 

40-44 55085 17216 72301 

45-49 45238 14429 59667 

50-54 36450 10402 46852 

55-59 26580 7029 33608 

60-64 17790 4011 21801 

Total  477210 133215 610425 

Graphique 2 : Population occupée selon le statut dans l’emploi, 

2013 
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Population occupée selon le statut d’occupation 

En prenant en compte le statut dans l’emploi, 14% de la population occupée travaillent dans le 

secteur public en 2013. L’essentiel de la population est occupé dans les activités privées 

comme travailleurs indépendants (patrons ou employeur) ou salariés. Les salariés du secteur 

privé sont majoritairement occupés par des emplois dits précaires, soit 76,7% de salariés 

temporaires. Ce sont des travailleurs fortement exposés aux risques de perte d’emploi et à la 

faiblesse de leur revenu. Les hommes sont plus occupés par des emplois salariés privés 

temporaires (20%) que les femmes (12%). 

La structure du statut d’occupation diffère selon le milieu de résidence. En effet, en milieu 

urbain, les patrons (49%), l’emploi permanent public ou privé (28%) représentent l’essentiel 

de la population active occupée. Par contre, en milieu rural, se sont surtout les patrons (68%), 

les salariés temporaires du secteur privé (16%) et les aides familiaux (8%) qui constituent la 

force de travail actuelle. Les salariés temporaires du secteur privé se retrouvent plus en milieu 

rural. 

Les activités de commerce, de services et de l’administration principales occupations 

La répartition de la population occupée selon la branche d’activité montre une prédominance 

des activités du commerce (25,9%), de l’administration (22,2%), des activités agropastorales 

(24,7%), des services socio-économiques (22%) et des activités de construction des bâtiments 

et travaux publics (7,6%). Par contre, les activités de pêche (3,3%), d’industrie extractive 

(2,5%) et d’industries manufacturières (6,8%) génèrent des emplois relativement faibles. En 

effet, en terme de contribution à la formation du produit intérieur brut, ces activités ont une 

part non négligeable, raison principale pour laquelle les autorités fondent beaucoup d’espoir 

sur ces secteurs.  

Les femmes occupées sont principalement réparties entre les services d’administration (33%), 

de commerce (33%) ou des activités de transformations (13%). Par contre, les hommes sont 

biens répartis entre les différents secteurs économiques même si on en retrouve près du quart 

dans des activités de commerce. 

En milieu urbain, la population occupée demeure majoritairement dans les activités de 

commerce (33%) ou des services de l’administration (33%). En milieu rural par contre, les 

activités d’élevage (30%), de l’agriculture (30%) et du commerce (20%) occupent l’essentiel 

de la population. 
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Les diplômés de la formation technique ou professionnelle  

S’agissant de la population occupée ayant suivi une formation technique ou professionnelle, 

son effectif est évalué à 9.667 diplômés occupés dont 83,6% sont des hommes. Ce groupe 

représente 1,6% de la population occupée totale. Les diplômés de la formation technique ou 

professionnelle sont à 46% occupés par des activités du secteur privé avec 20% qui sont des 

travailleurs pour comptes propres. Par branche d’activité, ils sont généralement occupés dans 

les services de l’administration ou dans les activités industrielles ou extractives. Les femmes 

diplômées de la formation technique ou professionnelle sont à 67% occupées dans des 

emplois salariés permanents dont 58% de salariées du public. 

2.4 Travail des enfants 

 

Il ressort des résultats du RGPH, que 17.694 enfants âgés de 10 et 15 ans sont occupés par des 

activités économiques. La lecture du statut d’occupation montre que 37% sont des travailleurs 

indépendants et 33,2% comme aides familiaux ou apprentis. Par contre certains des enfants 

(4,6%) sont occupés comme travailleurs permanents dans le secteur public.  

S’agissant de la participation des personnes âgées (65 ans et plus) à l’activité économique 

nationale, elle représente 5% de la population occupée de 10 ans et plus. La population âgée 

de 60 ans et plus en activité est évaluée à 60.728 individus en 2013. Ces personnes âgées sont 

généralement occupées comme travailleurs indépendants (79,4%) ou comme travailleurs 

permanents dans le secteur public (6,7%). Le secteur privé quant à lui emploie des personnes 

âgées comme travailleurs saisonniers ou permanents selon les mêmes résultats. 

2.5 Activités des élèves et étudiants 

Les activités des élèves et étudiants concernent environ 16.050 jeunes dont 76% sont des 

garçons. Ces jeunes sont généralement occupés par l’administration et les activités socio-

économiques comme l’éducation ou la santé (36,2%), le commerce (23%) ou par les activités 

rurales (agriculture et élevage) qui occupent environ 22,9% des élèves et étudiants. 

2.6 Population en chômage 

La population en chômage est de 231.457 individus en 2013 ; elle est composée à 88,7% des 

chômeurs à la recherche de leur premier emploi. Suivant sa répartition spatiale, 54,4% de 

cette population résident en milieu urbain. La population en chômage résidente en milieu 

urbain est composée de 67% d’hommes contre 72,94% en milieu rural. La répartition des 
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femmes en chômage montre que les femmes résidentes en milieu urbain sont plus touchées 

par ce phénomène. 

La population en chômage est fortement concentrée à Nouakchott (32,2%), au Brakna 

(10,7%) et au Hodh Chargui 

(10,7%), représentant plus de 

la moitié de la population en 

chômage. La répartition de la 

population urbaine en 

chômage par Wilaya montre 

aussi que Nouakchott 

(59,3%) et D. Nouadhibou (9,1%)  attirent l’essentiel de la population en chômage. 

Si au niveau de Nouakchott, le chômage touche plus les femmes, au niveau de D. Nouadhibou 

par contre, le chômage touche autant 

les hommes que les femmes. En 

milieu rural, par contre, ce sont les 

Wilayas agropastorales comme le 

Hodh Chargui, le Gorgol, Brakna, 

Assaba, Hodh Gharbi et le 

Guidimakha qui représentent plus de 

86% de la population rurale en 

chômage. 

La population en chômage est 

majoritairement jeune dont plus de 

64% sont âgées de 15 à 29 ans. La 

population de moins de 15 ans ou 

celle âgée de plus de 40 ans sont 

moins touchées par le chômage au sens du RGPH. Par contre, la tranche d’âge située entre 15 

et 24 ans reste la plus concernée par le phénomène en milieu rural (53,4%) même si en milieu 

urbain ce groupe est frappé à 47,2% par le chômage. 

Plus de 77% des chômeurs sont âgés de moins de 35 ans. Selon le sexe, 80% des femmes en 

chômage sont âgées de moins de 35 ans contre 76% pour les hommes. Le chômage est plus 

Tableau 9. 6 : Population en chômage par milieu et sexe, 2013 

 Milieu de résidence 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Urbain 84391 41522 125914 

Rural 75725 28100 103825 

Nomade 1098 620 1718 

 Total 161214 70243 231457 

Tableau 9. 7 : Population en chômage par Wilaya et sexe, 

2013 

 Wilaya 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Hodh Chargui 18695 6150 24845 

Hodh El Gharbi 10704 6320 17024 

Assaba 13856 6130 19987 

Gorgol 17269 7017 24286 

Brakna 14800 5676 20476 

Trarza 8771 3171 11942 

Adrar 2595 712 3307 

D. Nouadhibou 8243 3603 11846 

Tagant 3266 1326 4591 

Guidimagha 9934 1920 11855 

Tiris Zemmour 3346 2019 5365 

Inchiri 948 375 1323 

Nouakchott 48786 25824 74610 

 Total 161214 70243 231457 
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élevé chez les jeunes de 14 -19 qui représentent 33,3% de la population en chômage selon les 

résultats du RGPH.  

En ce qui concerne le niveau d’instruction, 30,1% de la population en chômage n’ont aucun 

niveau de formation et 51,2% n’ont pas fréquenté l’enseignement moderne. Parmi les 

chômeurs ayant suivi l’enseignement moderne général, 59,7% ont atteint le niveau primaire. 

Seule une petite partie de la population en chômage (6%) ont atteint le niveau supérieur. La 

structure du niveau de formation reste quasi identique pour les deux sexes. 

Par milieu de résidence, 54,4% de la population en chômage résident en milieu urbain. Selon 

leur niveau de formation, 64,6% de la population urbaine en chômage ont fréquenté 

l’enseignement moderne dont 30,5% ont atteint au moins le niveau secondaire. Par contre, la 

population en chômage résidant en milieu rural est en grande partie sans aucun niveau de 

formation (47,7%). 

La population en chômage ayant suivi une formation technique et/ou professionnelle est 

évaluée à 1.720 individus en 2013 tous ayant dépassé le niveau primaire. Cette population 

réside principalement en milieu urbain (89,7%).  

La population en chômage sans aucun niveau de formation est évaluée à 71.420 individus 

dont 69,5% sont des hommes, avec 52% âgés de moins de 25 ans. 

Parmi la population en chômage, 12% ont déjà travaillé mais étaient sans emploi au moment 

du recensement. Cette population est en grande partie formée de personnes âgées de 20 à 40 

ans (48,4%) principalement des hommes résidant en milieu urbain ; 53,7% n’ont pas suivi un 

enseignement moderne et moins de 1% seulement a suivi un enseignement technique.  

Les chômeurs en quête de leur premier emploi sont évalués 202.976 individus résidant à 53%  

en milieu urbain, en grande partie des hommes, principalement des jeunes (59%) âgés de 14 à 

24 ans. En milieu rural, cette catégorie représente 63% des chômeurs en quête du premier 

emploi. Au regard du niveau de formation, les chômeurs à la recherche d’un premier emploi 

sont majoritairement sans niveau de formation (31,7%) ou ont atteint seulement le niveau 

primaire (29,8%) et le niveau secondaire (16,1%). Moins de 1% de cette population a suivi 

une formation technique ou professionnelle. 
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2.7 Population inactive 

Répartition de la population inactive selon le statut d’activité 

La population inactive est évaluée à 1.477.909 individus composée principalement de femmes 

(68,8%). Parmi cette population on note des personnes handicapées (0,5%) et des retraitées 

(2,6%). Pour ce qui est des hommes inactifs (31,2%), ils sont constitués essentiellement 

d’élèves et étudiants (55,6%), de retraités (6,9%) et des rentiers (10,6%). S’agissant des 

femmes, elles sont composées surtout de femmes aux foyers (68,4%) et d’élèves ou étudiants 

(21,6%). 

Population inactive selon le sexe et milieu de résidence 

Par milieu de résidence, seule 48% de cette population résident en milieu urbain. La 

répartition de la population masculine inactive montre une forte concentration en milieu 

urbain (51%) alors que la population féminine est plutôt rurale (54%). Selon la Wilaya de 

résidence, cette population est en grande partie concentrée à Nouakchott (26,1%) et au Hodh 

Echargui (12,4%). 

La population inactive 

est très jeune avec 

plus de 70% âgées de 

moins de 35 ans. Les 

femmes aux foyers 

sont âgées de 15 à 35 

ans (60%). Par 

rapport à la législation 

mauritanienne, 

environ 68% de cette 

population sont en âge légal de travailler. La population masculine inactive est plus jeune 

avec plus de 75% qui sont âgées de moins de 30 ans, alors que la population féminine inactive 

âgée de moins de 30 ans représente environ 58,4% des femmes inactives.  

Population inactive selon le niveau de formation 

Par rapport au niveau d’instruction, 45% de la population inactive ont fréquenté 

l’enseignement moderne. Plus de 31% de la population inactive n’ont fréquenté aucun 

Tableau 9. 8 : Population inactive selon le type de formation et sexe, 2013 

 Type ou niveau de formation 
Sexe 

Total 
Masculin Féminin 

Aucun niveau de formation 98778 375784 474562 

 Coranique ou mahadra 112649 228023 340672 

Enseignement général 242383 

 

404669 

 

647052 

 Primaire 137084 266507 403592 

Secondaire général 91099 128722 219820 

Université 14200 9440 23640 

Formation technique ou professionnel 2171 1461 3632 

Secondaire 1695 1097 2792 

Supérieur 476 364 840 

NSP 4626 7364 11990 

Total 460607 1017302 1477909 
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système de formation. On constate que l’analphabétisme touche plus les femmes que les 

hommes avec respectivement 37% et 21% qui n’ont suivi aucun type de formation. 

Parmi la population urbaine inactive, 61% ont fréquenté l’enseignement moderne avec 3% qui 

ont atteint le niveau supérieur, alors que pour la population rurale inactive, 29% ont fréquenté 

l’enseignement moderne avec moins de 1% du niveau supérieur. 

On recense un groupe âgé de 14 à 35 ans qui n’est ni dans le système éducatif ni occupé, 

représentant 51% de la population inactive totale. Ce groupe est fortement dominé par les 

jeunes filles avec 70%. La répartition de cette tranche d’âge selon le niveau de formation 

montre que la moitié a fréquenté un enseignement moderne avec 3% ayant atteint le niveau 

supérieur. 

 

III. Principaux indicateurs de l’emploi 

 

3.1 Analyse du taux d’activité économique 

L’activité économique est analysée ici à travers le taux d’activité. Le taux d’activité est donné 

par le rapport entre la population active et la population en âge de travailler. Il indique le 

niveau général de participation au monde du travail de la population en âge de travailler et 

l’importance relative de la main-d’œuvre disponible pour la production de biens et de services 

dans une économie. Selon les données du RGPH 2013, le taux d’activité est estimé à 44,1%. 

Par milieu de résidence, on note un taux d’activité de 49% en milieu urbain contre 37,9% en 

milieu rural. 

 

Des taux d’activités plus élevés dans les Wilayas du Nord à vocation minières 
 

La lecture par Wilaya de résidence, montre que le taux d’activité est plus élevé dans les 

Wilayas du Nord avec respectivement 68% en Inchiri, 61,4% à D. Nouadhibou, 58,4% au 

Tiris Zemmour et 46% en Adrar. Au niveau de Nouakchott, qui concentre près du tiers de la 

population en âge de travailler, le taux d’activité est de 51,4%. 
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Des taux d’activités des hommes plus 

élevés indépendamment du milieu 

L’analyse selon le sexe, montre un 

taux d’activité des hommes (69,6%) 

largement supérieur à celui des 

femmes (20,5%).  

Par rapport à la Wilaya de résidence et 

le sexe, le taux d’activité des hommes 

le plus faible a été observé au 

Guidimagha (56,3%) où le taux 

d’activité global est aussi le plus bas. Par contre, les taux d’activité des femmes les plus 

élevés ont été observés à Nouakchott (28,4%) et à Nouadhibou (26,7%), les plus grands pôles 

de concentration économique où résident plus de 40% des femmes âgées de 10 ans et plus. 

On constate que le taux d’activité est plus élevé pour les hommes. Par milieu, le taux 

d’activité en milieu urbain est plus élevé que celui enregistré en milieu rural.  En effet, le taux 

d’activité des hommes en milieu urbain s’élève à 73,1% contre 25,9% pour les femmes. Par 

contre, en milieu rural, le taux d’activité des hommes est de 66,2% contre 15,4% pour les 

femmes rurales. 

Les taux d’activité des jeunes sont inférieurs à ceux des personnes proches de la retraite 

Le taux d’activité est plus élevé pour la tranche d’âge 30-35 ans où les taux d’activité sont 

supérieurs à 51%. On observe que le taux d’activité augmente avec l’âge jusqu’à 40-44 ans 

avant de baisser progressivement. Globalement, les taux d’activité des jeunes de moins de 25 

ans se situent à des niveaux inférieurs à ceux des personnes âgées de plus de 55 ans quelque 

soit le sexe. De façon spécifique, les taux d’activité des hommes pour la tranche d’âge 

comprise entre 35-49 ans sont très élevés, supérieurs à 85%. Pour les femmes, le même 

constat se dégage pour cette même tranche d’âge avec un taux d’activité moyen de 25,5%. 

 

Niveau élevé des taux d’activité des femmes instruites  

Tableau 9. 9 : Taux d'activité selon la wilaya et le 

milieu, 2013 

Wilaya 
Milieu 

Total 
Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 42,6% 38,5% 51,7% 39,8% 

Hodh El Gharbi 44,7% 46,3% 50,0% 46,1% 

Assaba 39,8% 36,4% 50,5% 37,8% 

Gorgol 41,6% 38,0% 54,6% 39,3% 

Brakna 38,5% 34,5% 51,3% 36,0% 

Trarza 39,7% 34,7% 57,1% 36,8% 

Adrar 45,7% 45,7% 54,5% 46,3% 

D. Nouadibou 61,5% 61,1% - 61,4% 

Tagant 45,1% 40,9% 50,9% 42,1% 

Guidimagha 32,9% 31,1% 57,9% 31,8% 

Tiris Zemmour 58,2% 63,9% 60,2% 58,4% 

Inchiri 64,4% 76,0% 63,1% 68,1% 

Nouakchott 51,4% - - 51,4% 

Total 49,0% 37,9% 53,0% 44,1% 

Tableau 9. 10 : Taux d'activité selon l'âge et le sexe, 

2013 
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Le taux d’activité le plus faible est celui 

des personnes n’ayant aucun niveau de 

formation (40,6%). Par contre, le taux 

le plus élevé est celui des personnes 

ayant atteint le niveau fondamental 

général (47,7%). 

L’analyse par sexe montre que pour les 

femmes, les taux d’activité les plus 

élevés sont ceux des femmes ayant 

atteint le niveau supérieur (47,9%) ou 

celles ayant suivi l’enseignement technique et professionnel (36,5%). Pour les hommes, par 

contre, les personnes ayant suivi des programmes d’alphabétisation ont les taux d’activité les 

plus élevés (81,2%), probablement impliqués dans des activités du commerce. 

 

Selon l’état matrimonial, globalement les personnes mariées possèdent les taux d’activité les 

plus élevés (48,5%) avec un taux de 85,8% pour les hommes mariés. Pour les femmes par 

contre, les taux d’activité les plus élevés sont respectivement ceux des femmes divorcées 

(31,2%) ou les femmes veuves 

(21%), les deux couches de la 

population les plus vulnérables. 

Le taux de dépendance 

économique est le rapport entre 

la population des jeunes (moins 

de 14 ans) ou des personnes 

âgées (plus de 64 ans) et la 

population en âge de travailler 

(14 à 64 ans). Il mesure les 

efforts à fournir par les personnes en âge de travailler pour la prise en charge des personnes 

âgées ou des jeunes n’ayant pas encore atteint l’âge légal de travailler. 

Age 
Sexe 

Total 
Masculin Féminin 

14-19 44,9% 13,2% 28,6% 

20-24 61,3% 19,0% 39,2% 

25-29 74,2% 22,5% 46,9% 

30-34 82,6% 24,0% 51,4% 

35-39 86,2% 25,2% 53,7% 

40-44 87,0% 25,8% 55,0% 

45-49 85,8% 25,7% 54,7% 

50-54 82,9% 23,2% 52,7% 

55-59 76,8% 20,2% 48,7% 

60-64 68,7% 15,8% 42,8% 

Total 69,6% 20,5% 44,1% 

  Graphique 3: Evolution du taux de dépendance économique  

 

 
1988 2000 2013

85,87% 

82,48% 

85,19% 



Analyse RGPH, 2013 Page 30 
 

Le taux de dépendance économique est évalué à 85,19% en 2013, relativement favorable. Ce 

qui signifie que la population en âge de travailler (la force de travail potentielle) est supérieure 

à la population dépendante. 

Les personnes âgées et les jeunes sont régulièrement aidés dans leur quotidien par leurs 

proches, économiquement plus actifs. La solidarité intergénérationnelle est forte mais ces 

liens seront plus difficiles à maintenir à l'avenir. En effet, le nombre de personnes âgées de 

moins de 14 ans et de plus de 64 ans augmentera beaucoup plus rapidement que celui des 14 à 

64 ans. 

L’analyse comparée 

du taux d’activité, 

montre une baisse 

entre le recensement 

de 1988 et celui de 

2013 passant 

respectivement de 

50% à 44,1% selon les 

résultats du dernier 

recensement. 

Cependant, le volume 

de la population active 

a fortement augmenté sur la période. Selon le sexe, le taux d’activité des hommes est trois fois 

supérieur à celui des femmes en 1988 ainsi qu’en 2013.  

3.2 Analyse du taux d’occupation économique 

 

Le taux d’occupation représente la part de la population active occupée dans la population en 

âge de travailler dans un pays donné. Il permet de cerner la participation au marché du travail 

et le niveau d’accès à l’emploi comme de facteur déterminant de lutte contre la pauvreté. Au 

titre des résultats du RGPH 2013, le taux d’occupation est estimé à 32% avec de fortes 

disparités entre les Wilayas. En effet, ce taux est plus élevé dans les Wilayas d’Inchiri 

(57,9%) et de D. Nouadhibou (46,5%). 

Par ailleurs, au niveau des Wilayas du Brakna et du Guidimagha, à forte vocation 

agropastorale, le taux d’occupation est le plus faible avec 22,8%. 

Graphique 4 : Evolution du taux d’activité, 1988 et 2013 
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Le taux d’occupation est plus élevé en milieu urbain (36,5%) en raison de la concentration des 

activités économiques dans des pôles réduits. En milieu urbain, Nouakchott (38,5%), 

Nouadhibou (46,3%) et Tiris Zemmour 

(42,7%) affichent des taux relativement 

élevés comparativement à la moyenne 

nationale. En milieu rural, les Wilayas 

d’Inchiri (71,3%), de D. Nouadhibou 

(51,5%), d’Adrar (35,6%) présentent les 

taux d’occupation les plus élevés en 

2013. 

Selon la tranche d’âge, le taux 

d’occupation atteint le niveau le plus 

élevé entre 35 et 54 ans avec un niveau 

moyen de plus de 46%. En milieu urbain, 

le taux d’occupation de ce groupe d’âge dépasse 52%. 

Les jeunes de moins de 25 ans, ont un 

taux d’occupation inférieur à 20%, 

situation normale par rapport à l’âge 

scolaire. L’occupation des jeunes 

reste faible tant en milieu rural qu’en 

milieu urbain. Par contre, le travail 

des personnes âgées (60-64 ans) est 

supérieur à la moyenne nationale tant 

au niveau urbain que rural et se situe à 

35,1% en moyenne.  

Le taux d’occupation des femmes est 

relativement faible (13,4%) comparativement à celui des hommes (52%) qui atteint 70% à 

partir de 35 ans. Alors que pour les femmes, le taux d’occupation le plus élevé s’établit à 

22,4% pour la tranche d’âge 45-49 ans. 

Le taux d’occupation des diplômés de l’enseignement technique ou professionnel est le plus 

élevé atteignant 53,6%. Les diplômés de l’enseignement général ont un taux d’occupation 

similaire à celui du niveau général avec un taux de 56,6% pour les diplômés de 

Tableau 9. 11 : Taux d'occupation par Wilaya et 

milieu, 2013 

Wilaya 

Milieu 
Total 

Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 32,8% 26,2% 49,9% 28,5% 

Hodh El Gharbi 31,8% 34,3% 47,2% 34,3% 

Assaba 28,7% 23,4% 41,2% 25,4% 

Gorgol 29,8% 21,5% 50,2% 24,4% 

Brakna 25,0% 21,5% 39,0% 22,8% 

Trarza 31,2% 26,5% 55,3% 28,7% 

Adrar 36,1% 35,6% 50,6% 36,8% 

D.Nouadhibou 46,3% 51,5%  - 46,5% 

Tagant 34,2% 29,5% 46,5% 31,1% 

Guidimagha 23,3% 22,2% 55,6% 22,8% 

Tiris Zemmour 42,7% 33,5% 52,1% 42,7% 

Inchiri 50,8% 71,3% 61,2% 57,9% 

Nouakchott 38,5% - - 38,5% 

Total 36,5% 25,9% 48,1% 32,0% 

  Tableau 9. 12 : Taux d'occupation selon le niveau 

d'instruction et le sexe, 2013 

Niveau d’instruction Masculin Féminin Total 

Aucun 53,4% 12,3% 29,0% 

Coranique 57,6% 13,2% 34,4% 

Mahadra 50,3% 10,9% 34,7% 

Programme d'alphabétisation 63,7% 19,4% 32,6% 

Enseignement général 48,9% 14,6% 32,6% 

Primaire 51,7% 12,3% 31,0% 

Secondaire 42,1% 15,0% 29,7% 

Supérieur 63,3% 38,3% 56,6% 

Technique et professionnel 62,3% 26,3% 53,5% 

Total 52,0% 13,4% 32,0% 
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l’enseignement supérieur général. Les taux les plus élevés sont ceux des individus ayant 

atteint le niveau supérieur (38,3%) ou ceux ayant suivi une formation technique ou 

professionnelle (26,3%). Quant aux personnes mariées, elles affichent un taux d’occupation 

de 41% dont 75% pour les hommes mariés. En dépit de leur vulnérabilité, les femmes 

divorcées ou veuves ont les taux d’occupation les plus élevés. 
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Conclusion et recommandations 
 

Conclusions 

 

Il ressort des données du RGPH 2013 que plus de 10% de la population occupée travaillent en 

dehors de la législation de travail (moins de 14 ans et plus de 60 ans).  

 

La population en âge de travailler constituée de la main-d’œuvre potentielle disponible du 

moment représente environ 84% de l’ensemble de la population âgée de 10 ans et plus. Cette 

population en âge de travailler est principalement très jeune avec une prédominance féminine. 

Dans le temps, la population en âge de travailler croit en moyenne de 3% entre 2000 et 2013 

avec une structure par sexe quasi stable. 

 

La population active représente 44,1% de la population en âge de travailler, avec une 

population active féminine de 24,8%. Au regard de l’âge, la population active est relativement 

jeune avec 67,7% âgés de 14 à 39 ans. 

  

La population active occupée représente 32% de la population en âge de travailler dont 78% 

sont des hommes. 75% de la population occupée sont composées de personnes âgées de 20 à 

49 ans. Les acticités du commerce, de l’agropastoralisme et de l’administration occupent 

l’essentiel de la population. 

 

La population en chômage est principalement composée de primo-demandeurs d’emploi. La 

population inactive est évaluée à 1.477.909 individus dont 68,8% de femmes. Elle est 

essentiellement très jeune avec plus de 70% de moins de 35 ans. 

 

Recommandations 

1. Le recensement, opération d’envergure nationale, devrait servir d’outil de validation 

des données des enquêtes d’emploi ou de l’EPCV. Il serait donc nécessaire 

d’harmoniser le mode l’emploi du RGPH à ceux des enquêtes EPCV ou de l’enquête 

emploi afin de mieux suivre la question de l’emploi en Mauritanie. En effet, le CSLP 

place l’emploi au cœur des préoccupations des pouvoirs publics en tant que levier 

pour la lutte contre la pauvreté ; 
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2. Il est important de renforcer les capacités techniques de l’Office National de la 

Statistique afin de permettre un meilleur suivi des statistiques de l’emploi en 

Mauritanie ; 

 

3. Il importe d’intégrer, dans le module de l’emploi du RGPH la dimension de « l’emploi 

décent » pour permettre de mieux suivre les questions liées à l’assurance maladie, 

l’immatriculation à la CNSS, la précarité ou la vulnérabilité des emplois.   
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Annexes statistiques 

 
Tableau 9. 13 : Population en âge  de travailler (14 - 64 ans) par Wilaya et milieu, 2013 

Wilaya 

Milieu 
Total 

Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 43 602 167 229 8 660 219 490 

Hodh El Gharbi 24 891 114 073 4 536 143 500 

Assaba 48 074 109 392 4 425 161 891 

Gorgol 49 241 111 999 1 922 163 161 

Brakna 38 549 113 076 4 409 156 034 

Trarza 40 846 102 681 4 740 148 267 

Adrar 18 858 14 053 2 191 35 101 

D. Nouadhibou 75 717 3 691 - 79 408 

Tagant 7 641 32 269 1 816 41 727 

Guidimagha 40 102 90 479 818 131 399 

Tiris Zemmour 31 834 1 054 1 364 34 252 

Inchiri 8 200 4 171 645 13 016 

Nouakchott 582 689 - - 582 689 

Total 1 010 244 864 166 35 526 1 909 936 

 

Tableau 9. 14 : Effectif de la population en âge de travailler par Wilaya et sexe 

 Wilaya 

Sexe 
Total 

Masculin Féminin 

Hodh Chargui 98480 121010 219490 

Hodh El Gharbi 63731 79769 143500 

Assaba 69220 92671 161891 

Gorgol 74069 89093 163161 

Brakna 67785 88249 156034 

Trarza 67086 81181 148267 

Adrar 16835 18266 35101 

D. Nouadhibou 47976 31432 79408 

Tagant 18481 23246 41727 

Guidimagha 61351 70048 131399 

Tiris Zemmour 19791 14461 34252 

Inchiri 8483 4533 13016 

Nouakchott 303811 278878 582689 

Total 917099 992837 1909936 
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 Tableau 9. 15 : Population en âge de travailler selon l'âge et le milieu, 2013 

 Groupe d’âge 

Milieu 
Total 

Urbain Rural Nomade 

14-19 218354 209509 7321 435183 

20-24 161139 135500 5801 302440 

25-29 142334 110361 4657 257353 

30-34 118435 90921 4170 213526 

35-39 99117 76556 3285 178957 

40-44 81824 66532 2979 151335 

45-49 65759 56928 2126 124813 

50-54 53143 47222 2125 102490 

55-59 41187 39040 1493 81720 

60-64 28953 31598 1568 62119 

Total 1010244 864166 35526 1909936 

 

Tableau 9. 16 : Population en âge de travailler selon l'âge et le sexe, 2013 

 Groupe d’âge 

Sexe 
Total 

Masculin Féminin 

14-19 211743 223440 435183 

20-24 144479 157961 302440 

25-29 121585 135767 257353 

30-34 99834 113691 213526 

35-39 83579 95379 178957 

40-44 72109 79226 151335 

45-49 60297 64516 124813 

50-54 50739 51751 102490 

55-59 41075 40645 81720 

60-64 31659 30460 62119 

Total 917099 992837 1909936 
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Tableau 9. 17 : Population active selon la wilaya et le milieu, 2013 

 Wilaya 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 18575 64311 4479 87366 

Hodh El Gharbi 11130 52821 2269 66221 

Assaba 19125 39799 2235 61159 

Gorgol 20460 42532 1050 64042 

Brakna 14830 39024 2261 56116 

Trarza 16213 35609 2709 54531 

Adrar 8625 6416 1193 16235 

D. Nouadhibou 46537 2254   48791 

Tagant 3444 13195 924 17563 

Guidimagha 13195 28113 474 41781 

Tiris Zemmour 18512 673 821 20006 

Inchiri 5280 3171 407 8858 

Nouakchott 299213     299213 

 Total 495140 327919 18823 841882 

 

Tableau 9. 18 : Répartition de la population active selon l'âge et le sexe, 2013 

 Groupe d’âge 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

14-19 95166 29501 124668 

20-24 88634 29975 118610 

25-29 90247 30547 120794 

30-34 82508 27324 109832 

35-39 72007 24080 96087 

40-44 62760 20445 83204 

45-49 51753 16551 68304 

50-54 42049 11986 54035 

55-59 31539 8230 39769 

60-64 21762 4819 26581 

 Total 638424 203458 841882 
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Tableau 9. 19 : Population active selon le niveau d'instruction et le sexe, 2013 

 Niveau et type de formation 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Aucun 184870 67367 252237 

Coranique 123038 36120 159158 

Mahadra 33394 5633 39027 

Alphabétisé 4042 3079 7122 

Primaire 144563 45941 190504 

Secondaire 103015 34817 137832 

Supérieure 35636 8623 44259 

Tech/prof 5106 833 5939 

ND 4761 1043 5804 

 Total 638424 203458 841882 

 

Tableau 9. 20 : Population active selon le niveau d'instruction et le milieu, 2013 

 Niveau et type de formation 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Aucun  86697 157921 7618 252237 

Coranique 76483 73135 9539 159158 

Mahadra 23557 15181 289 39027 

Alphabétisé 4254 2825 43 7122 

Primaire 135814 53591 1099 190504 

Secondaire 119690 17952 190 137832 

Supérieure 39879 4344 37 44259 

Tech/prof 5186 751 2 5939 

ND 3579 2220 5 5804 

 Total 495140 327919 18823 841882 

 

Tableau 9. 21 : Population active par statut d'activité selon le milieu, 2013 

 Type de chômeurs 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Occupé(e) 369226 224094 17104 610425 

Chômeur déjà travaillé et 

cherche du travail 
18096 10285 100 28481 

Chômeur cherche 1er travail 107817 93540 1618 202976 

 Total 495140 327919 18823 841882 
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Tableau 9. 22 : Population occupée par Wilaya et le sexe, 2013 

 Wilaya de résidence 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Hodh Chargui 50445 12076 62520 

Hodh El Gharbi 36329 12868 49197 

Assaba 30673 10499 41172 

Gorgol 29781 9975 39756 

Brakna 27961 7679 35640 

Trarza 33599 8990 42589 

Adrar 10729 2198 12928 

D. Nouadhibou 32147 4798 36945 

Tagant 10311 2660 12972 

Guidimagha 24577 5349 29926 

Tiris Zemmour 12838 1803 14641 

Inchiri 6714 821 7535 

Nouakchott 171105 53499 224603 

 Total 477210 133215 610425 

 

Tableau 9. 23 : Population occupée par âge et milieu, 2013 

 Groupes d’âge 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

14-19 22370 22621 2571 47562 

20-24 41805 26604 2593 71002 

25-29 56118 29694 2295 88107 

30-34 57170 28796 2187 88153 

35-39 52690 26969 1712 81371 

40-44 45651 25011 1639 72301 

45-49 36593 21902 1172 59667 

50-54 27676 17991 1185 46852 

55-59 18822 13956 830 33608 

60-64 10332 10550 920 21801 

 Total 369226 224094 17104 610425 
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Tableau 9. 24 : Population occupée par niveau d'instruction et le sexe, 2013 

 Niveau et type de formation 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Aucun 134782 45438 180221 

Coranique 97974 24749 122723 

Mahadra 26507 3756 30263 

Programme d'alphabétisation 3171 2257 5428 

Crèche ou maternelle 287 92 379 

Primaire 97906 25708 123614 

Collège 37641 8942 46583 

Lycée 39223 13942 53165 

Université 31204 6886 38090 

Lycée technique 1893 175 2069 

Etablissement Professionnelle. 1165 256 1420 

supérieur technique 834 103 938 

supérieur Professionnelle. 551 66 617 

NSP 4071 845 4915 

 Total 477210 133215 610425 

 

Tableau 9. 25 : Population occupée par branche d'activité selon le sexe, 2013 

 Activité principale 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Agriculture 40059 20263 60322 

Elevage 85676 2808 88484 

Activités annexes 294 45 339 

Chasse 36 3 39 

Sylviculture 1132 154 1286 

Pêche 19578 588 20166 

Industrie extractive 14909 650 15559 

Industrie manufacturière 23972 17422 41394 

Eau, gaz et électricité 5499 515 6014 

Construction (BTP° 45081 1443 46524 

Commerce 114391 43640 158031 

Transport et communication 32029 1139 33168 

Banques et assurances 2409 1059 3467 

Administration et service sociaux 92089 43467 135556 

ND 57 17 75 

 Total 477210 133215 610425 
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Tableau 9. 26 : Population occupée par branche d'activité selon le milieu, 2013 

 Activité principale 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Agriculture 8704 51532 87 60322 

Elevage 4463 67544 16477 88484 

Activités annexes 256 83 0 339 

Chasse 27 12 1 39 

Sylviculture 200 1085 1 1286 

Pêche 16861 3285 20 20166 

Industrie extractive 12802 2746 11 15559 

Industrie manufacturière 28790 12525 79 41394 

Eau, gaz et électricité 5121 883 9 6014 

Construction (BTP° 34218 12277 29 46524 

Commerce 113510 44289 232 158031 

Transport et communication 25963 7136 69 33168 

Banques et assurances 3280 187 - 3467 

Administration et service sociaux 114989 20477 89 135556 

ND 42 32 1 75 

 Total 369226 224094 17104 610425 

 

Tableau 9. 27 : Population occupée selon le statut d'emploi et le sexe, 2013 

 Statut dans l’emploi 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Indépendant 244151 82308 326459 

Employeur 16071 2364 18436 

Salarié privé permanant 29324 4941 34265 

Salariés privé temporaire 96566 16325 112891 

Salariés public 68478 19796 88274 

Apprentis 3775 543 4318 

Aides familiaux 18845 6937 25782 

 Total 477210 133215 610425 
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Tableau 9. 28 : Population en chômage par Wilaya et milieu, 2013 

 Wilaya de résidence 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Hodh Chargui 4266 20423 156 24845 

Hodh El Gharbi 3222 13673 130 17024 

Assaba 5323 14250 413 19987 

Gorgol 5794 18406 85 24286 

Brakna 5211 14725 540 20476 

Trarza 3474 8379 89 11942 

Adrar 1809 1413 84 3307 

D. Nouadhibou 11492 354 - 11846 

Tagant 831 3682 78 4591 

Guidimagha 3834 8002 19 11855 

Tiris Zemmour 4934 320 111 5365 

Inchiri 1113 198 12 1323 

Nouakchott 74610 - - 74610 

 Total 125914 103825 1718 231457 

 

Tableau 9. 29 : Population en chômage par Wilaya et sexe, 2013 

 Wilaya de résidence 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Hodh Chargui 18695 6150 24845 

Hodh El Gharbi 10704 6320 17024 

Assaba 13856 6130 19987 

Gorgol 17269 7017 24286 

Brakna 14800 5676 20476 

Trarza 8771 3171 11942 

Adrar 2595 712 3307 

D. Nouadhibou 8243 3603 11846 

Tagant 3266 1326 4591 

Guidimagha 9934 1920 11855 

Tiris Zemmour 3346 2019 5365 

Inchiri 948 375 1323 

Nouakchott 48786 25824 74610 

 Total 161214 70243 231457 
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Tableau 9. 30 : Population en chômage par âge et milieu, 2013 

 Groupes d’âge 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

14-19 35691 40572 844 77106 

20-24 27048 20175 384 47607 

25-29 20934 11527 225 32687 

30-34 13653 7922 104 21679 

35-39 8848 5814 54 14715 

40-44 6119 4748 37 10903 

45-49 4532 4085 20 8636 

50-54 3715 3448 19 7183 

55-59 3010 3137 14 6161 

60-64 2364 2397 18 4780 

 Total 125914 103825 1718 231457 

 

Tableau 9. 31 : Population en chômage par âge et sexe, 2013 

 Groupes d’âge 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

14-19 58122 18984 77106 

20-24 31338 16269 47607 

25-29 19701 12985 32687 

30-34 13634 8045 21679 

35-39 9699 5017 14715 

40-44 7675 3228 10903 

45-49 6514 2122 8636 

50-54 5599 1584 7183 

55-59 4959 1201 6161 

60-64 3972 808 4780 

 Total 161214 70243 231457 
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Tableau 9. 32 : Population en chômage par niveau d'instruction et sexe, 2013 

 Niveau et type de formation 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Aucun 49696 21776 71472 

Coranique 25064 11371 36435 

Mahadra 6887 1878 8764 

Programme d'alphabétisation 871 822 1693 

crèche maternelle 104 61 165 

Primaire 46657 20233 66890 

Collège 17267 5656 22922 

Lycée 8884 6277 15162 

Université 4432 1737 6169 

Lycée technique 311 100 412 

Etablissement Professionnelle. 170 69 239 

supérieur technique 104 37 141 

supérieur Professionnelle. 77 27 104 

NSP 690 199 889 

 Total 161214 70243 231457 

 

Tableau 9. 33 : Population en chômage sans niveau d'instruction par âge et sexe, 

2013 

 Groupes d’âge 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

14-19 16861 6879 23740 

20-24 8985 4611 13596 

25-29 5354 3114 8468 

30-34 3978 2143 6121 

35-39 3102 1395 4497 

40-44 2704 1078 3782 

45-49 2492 829 3321 

50-54 2351 708 3058 

55-59 2068 576 2644 

60-64 1801 443 2244 

 Total 49696 21776 71472 
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Tableau 9. 34 : Primo chômeurs  par niveau d'instruction et le sexe, 2013 

 Type et niveau de formation 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Aucun 43961 20459 64419 

Coranique 19951 10406 30357 

Mahadra 5166 1720 6886 

Programme d'alphabétisation 691 736 1427 

Crèche ou maternelle 88 56 144 

Primaire 41577 18975 60553 

Collège 15087 5200 20287 

Lycée 6870 5611 12481 

Université 3497 1562 5059 

Lycée technique 223 93 316 

Etablissement professionnel 119 57 177 

supérieur technique 69 28 97 

supérieur professionnel 58 21 79 

NSP 522 172 694 

 Total 137878 65098 202976 

 

Tableau 9. 35 : Population inactive selon le niveau d’instruction et le milieu, 2013 

  Type et niveau de formation 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Aucun niveau 134354 330952 9257 474562 

Coranique ou mahadra 135019 194152 11502 340672 

Primaire 226828 175380 1384 403592 

Secondaire général 180000 39668 153 219820 

Université 21118 2512 10 23640 

Secondaire technique ou professionnel 2366 425 - 2792 

Supérieur technique ou professionnel 489 351 - 840 

NSP 5208 6779 3 11990 

 Total 705382 750219 22308 1477909 
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Tableau 9. 36 : Population inactive par Wilaya et milieu de résidence, 2013 

 Wilaya de résidence 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

Hodh charghy 34177 141248 5599 181024 

Hodh Gharby 19474 89445 3073 111992 

Assaba 39897 97060 2933 139890 

Gorgol 40037 96800 1236 138073 

Brakna 33128 104832 2859 140819 

Trarza 32954 93941 2654 129549 

Adrar 14246 11126 1353 26724 

D. Nouadhibou 39552 1990 - 41542 

Tagant 5990 27174 1197 34361 

Guidimagha 36867 84552 422 121841 

Tirs Zemmour 18451 540 666 19657 

Inchiri 4292 1511 316 6119 

Nouakchott 386317 - - 386317 

 Total 705382 750219 22308 1477909 

 

Tableau 9. 37 : Population inactive par tranche d’âge et le milieu de résidence, 2013 

 Groupe d’âge 

Milieu 

Total Urbain Rural Nomade 

10-14 182410 186063 4620 373094 

15-19 129767 117223 3237 250228 

20-24 92285 88721 2825 183830 

25-29 65282 69140 2137 136559 

30-34 47612 54202 1880 103694 

35-39 37579 43773 1520 82871 

40-44 30055 36773 1303 68131 

45-49 24634 30942 934 56510 

50-54 21752 25783 921 48455 

55-59 19356 21947 649 41951 

60-64 16257 18651 630 35538 

65-69 13587 16013 443 30043 

70-74 10117 14193 461 24771 

75-79 6564 11735 291 18590 

80-84 4746 8309 285 13340 

85+ 3379 6751 174 10304 

 Total 705382 750219 22308 1477909 
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Tableau 9. 38 : Population inactive selon le niveau (type) de formation et sexe, 2013 

 Type et niveau de formation 

Sexe 
Total 

Masculin Féminin 

Aucun niveau 98778 375784 474562 

Coranique ou mahadra 112649 228023 340672 

Primaire 137084 266507 403592 

Secondaire général 91099 128722 219820 

Université 14200 9440 23640 

Secondaire technique ou professionnel 1695 1097 2792 

Supérieur technique ou professionnel 476 364 840 

NSP 4626 7364 11990 

 Total 460607 1017302 1477909 

 

Tableau 9. 39 : Population inactive par tranche d’âge et le sexe, 2013 

 Groupes d’âge 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

10-14 171853 201241 373094 

15-19 90523 159705 250228 

20-24 55844 127986 183830 

25-29 31338 105220 136559 

30-34 17327 86367 103694 

35-39 11572 71299 82871 

40-44 9349 58782 68131 

45-49 8545 47966 56510 

50-54 8690 39765 48455 

55-59 9536 32415 41951 

60-64 9897 25641 35538 

65-69 9934 20109 30043 

70-74 9353 15417 24771 

75-79 7392 11198 18590 

80-84 5282 8058 13340 

85+ 4172 6133 10304 

Total 460607 1017302 1477909 

 


