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Introduction 

Malgré les épisodes de croissance soutenue observés au Bénin au cours des 15 dernières 

années, l’incidence de la pauvreté monétaire affiche une tendance haussière. Le taux de 

pauvreté est passé de 33,3% en 2007 à 36,2% en 2011 puis à 40,1% en 2015. D’importantes 

inégalités sont relevées en matière d’accès à l’éducation entre garçons et filles, aux soins de 

santé sur le territoire national, à l’électricité, à l’eau, etc. 

Le sujet a fait l’objet d’un séminaire de haut niveau, du 03 au 06 juin 2014, sur le thème 

« Bâtir une croissance forte, durable et inclusive », à la faveur de la revue annuelle de la 

mise en œuvre de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP 3). Ce 

séminaire, qui a regroupé les acteurs de la vie politique, le secteur privé, la société civile, 

les organisations internationales et sous-régionales, l’administration publique et les 

chercheurs s’est notamment penché sur la problématique de la croissance inclusive au 

Bénin. 

Les participants ont ainsi examiné le processus de croissance économique au Bénin à la 

lumière de sa capacité à assurer une régression rapide et soutenable de la pauvreté, tout en 

permettant à chaque individu, indépendamment de sa classe ou de son rang social, d’y 

contribuer et d’en bénéficier. 

Les préoccupations en la matière restent d’actualité, notamment dans le cadre de 

l’élaboration de la Politique Nationale de Développement (PND) qui accorde une 

importance toute particulière à la promotion d’une croissance inclusive. 

Plus particulièrement, cette thématique soulèvetrois préoccupations majeures, 

conformément aux termes de référence joints en annexe. 

La première préoccupation concerne la structure de l’économie béninoise.L’inclusivité  de 

la croissance au Bénin ne serait-elle pas liée à la nature informelle de l’économie ? Ne 

faudrait-il pas plutôt transformer la structure informelle de l’économie pour améliorer le 

niveau d’inclusion de la croissance grâce à la création d’emplois décents que de redistribuer 

le revenu créé ?  

La deuxième préoccupation porte sur les secteurs potentiellement porteurs de l’inclusivité 

et leur capacité à créer les nouveaux emplois décents. 

Enfin, la troisième préoccupation est relative à l’analyse des liens entre la croissance et la 

création d’emplois.Comment la croissance se reflète-t-elle dans la création d’emplois et 

l’accroissement de la productivité du travail. Quels sont les branches à productivités élevées 

et quels sont les types et les niveaux d’emplois qui y sont créés ? 

Telles sont les principales questions abordées dans cette étude qui s’articule autour des 

quatre parties suivantes : 

‒ Partie 1 : La notion de la croissance inclusive, ses dimensions et sa mesure ; 

‒ Partie 2 : La synthèse de la littérature et des faits stylisés sur la croissance 

 économique au Bénin ; 

‒ Partie 3 :  L’analyse des liens entre la croissance et l’emploi ; 

‒ Partie 4 : Les recommandations. 
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Partie 1 
La notion de croissance inclusive, 

ses dimensions et sa mesure 
 

Préalablement à la synthèse de la littérature sur la croissance inclusive au Bénin, il convient 

d’examiner la notion de croissance inclusive, à la lumière des travaux récents sur cette 

thématique. 

1.1. Les deux principaux piliers de la croissance inclusive 

Les économistes ne s’accordent pas sur une définition unique de la croissance inclusive. 

Indépendamment des spécificités de chaque institution1et des sensibilités, en termes de 

pensées économiques, des spécialistes2 de la question, la notion de croissance inclusive se 

révèle être difficile à définir, en toute objectivité. Tel est le sens de l’affirmation selon 

laquelle : « La croissance inclusive est comme un éléphant : vous ne pouvez pas le définir, 

mais vous le savez quand vous le voyez » (Keller [2011]). En d’autres termes, les auteurs 

savent à quoi ressemble une croissance inclusive et parviennent à la décrire à travers ses 

effets perceptibles, toutefoisnul n’est en mesure de dire, sans équivoque, ce qu’elle est 

exactement. 

Néanmoins, la synthèse de la littérature sur le sujet permet de retenir deux angles 

d’appréciation du caractère inclusif de la croissance, à savoir d’une part, la participation au 

processus de création des richesses (process), et d’autre part, la répartition des dividendes 

de ces richesses (outcome) (Lokota et al. [2015]). 

Figure 1 : Les deux piliers de base de la croissance inclusive 

 

Dans le premier cas, l’inclusivité de la croissance se fonde sur sa capacité à impliquer 

toutes les couches de la société, ou du moins le plus grand nombre possible des citoyens, 

dans l’effort de production, en leur offrant des opportunités d’emploi, sans exclure les 

personnes non-qualifiées ou peu qualifiées. Elle traduit l’accès élargi aux opportunités 

économiques indépendamment des différences d’âge, de sexe, de culture, de religion et de 

situation géographique notamment.Elle contribue ainsi à éliminer les obstacles qui limitent 

                                                            
1 Les institutions visées sont notamment : l’ADB [2011, 2014], la BAD [2012, 2013], la Banque Mondiale [2008], 
l’OCDE [2014] et le PNUD [2017] 

2Au nombre desquels : Kakwani & Pernia [2000], White & Anderson [2001], Ravallion & Chen [2003], Kakwani, 
Khandker & Son [2004], Ali & Son [2007], Ali & Zhuang [2007], Kakwani & Son [2008], Grosse, Harttgen & Klasen 
[2008], Ianchovichina & Lundstrom [2009], Klasen [2010], McKinley [2010], Zhuang & Ali [2010]. 

Croissance inclusive

Participation au processus de 
création des richesses (process)

(croissance participative)

Répartition des dividendes des 
richesses créées (outcome)

(croissance distributive)
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la participation des catégories les plus vulnérables à l’économie, singulièrement les femmes 

et les jeunes. 

Dans le second cas, l’inclusivité est basée sur la nécessité d’une répartition équitable des 

bénéfices de la croissance au sein de la population.Les bénéfices ne se limitent pas 

uniquement au revenu et à la richesse, c’est-à-dire à la lutte contre la pauvreté monétaire. 

Ils incluent également des facteurs non monétaires tels que l’accès aux infrastructures 

socioéconomiques et auxservices de base, notamment la santé et l’éducation. 

1.2. Les dimensions de la croissance inclusive 

L’inclusivité de la croissance s’apprécie suivant plusieurs dimensions, dont les principales 

sontrésumées dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Principales dimensions de la croissance inclusive 

Dimensions de 

la croissance 

inclusive 

Principaux aspects 

Monétaire La dimension monétaire de l’inclusivité relève du cadre de la lutte contre la 

pauvreté monétaire. Sous cet angle, la croissance est inclusive si elle est pro-

pauvre. Dès lors, la préoccupation essentielle est de s’assurer que le rythme de la 

production est suffisamment conséquent pour soutenir le relèvement du revenu 

moyen, particulièrement en faveur des pauvres et des plus démunis. 

Sociale La dimension sociale de l’inclusivitéassigne à la croissance d’autres objectifs, au-

delà de l’augmentation et laredistribution équitable du revenu. Elle inclut les 

préoccupations liées à l’éducation, la santé, l’eau, l’emploi, le genre, 

l’investissement, la lutte contre la corruption, les infrastructures et notamment la 

protection sociale. 

Culturelle Il n’est pas rare que dans certains pays, une frange importante de la population n’ait 

pas accès ou ait un accès réduit à l’éducation, aux services de santé ou à l’emploi 

du simple fait de son appartenance culturelle. Dans ces cas, la croissance 

économique ne saurait être véritablement inclusive. 

Géographique Les disparités régionales en matière de dotation en ressources ou d’accessibilité 

peuvent aggraver l’exclusion dans le sens où il apparaît une préférence pour les 

régions au potentiel le plus riche ou plus accessibles. Il convient de répartir 

équitablement les bénéfices tirés de lacroissance entre les différentes régions. 

L’objectif est d’accorder un intérêt particulier aux régions les plusdéfavorisées.  

Inter-

temporelle, 

durable ou 

verte 

L’inclusivité de la croissance prend en compte la communauté de destin inter-

temporelle, dans la mesure où les décisions de production et de consommation 

prises aujourd’hui ont un impact sur le bien-être des générations futures. Telle est 

notamment la perspective de la croissance verte ou durable. 

Institutionnelle De nombreux auteurs (North [1990, 1991],Williamson [2000],Acemoglu [2003], 

Cogneau & Guenard [2003],Edison [2003], Acemoglu & Robinson [2008], 

Berg[2015], Jaumotte & Buitron [2015])s’accordent sur le rôle des institutions dans 

la croissance économique et la lutte contre les inégalités. Leurs études soutiennent 

que des instituions de bonne qualité permettent de concevoir despolitiques 

favorables à une croissance soutenue et permettent d’assurer une distribution 

équitable des fruits entre tous les groupes sociaux. Pour cette raison, les indicateurs 

de mesure de l’inclusivité de la croissance prennent souvent en compte des indices 

qui mesurentla qualité des institutions et de la gouvernance. 

Source : Synthèse élaborée sur la base de l’article de Lokota et al. [2015]. 
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1.3. Les mesures de la croissance inclusive 

Les approches méthodologiques adoptées pour mesurer ou analyser l’inclusivité de la 

croissance peuvent se regrouper en quatregrandes catégories que sont les indicateurs de 

croissance pro-pauvre, les méthodes de décomposition, les méthodes de diagnostic de la 

croissance etles analyses multi-indicateurs. 

1.3.1. Les indicateurs de croissance pro-pauvre 

Ces indicateurs permettent d’apprécier l’inclusivité de la croissance sous le volet de la 

redistribution, soit essentiellement du point de vue du caractère pro-pauvre de la croissance. 

Deux séries de mesures sont habituellement utilisées dans ce cadre (Cf. encadré 1). La 

première, dite « globale », estaxée sur les élasticités de pauvreté. Elle génère un indice de 

croissance pro-pauvre fondé sur une évaluation de la pauvreté. La seconde, qualifiée de 

« partielle », repose sur des courbes de dominance stochastique, indépendamment de toute 

mesure formelle des privations des populations. 

L’approche globale conduit à l’élaboration de trois indicateurs classiques, à savoir 

l’élasticité totale de pauvreté, l’indice de croissance pro-pauvre et le taux de croissance 

d’équivalent pauvreté (Kakwani & Pernia [2000], Kakwani, Khandker & Son [2002, 2004], 

Kakwani & Son [2008]). 

Quant à l’approche partielle, elle est établie en référence à la condition d’Atkinson [1987], 

en vertu de laquelle tout déplacement complet de la courbe de Lorenz vers le haut implique, 

sans équivoque, une diminution de la pauvreté. Elle permet d’obtenir deux courbes. La 

première est la Courbe d’Incidence de la Croissance (CIC) proposée par Ravallion & Chen 

[2003], dérivée des conditions de dominance de premier ordre. La seconde est la Courbe de 

Croissance de la Pauvreté (CCP)élaborée par Son [2004], sous les conditions de dominance 

de deuxième ordre. 

Encadré 1 : Les indicateurs de croissance pro-pauvre 

L’approche globale 

Soit   la distribution d’un indicateur de bien-être, par exemple la consommation par tête. L’inégalité 

par rapport à cet indicateur est appréhendée par la courbe de Lorenz L . 

Une estimation de l’élasticitétotale de pauvreté, c’est-à-dire la variation de la pauvreté 

consécutivement à la variation d’un pour cent de la consommation moyenne, peut être exprimée par :

           )1(ˆˆ,,,, 1122  dLnpLzLnpLzLn 


, où 1  et 2 représentent 

respectivement les distributions de l’indicateur à la période initiale et à la période finale, avec des 

courbes de Lorenz  pL1 et  pL2 ,  caractérise une classe générale des mesures de pauvreté, z se 

réfère à la ligne de pauvreté et    12
ˆ  LnLn  , une estimation du taux de croissance de la 

consommation moyenne au cours de la période, supposée positif en règle générale. 

Par ailleurs, l’élasticité totale peut se décomposer en deux effets comme suit :  ˆˆˆ  , où ̂ est une 

estimation de l’élasticité-croissance de la pauvreté, c’est-à-dire le pourcentage de variation de la 

pauvreté liée à une variation d’un pour cent de la consommation moyenne à inégalité constante, et ̂  

traduit l’effet inégalité de la réduction de la pauvreté, c’est-à-dire, la variation de la pauvreté due à la 

variation de l’inégalité qui accompagne le processus de croissance. 

La croissance est pro-pauvre si la variation de l’inégalité associée à la croissance réduit la pauvreté 

totale. De ce fait, lorsque ̂  est positif, la croissance est pro-pauvre si l’élasticité totale de pauvreté 

est supérieure à l’élasticité-croissance de la pauvreté. Dès lors, le degré de croissance pro-pauvre peut 

être mesuré par l’indicede croissance pro-pauvre mesuré par )2(ˆˆ   . 
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Encadré 1 : Les indicateurs de croissance pro-pauvre 

Particulièrement, en présence d’une croissance positive de la consommation moyenne par tête, 1  

signifie que les pauvres bénéficient plus que proportionnellement de la croissance que les riches, alors 

que 10   reflète une croissance non strictement pro-pauvre en ce sens que la redistribution est 

défavorable aux pauvres, même si la pauvreté globale diminue. Dans ce cas, la croissance n’est pas 

inclusive. 

Bien que l’indice de croissance pro-pauvre capture les bénéfices de la distribution de la croissance 

entre les pauvres et les riches, il ne prend pas en compte le taux de croissance actuel. Pour pallier cette 

situation, Kakwani, Khandker & Son [2002] et Kakwani & Son [2008] proposent d’estimer le taux de 

croissance d’équivalent pauvreté. Il s’agit du taux de croissance ̂  qui générerait le même niveau 

de réduction de la pauvreté que le taux actuel ̂ , en présence d’un processus de croissance non 

accompagné d’un quelconque changement d’inégalité, tous les individus obtenant le même bénéfice 

proportionnel de la croissance. La réduction proportionnelle de la pauvreté est  ˆˆ . Si la croissance 

était neutre du point de vue de la distribution des dépenses ou des revenus, le taux de croissance ̂  

induirait une réduction de la pauvreté égale à 
 ˆˆ , qui devrait être identique à  ˆˆ . De ce fait, le 

taux de croissance d’équivalent pauvreté est donné par :   )3(ˆˆˆˆˆ  
. 

L’équation précédente implique que la croissance est pro-pauvre si ̂  est supérieur à ̂ . Si ̂ est 

compris entre 0 et ̂ , la croissance est associée à une augmentation de l’inégalité, mais la pauvreté 

diminue. En fait, l’ampleur de la réduction de la pauvreté est une fonction monotone croissante de ̂ , 

plus grand est ̂ , plus la pauvreté diminue entre les deux périodes. Par conséquent, maximiser ̂  

équivaut à maximiser le pourcentage de réduction de la pauvreté. En présence de réduction de la 

consommation, ̂  étant négatif, trois scénarios sont envisageables. Dans le premier cas où

0ˆˆ   , la pauvreté croît, mais  l’inégalité relative diminue, il s’agit d’une récession pro-pauvre. 

Dans le deuxième cas où 0ˆ   , la pauvreté diminue, la récession est alors fortement pro-pauvre. 

Enfin dans le dernier cas où 0ˆˆ   la pauvreté et l’inégalité relative augmentent, la récession 

est alors anti-pauvre. 

L’approche partielle 

Soit   la distribution d’un indicateur de bien-être, par exemple la consommation par tête. L’inégalité 

par rapport à cet indicateur est appréhendée par la courbe de Lorenz L . 

Soit la courbe de Lorenz notée    pppL   représentant la part du revenu moyen de la population 

  des p pour cent du bas de la distribution, où p  est le revenu moyen des p pour cent du bas de la 

distribution. En prenant les logarithmes de deux membres de l’équation précédente, puis la différence 

première, il vient : 

        )4(lnln ppLpg    qui est le taux de croissance du revenu moyen des p pour cent 

du bas de la distribution de la population, lorsque les individus sont ordonnés selon le revenu par tête. 

A cet égard,  pg  varie avec p  de 0 à 100, et est appelée la Courbe de Croissance de Pauvreté 

(CCP) (Son [2004]). Selon (4) et la condition d’Atkinson [1987], si   0pg alors la pauvreté a 

diminué sans ambiguïté entre les deux dates. 

Par ailleurs, l’équation 4 peut être récrite sous la forme :      )5(ln pLgpg  , où   lng  

et représente le taux de croissance moyen du revenu de l’ensemble de la population. Dès lors, selon 

(5), lorsque   gpg  pour l’ensemble des 100p , la croissance est pro-pauvre puisque cela 

implique un déplacement complet de la courbe de Lorenz vers le haut. Par contre si   gpg 0

pour l’ensemble des 100p  alors la baisse de la pauvreté est liée à une accentuation des inégalités. 

La Courbe d’Incidence de Croissance (CIC) proposée par Ravallion & Chen [2003], dérive des 

conditions de premier ordre et repose sur le taux de croissance du revenu au pème quantile (et non 

jusqu’au pème quantile comme c’est le cas pour la CCP).Elle représente, sur l’axe des abscisses, les 

quantiles de la population rangée selon les valeurs de l’indicateur de bien-être retenu et sur l’axe des 

ordonnées le taux de croissance du revenu du quantile correspondant entre les deux périodes 
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Encadré 1 : Les indicateurs de croissance pro-pauvre 

d’analyse. La croissance est pro-pauvre en termes absolus si tous les points de la courbe sont positifs 

jusqu’au seuil de pauvreté prédéterminé. Par ailleurs, la croissance est pro-pauvre en termes relatifs si 

la pente de la courbe est négative, traduisant que l’accroissement du bien-être des quantiles inférieurs 

(les plus pauvres) a été plus élevé que celui des quantiles supérieurs entre les deux périodes. 

Source : Synthèse élaborée sur la base de l’article de Lachaud[2006]. 

L’approche adoptée pour la détermination de l’indice de croissance pro-pauvre (Kakwani & 

Pernia [2000]), a inspiré d’autres travaux qui ont abouti à l’élaboration d’indices similaires. 

Il s’agit notamment de l’Indice d’Opportunité et de l’Indice d’Equité des Opportunités de 

Ali & Son [2007]. A cet égard, ils proposent une fonction d'opportunité sociale qui accorde 

une plus grande importance aux opportunitéscaptées par les individus pauvres que celles 

dont jouissent les plus riches. Pour leur part, Anand, Mishra & Peiris [2013] exploitent le 

cadre d’analyse développé par Ali & Son [2007], pour construire un Indice de Mobilité 

Sociale et un Indice d’Equité de Revenu. Leur intérêt porte sur l’équité de la distribution du 

revenu plutôt que sur lesopportunités socioéconomiques. Ainsi, à partir de la courbe de 

mobilité sociale qui décrit la distribution cumulée du revenu, ils élaborent un indice de 

mobilité sociale qui capte l’amplitude des changements dans la distribution durevenu. 

Toute amélioration de cet indice traduit que la croissance est inclusive dans la mesure où 

elle favorise la redistribution du revenu au bénéfice des plus pauvres. Par ailleurs, pour 

rendre compte de l’équité distributive, Anand, Mishra & Peiris [2013] proposentun indice 

d’équité de revenuen rapportant l’indice de mobilité sociale au revenu moyen. 

1.3.2. Les méthodes de décomposition 

Les méthodes de décomposition sont utilisées dans le cadre des indicateurs de croissance 

pro-pauvre décrits ci-dessus, notamment l’élasticité totale de pauvreté. A cet effet, la 

technique généralement utilisée est la décomposition de Shapley [1953], mise en avant par 

les travaux de Auvray & Trannoy [1992] et de Shorrocks [1999]. L’utilisation de la valeur 

de Shapley [1953]permet de traiter l’inégalité globale dans la lignée des problèmes de 

partage d’une somme d’argent rencontrés en théorie des jeux coopératifs. 

En particulier, l’approche de Shorrocks [1999]permet d’apprécier l’importance relative de 

l’effet croissanceet de l’effet redistribution dans la variation de la pauvreté. L’effet 

croissance évalue lechangement de la pauvreté qui serait obtenue si l’inégalité reste 

constante (la courbe deLorenz n’étant pas modifiée) alors que l’effet redistribution évalue 

le changement de lapauvreté imputable à une variation de l’inégalité lorsque le revenu 

moyen est constant. 

1.3.3. Les diagnostics de la croissance 

Cette approches’inspire de la méthode HRV, en référence à l’articlede Hausmann, Rodrik 

& Velasco [2005]qui suggère une approche pour établir le bon diagnostic de la croissance 

économique, en identifiant les contraintes majeures afin de concentrer les efforts et les 

ressources sur les plus grands obstacles à une croissance économique forte et durable. A cet 

égard, Hausmann, Rodrik & Velasco [2005]proposent une méthode reposant sur un arbre 

de décision pour aider chaque pays à cerner les obstacles en question. 

Théoriquement, cet arbre de décision se base sur l’équation d’Euler ou la règle de Keynes-

Ramsey suivante, relative au sentier de croissance de la consommation ou de 
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l’investissement, utilisée pour capter les facteurs affectant la croissance économique à court 

terme : 

       tttttt
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t

t xarc
c
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 où c représente la consommation par tête, k  le 

capital par travailleur, a  matérialise le progrès technologique ou la productivité totale des 

facteurs,   est l’indice d’externalité qui permet d’apprécier les distorsions en présence, x  

indique le vecteur des facteurs de production complémentaires disponibles, tels que le 

capital humain et les infrastructures,   est le taux d’imposition,   est le taux d’intérêt réel, 

r  est le taux de rendement du capital et   est l’inverse de l’élasticité négative de l’utilité 

marginale de la consommation. 

Cette équation permet de résumer la situation des pays à faible revenu, en mettant 

notamment l’accent sur le climat des affaires. En effet, dans ces pays, l’évolution de 

l’activité économique se ressent du coût trop élevé du crédit ou du rendement trop bas de 

l’investissementprivé, voire des deux simultanément. La première étape de l’analyse 

diagnostique consiste à définir laquelle de ces conditionscaractérise le plus exactement 

l’économie étudiée, à travers l’arbre de décision présenté comme suit : 

Figure2 : Diagnostic de la croissance par la méthode HRV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait de Hausmann, Rodrik & Velasco [2005, 2006] 

Fondamentalement, la méthode HRV met davantage l’accent sur les obstacles à la 

croissance économique dans une perspective de court terme. Or, la promotion d’une 

croissance inclusive inclut les préoccupations de long terme, telle que l’accumulation du 

capital humain. S’agissant en particulier du capital humain, la méthode HRV traite le sujet 

du point de vue des entreprises, en tant qu’une contrainte dans le processus de production. 

Elle ne fait pas ressortir, du moins explicitement, les difficultés et limitations de 

participation des populations au processus de production liées à leur sous-qualification, 

sans perdre de vue le phénomène de sous-emploi. 

Causes possibles 

Faible rendement de 

l’activité économique 

Faible rendement 

social 

Faible capacité 

d’appropriation 

Géographie 

défavorable 

Infrastructures 

déficientes 

Faible 

capital 

humain 

Dysfonctionnement 

de l’Etat 

Dysfonctionnement 

du marché 

Risques micro : 

Droits de 

propriété, 

corruption, 

impôts 

Risques macro : 

Instabilité 

financière, 

monétaire, 

budgétaire 

Informations : 

absence 

d’auto-

découverte 

Défaut de 

coordina-

tion 

Coût de financement 

élevé 

Mauvais 

financement 

international 

Mauvais 

financement 

local 

Faible 

épargne 

intérieure 

Intermédia-

tion 

insuffisante 

Problème : Faible niveau de l’investissement privé et de la création d’entreprises 
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En outre, la méthode HRV, en mettant l’accent sur les contraintes majeures, garde une 

dimension essentiellement macroéconomique, avec très peu d’emphase sur les contraintes 

qui affectent spécifiquement chaquesecteur et chaque catégorie d’entreprises ou plus 

généralement les obstacles à la transformation structurelle à long terme. 

Sous ces considérations,Ianchovichina & Lundstrom [2009]suggèrent une variante de la 

méthode HRV, en trois étapes.La première étape consiste en une analyse des fondamentaux 

économiques, en particulier les principaux déterminants de la dynamique de la croissance 

économique et de la pauvreté, la productivité des facteurs, les caractéristiques de l’emploi, 

les défis et opportunités ainsi que les possibilités pour une transformation et diversification 

économiques.La deuxième étape porte sur le profil des acteurs économiques, en accordant 

une attention particulière aux groupes exclus, à la situation de l’emploi (emploi salarié et 

auto-emploi) par secteur, par type d’activité (formel et informel), par type d’entreprise et 

par région, selon la disponibilité des données.Sur la base des résultats obtenus aux deux 

premières étapes, la troisième étape identifie les contraintes à l’inclusivité de la croissance 

du point de vue des différents acteurs, à l’aide d’un arbre de décision qui s’inspire de celui 

de l’article de Hausmann, Rodrik & Velasco [2005]. 

1.3.4. Les analyses multi-indicateurs 

Ces analysesvisent à prendre en compte le caractère multidimensionnel de l’inclusivité de 

la croissance. Elles ont été promuespar les économistes de l’Asian Development Bank 

[2011, 2014], y comprisMcKinley [2010]. 

Leséconomistes de l’Asian Development Bank [2011, 2014] ont conçu un cadre de 

référence holistique de l’inclusivité de la croissance, qui inclut la pauvreté et les inégalités, 

la croissance économique et les opportunités d’emplois, l’inclusion sociale, la protection 

sociale ainsi que la gouvernance et la qualité des institutions. Au total, leur analyse repose 

sur un ensemble de 35 indicateurs, structurés en 5 compartiments (Cf. encadré 2). 

Quant à McKinley [2010], il propose un indicateur agrégé de la croissance inclusive, 

représentant la moyenne pondérée de sous-indicateurs représentatifs des5dimensions 

considérées que sont : (i) la croissance économique, l’emploi productif et les infrastructures 

économiques (50%), (ii) la pauvreté et l’inégalité (20%), (iii) l’égalité genre (5%), (iv) le 

développement humain (15%) et (iv) la protection sociale (10%). 

Anago & Houngbeme [2015]construisent un Indicateur Synthétique de Croissance 

Inclusive (ISCI) en suivant une démarche analogue, à la différence qu’ils s’emploient à 

retenir une pondération endogène obtenue à l’aide d’une Analyse en Composante Principale 

(ACP). Leur indicateur est appliqué à l’économie béninoise. 
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Encadré 2 : Les 35 indicateurs de l’ADB 

Le cadre développé par les économistes de l’ADB, désigné sous le sigle FIGI (Framework of Inclusive 

Growth Indicators) retient les 35 indicateurs suivants, couvrant 5 dimensions caractéristiques de 

l’inclusivité de la croissance, parmi lesquelles 3 piliers essentiels (« croissance », « inclusion sociale » 

et « protection sociale »), une composante cible « pauvreté et inégalité » et une composante 

transversale « gouvernance et institutions ». 
 

Pauvreté et inégalité 

Monétaire 

1. Incidence de la pauvreté par rapport au seuil 

national 

2. Incidence de la pauvreté en référence au seuil 

absolu de 2 USD par jour 

3. Ratio de la consommation ou du revenu des 

20% les plus riches comparativement aux 20% 

les plus pauvres. 

Non monétaire 

4. Durée moyenne de scolarisation (jeune et 

adulte) 

5. Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge 

(% des enfants de moins de 5 ans) 

6. Taux de mortalité des moins de 5 ans 

 

 

Pilier 1 

« Croissance et expansion des 

opportunités économiques » 

Pilier 2 

« Inclusion sociale pour 

garantir un accès équitable aux 

opportunités économiques » 

Pilier 3 

« Filets de protection sociale » 

Croissance économique et 

emploi 

7. Taux de croissance du PIB 

par habitant 

8. Taux de croissance du 

revenu moyen ou de la 

consommation moyenne par 

tête (quantile des plus 

pauvres, quantile des plus 

riches, total) 

9. Taux d’emploi 

10. Elasticité de l’emploi au PIB 

11. Nombre d’auto-employés ou 

d’employés familiaux pour 

100 employés salariés ou 

rémunérés 

Principales infrastructures 

12. Consommation électrique 

par habitant 

13. Proportion de voies pavées 

14. Taux de télé densité mobile 

(nombre d’abonnés à la 

téléphonie mobile sur 100 

personnes) 

15. Nombre de déposants pour 

1.000 adultes auprès des 

structures officielles de 

collecte de dépôts autres que 

les banques 

Accès à l’éducation et à la santé 

16. Espérance de vie scolaire 

(primaire au tertiaire) 

17. Ratio élèves par enseignant 

(au primaire) 

18. Couverture vaccinale des 

enfants d’un an contre la 

diphtérie, le tétanos et la 

coqueluche 

19. Médecins, infirmières et 

sages-femmes pour 10.000 

habitants 

20. Part des dépenses publiques 

consacrées à l’éducation 

21. Part des dépenses publiques 

consacrées à la santé 

Accès aux infrastructures et 

services de base 

22. Accès à l'électricité 

23. Part de la population utilisant 

des combustibles solides 

pour la cuisson 

24. Accès à l'eau potable 

25. Accès aux installations 

sanitaires améliorées 

Equité genre 

26. Parité (primaire, secondaire, 

tertiaire) 

27. Couverture en soins prénatals 

(au moins une visite) 

28. Ratio hommes/femmes en 

activité dans la population 

active 

29. Pourcentage de femmes 

parlementaires 

30. Score de protection sociale 

et du travail 

31. Part des dépenses publiques 

en sécurité sociale en 

matière de santé dans les 

dépenses publiques totales 

de santé 

32. Part des dépenses publiques 

totales consacrées à la 

sécurité sociale 

 

 

Gouvernance et institutions 

33. Participation et 

responsabilisation 

34. Efficacité des pouvoirs 

publics 

35. Indice de perception de la 

corruption 
 

Source : ADB [2011, 2014] 
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1.3.5. Les approches économétriques 

Les approches traditionnelles de décomposition du revenu ou de la consommation sont 

marquées par l’absence de contrôle vis-à-vis de l’endogénéité des variables utilisées. En 

effet, les sources sont issues des revenus, eux-mêmes déterminés par d’autres variables. Ces 

insuffisances ont orienté les travaux de recherche sur la piste économétrique. Plus 

précisément, Morduch & Sinclair [2002] introduisent la régression dans la décomposition. 

Cette méthode permet notamment de contrôler l’endogénéité des variables et d’intégrer leur 

continuité. L’approche économétrique permet de calculer l’exacte contribution d’une 

source particulière à l’inégalité totale, son écart-type et de déterminer son intervalle de 

confiance. Cette méthode, plus générale, peut être utilisée pour des facteurs de revenu ou 

des facteurs contribuant à la pauvreté tels que l’éducation, l’âge, la santé, l’emploi, le 

milieu de résidence, le sexe, etc. 

La plupart des travaux empiriques sur le sujet essaient toutefois de se focaliser sur les 

déterminants de la croissance à l’aide d’un modèle du type Mankiw, Romer & Weil [1992]. 

Il convient cependant de souligner que la méthode de décomposition de Shapley [1953], 

permet de lever la critique de Morduch & Sinclair [2002], en adoptant une décomposition 

basée sur une fonction de type Cobb-Douglas. En particulier, dans le cadre de la présente 

étude, l’outil d’analyse JoGGs (Job Generation and Growth) Decomposition de la Banque 

Mondiale [2010a] qui combine la valeur de Shapley [1953] et une fonction de type Cobb-

Douglas sera privilégié. 
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Partie 2 

Synthèse de la littérature et des 

faits stylisés sur l’inclusivité de la 

croissance au Bénin 
 

Plusieurs travaux conduits sur l’économie béninoise s’inscrivent dans le débat général sur 

l’inclusivité de la croissance. Sans être exhaustif, trois catégories retiennent l’attention dans 

le cadre de la présente synthèse de la revue de la littérature sur l’inclusivité de la croissance 

au Bénin. La première catégorie se rapporte aux travaux conduits par l’INSAE [2014, 2015, 

2016a, 2016b]sous l’égide du PNUD ou de la Banque Mondiale sur la dynamique de la 

pauvreté et ses déterminants à partir des enquêtes EMICoV réalisées en 2006-2007, 2009, 

2011 et 2015. Ces travaux examinent en particulier le caractère pro-pauvre de la croissance, 

et s’emploient à déterminer les leviers de promotion de la croissance économique, de 

l’emploi et des revenus.La deuxième catégorie concerne les analyses diagnostiques de 

l’économie béninoise. Sous ce registre, l’article de Ianchovichina [2008],basé sur la 

méthode HRV appliquée à l’économie béninoise, sert de référence. La troisième catégorie a 

trait aux analyses « multi-indicateurs » de la croissance inclusive. En la matière, l’article de 

Anago & Houngbeme [2015] fait office de précurseur. 

2.1. Croissance économique, développement humain etpauvreté au Bénin 

• L’économie béninoise est vulnérable aux chocs 

La croissance économique est instable au Bénin. Bien que favorisée au cours de la période 

récente par les investissements publics et privés ainsi que l’essor des services 

(télécommunications, bancaires, portuaires) et la bonne tenue globale de la production 

agricole, la croissance économique ne s’est pas maintenue sur le sentier requis pour 

infléchir durablement la pauvreté. 

Figure3 : Evolution de la croissance économique entre 2000 et 2015 

 
Sources : INSAE, DGAE (taux de croissance, base 100=2007) 
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Figure 4 : Evolution de l’IDH global et de ses composantes 

entre 1980 et 2015 

 

Source : PNUD (RDH 2016) 

La croissance a constamment marqué le pas face aux chocs économiques (crise économique 

et financière), climatiques (inondation et sécheresse), énergétiques (délestage, réduction des 

subventions sur le carburant au Nigeria) et à la volatilité des cours des matières premières, 

ce qui n’a pas permis d’atteindre l’objectif de 7,5% attendu en 2015, au titre de la SCRP 3. 

Ce niveau de vulnérabilité est caractéristique des faiblesses structurelles de l’économie 

béninoise,qui ont fait l’objet d’une analyse diagnostique parIanchovichina [2008], dont les 

résultats seront détaillés par la suite. 

• Le niveau de développement humain demeure faible malgré les progrès 

notable. Il est obéré par les inégalités liées au genre. 

Globalement, le niveau de 

développement humain au Bénin 

s’est nettement amélioré depuis 

1990. L’IDH du Bénin, déterminé 

par le PNUD [2017a, 2017b], est 

passé de 0,345 à 0,485, entre 1990 et 

2015. 

Cette amélioration résulte 

principalement des progrès réalisés 

dans les domaines sanitaire et 

éducatif, et dans une moindre mesure 

des gains résultant de la croissance 

économique. En effet, entre 1990 et 

2015, l’espérance de vie au Bénin 

s’est accrue de 6,3 ans, la durée 

moyenne de scolarisation s’est allongée de 1,9 année et la durée probable de scolarisation a 

progressé de 5,4 ans. Quant au revenu moyen par habitant, il s’est renforcé à un rythme 

moyen annuel de 0,5%. 

Malgré ces performances, le niveau de développement humain au Bénin demeure faible. 

Comparativement aux autres pays, l’IDH du Bénin en 20153 (0,485) est en retrait par 

rapport à la moyenne observée dans l’ensemble des pays à faible niveau de développement 

humain (0,508) et celle des pays de l’Afrique subsaharienne (0,523). 

Au plan communautaire, en 2015, le Bénin (167e) a présenté un niveau de performance 

similaire à celui du Togo (0,487 ; 166e), se situant en dessous du Sénégal (0,494 ; 162e) et 

au-dessus de la Côte d’Ivoire (0,474 ; 171e), de la Gambie (0,452 ; 173e), du Mali (0,442 ; 

175e), du Liberia (0,427 ; 177e), de la Guinée-Bissau (0,424 ; 178e), de la Sierra Leone 

(0,424 ; 179e), de la Guinée (0,414 ; 183e), du Burkina Faso (0,402 ; 185e) et du Niger 

(0,353 ; 187e). Par contre, les performances du Bénin sont restées modestes comparées au 

niveau atteint par le Cap-Vert4 (0,648 ; 122e), le Ghana (0,579 ; 139e) et le Nigeria (0,527 ; 

152e). 

En prenant en compte les inégalités, l’IDH ajusté aux inégalités (IDHI) ressort à 0,304. Il 

s’en suit une perte globale de 37,4%. Ainsi, au Bénin, 37,4% du niveau potentiel de 

développement humain sont perdus, du fait des inégalités. La perte constatée est plus 

                                                            

3Le Rapport Mondial sur le Développement Humain de 2016 porte sur les données disponibles au mieux à fin 2015. 

4 En 2015, parmi les Etats membres de la CEDEAO, seuls le Cap-Vert et le Ghana figurent dans la catégorie des 
pays à niveau de développement moyen. 
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importante que celle estimée pour l’Afrique subsaharienne (32,2%) et l’ensemble des Etats 

classés (22,3%).De fortes inégalités persistent dans le domaine de l’éducation (44,8%) et de 

la santé (37,0%) et du revenu (29,4%). 

Figure 5 : IDH et ses composantes, ajustés aux inégalités 

La perte de développement humain au Bénin liée aux inégalités est importante et 

représente 37,4% de l’IDH. Cette perte provient de toutes les dimensions, en 

particulier de l’éducation et de la santé. 

 

Sources : PNUD (RDH 2016) et calculs de l’équipe de rédaction 

Les inégalités déteignent également sur les relations de pouvoir entre les hommes et les 

femmes. L’Indice des Inégalités de Genre (IIG) calculé pour le Bénin est ressorti à 0,613 

(ou 61,3%). L’inégalité de genre au Bénin est ainsi plus élevée que la moyenne observée à 

l’échelle de l’Afrique subsaharienne (57,2%). 

L’IIG obtenu indique qu’au Bénin, en considérant les conditions moyennes de vie dans les 

trois (03) dimensions retenues, à savoir la santé, l’autonomisation et le marché de l’emploi, 

les femmes ne bénéficient que de 38,7% de ces conditions, présentant un déficit de 61,3% 

par rapport aux hommes. Une illustration quantifiée viendrait à dire qu’au Bénin, si les 

hommes reçoivent 100 unités pour leur bien-être, les femmes, quant à elles, n’obtiennent 

que 38,7 unités pour des considérations liées uniquement au genre. 

L’analyse des dimensions de l’IIG montre que la santé de la reproduction est le facteur qui 

contribue le plus à l’inégalité de genre au Bénin. Malgré les progrès enregistrés ces 

dernières années sous l’effet des programmes initiés par le Gouvernement, d’une part en 

faveur des femmes enceintes, et d’autre part pour la scolarisation accrue des filles, le taux 

de mortalité maternelle et le taux de fécondité chez les adolescentes sont encore trop élevés. 

Le taux de mortalité maternelle s’établit ainsi à 405 et le taux de fécondité chez les 

adolescentes (15-19 ans) se situe à 83,2en 2015. Ainsi donc, la reproduction demeure 

risquée et commence trop tôt au Bénin. Cette situation est préjudiciable à la santé des filles 

et limite leurs opportunités futures dans la mesure où les grossesses précoces les empêchent 

d’aller à l’école, et les confinent dans des secteurs d’activités où la main d’œuvre est peu 

qualifiée. 

• La pauvreté est persistante. Son évolution est déterminée par les effets de 

redistribution 

Ce contexte, caractérisé par la vulnérabilité aux chocs et un développement humain faible, 

accentué par les inégalités, en termes d’accès au revenu, à la santé et à l’éducation, n’a pas 

favorisé la réduction de la pauvreté. Les données des enquêtes EMICoV réalisées entre 
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2006 et 2015, indiquent une extension de l’incidence de la pauvreté monétaire tandis que la 

pauvreté non monétaire affiche une tendance baissière. 

Les analyses économétriques conduites par l’INSAE [2016a] en vue de l’identification des 

déterminants de la pauvreté monétaire révèlent que les variables spatiales (milieu de 

résidence et département de résidence) exercent un effet permanent sur le revenu. Il en est 

de même des indicateurs économiques et de niveau de vie. En particulier, le confort du 

logement, la possession de moyens de transport et de communicationsont caractéristiques 

des ménages riches. Par contre, au titre des variables sociodémographiques, seul le niveau 

d’instruction du chef du ménage semble déterminer durablement la pauvreté. A l’inverse, la 

taille du ménage et l’âge du chef de ménage ont des effets non linéaires et mitigés dans le 

temps. 

Figure 6 : Evolution de la pauvreté entre 2007 et 2015 

Incidence de la pauvreté monétaire 

En 2015, 40,1% des ménages présentent des 

dépenses de consommation moyenne par tête 

inférieures au seuil de pauvreté national. L’incidence 

de la pauvreté monétaire s’est constamment étendue 

sur la période 2007-2015 pour se situer nettement 

au-dessus de l’objectif poursuivi dans le cadre de la 

SCRP 3, dont la mise en œuvre devait permettre de 

la réduire à 25% en 2015. 
 

Incidence de la pauvreté non-monétaire 

Contrairement à la pauvreté monétaire, l’incidence 

de la pauvreté non monétaire, déterminée sur la base 

des conditions d’existence (possession de biens 

d’équipement et caractéristiques du logement) 

connait une tendance baissière. Elle a baissé de 10,4 

points de pourcentage pour s’établir à 29,4% en 

2015. 

 

Pauvreté et milieu de résidence 

En règle générale, l’incidence de la pauvreté est plus 

prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain, tant 

du point de vue monétaire que non monétaire. Par 

ailleurs, le niveau élevé de l’incidence de la pauvreté 

non monétaire en milieu rural invite à relativiser le 

niveau observé à l’échelle nationale. En définitive, la 

pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire sont 

très marquées en milieu rural. 
 

Pauvreté et sexe du chef de ménage 

L’incidence de la pauvreté monétaire s’est étendue 

au sein des ménages dirigés par les femmes. Alors 

qu’elle n’était que de 26,5% en 2007 et de 27,6% en 

2011, l’incidence de la pauvreté monétaire au sein 

des chefs de ménages de sexe féminin s’est 

considérablement accrue pour atteindre 40,1%, se 

situant au même niveau que celle des ménages 

dirigés par les hommes. S’agissant de la pauvreté 

non monétaire, elle touche en majorité les ménages 

tenus par les femmes, avec une incidence 

relativement élevée (38,5% en 2015). 
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Pauvreté et niveau d’instruction du chef de 

ménage 

Les données des enquêtes EMICoV permettent de 

soutenir, sans équivoque, la thèse selon laquelle les 

conditions de vie s’améliorent avec le niveau 

d’instruction du chef de ménage. En effet, 

l’incidence de la pauvreté monétaire et non 

monétaire décroît à mesure que le niveau du chef de 

ménage s’élève. 
 

Source : INSAE [2016a]. 

La hausse de l’incidence de la pauvreté notée entre 2011 et 2015 s’explique essentiellement 

par l’effet dominant de la redistribution. 

Tableau2 : Décomposition de la variation de l’incidence de la pauvreté en composantes 

croissance et redistribution 

P0 

(2011) 

P0 

(2015) 
Différence 

Composante 

croissance 

Composante 

redistribution 

0.362 0.401 0.039 -0.004 0.043 

P0 

(2007) 

P0 

(2009) 
Différence 

Composante 

croissance 

Composante 

redistribution 

0.375 0.352 -0.023 0.036 -0.059 

Source : INSAE [2016a, 2014]. 

En effet,les résultats de la décomposition de la variation de la pauvreté,faite selon la 

méthode de décomposition de Shapley proposée parShorrocks [1999],confirment 

l’importance à accorder à l’inégalité dans une perspective d’une stratégie de réduction de la 

pauvreté basée sur une croissance pro-pauvre.L’effet croissance, qui évalue le changement 

de la pauvreté qui serait obtenue si l’inégalité reste constante, est quasiment nul. Par contre, 

l’effet redistribution, évaluant le changement de la pauvreté imputable à une variation de 

l’inégalité lorsque le revenu moyen est constant, explique l’intégralité de la hausse de 

l’incidence de la pauvreté observée entre 2011 et 2015. Ainsi, l’épisode de la hausse de 

l’incidence de la pauvreté noté entre 2011 et 2015 est essentiellementimputable à une 

hausse des inégalités. 

2.2. Diagnostic de la croissance économique au Bénin 

• La principale contrainte à la croissance économique à court terme concerne le 

faible niveau de rendement de l’investissement privé, en liaison avec le coût 

élevé des services d’infrastructure, le faible niveau d’internalisation des 

avancées technologiques par les entreprises ainsi que les défaillances de 

l’administration publique, notamment en termes de fiscalité, de lutte contre la 

corruption, de passation des marchés et d’exécution des contrats. 

En effet, conformément aux résultats de l’analyse diagnostique conduite par Ianchovichina 

[2008], sur la base de la méthode HRV,en comparant les caractéristiquesde l’économie 

béninoise à celles des économies de la sous-région et aux autres pays africains qui affichent 

les meilleures performances économiques, l’économie béninoise n’est pas soumise à des 

contraintes de liquidités à court terme. La faiblesse de l’investissement privé relève plutôt 
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du faible rendement des activités économiques, consécutif aux services d'infrastructure très 

coûteux et peu fiables, notamment l’électricité, le transport ferroviaire et routier ainsi que la 

télécommunication. 

L’économie béninoise est également marquée par le faible niveau d’innovation. Du moins, 

les entreprises béninoises ne parviennent pas à s’approprier pleinement les avancées 

technologiques internationales et à les adapter afin de réduire leur coût de production, pour 

être plus compétitives sur les marchés étrangers et améliorer ainsi leur rentabilité. 

Par ailleurs, les activités économiques ne sont pas favorisées par les défaillances de 

l’administration publique, en particulier au niveau de la politique fiscale, de la passation des 

marchés et de l’exécution des contrats, de même qu’en matière de lutte contre la corruption. 

Ianchovichina [2008] observe, de manière subséquente, que l’économie béninoise s’est très 

peu diversifiée et a accru sa dépendance à l’égard de deux activités principales, à savoir « la 

culture du coton » et « l’activité de commerce et de transit ». Cette dernière activité 

dépendant fortement de la politique commerciale du Nigeria, elle exacerbe la vulnérabilité 

de l’économie béninoise aux chocs externes. 

Figure7 : Diagnostic de la croissance par la méthode HRV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait de Hausmann, Rodrik & Velasco [2005, 2006] 

• Le capital humain, la gestion macroéconomique et l’intermédiation financière 

devraient être renforcés afin de soutenir la croissance économique à moyen 

terme 

Bien que le capital humain, la gestion macroéconomique (coordination entre les politiques 

budgétaire et monétaire) et l’intermédiation financière ne constituent pas des contraintes 

majeures à court terme, ils devraient être renforcés. A défaut, ils pourraient constituer des 

contraintes importantes à la promotion de la croissance à moyen terme (Ianchovichina 

[2008]). 

Causes possibles 

Faible rendement de 
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Faible rendement 
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international 
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Problème : Faible niveau de l’investissement privé et de la création d’entreprises 
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2.3. L’inclusivité de la croissance au Bénin 

Comme indiqué précédemment, Anago & Houngbeme [2015] proposent un Indicateur 

Synthétique de Croissance Inclusive (ISCI) à la McKinley [2010], à la différence qu’ils 

retiennent une pondération endogène obtenue à l’aide d’une Analyse en Composante 

Principale (ACP). Leur indicateur est appliqué à l’économie béninoise. 

Ils définissent la croissance inclusive comme une croissance qui met l’accent sur l’emploi 

productif, qui crée de nouvelles possibilités économiques, qui garantit l’égalité d’accès à 

ces opportunités à tous les segments de la société, qui assure la protection sociale et le 

renforcement de la cohésion sociale. C’est « une croissance reposant sur une base large, une 

croissance partagée et une croissance pro-pauvre ». 

Sur cette base, ils utilisent 245 variables, couvrant la croissance économique, la structure du 

système productif, l’emploi, les infrastructures, l’équité genre, la santé, la démographie, 

l’assainissement et la gouvernance.Les données utilisées couvrent la période 1995-2012 et 

proviennent des bases de données de l’INSAE et de la Banque Mondiale. 

• L’inclusivité de la croissance s’est renforcée entre 1995 et 2012 sous l’effet de 

de l’amélioration des indicateurs de la santé, du revenu et de l’accès aux 

infrastructures de télécommunications. Le secteur primaire y contribue plus 

que les secteurs secondaire et tertiaire. 

L’ISCI présente une tendance à la hausse, traduisant une amélioration de la croissance 

inclusive au Bénin sur la période d’analyse. Il est passé de 91,29 en 1995 à 117,36 en 2012, 

soit une croissance globale de 28,6% sur l’ensemble de la période. 

Figure 8 : Evolution de l’ISCIentre 1995 et 2012 Tableau 3 : Contribution à l’ISCI 

  

Source : Anago & Houngbeme [2015] 

L’amélioration de l’inclusivité de la croissance, au sens de cet indicateur, est soutenue par 

les indicateurs des composantes « santé et démographie », « croissance et structure de 

                                                            

5 Les 24 indicateurs se présentent comme suit : taux de croissance économique, parts respectives des secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire dans le PIB, taux de chômage, utilisation d’internet, télé-densité mobile qui mesure 
la proportion de la population abonnée à la téléphonie mobile, ratio femmes/hommes dans l’enseignement primaire, 
ratio femmes/hommes dans l’enseignement secondaire, pourcentage des accouchements réalisés par un personnel 
qualifié, pourcentage de femmes employées salariées non agricoles, dépenses publiques en santé, taux de mortalité 
des moins de 5 ans pour 1.000 habitants, taux de mortalité maternelle pour 1.000, espérance de vie à la naissance, 
prévalence de la tuberculose pour 100.000 habitants, taux de malnutrition des moins de 5 ans, taux net de 
scolarisation primaire, taux net de scolarisation secondaire, dépenses publiques en éducation, part de la population 
ayant accès à l’eau potable, part de la population ayant accès à l’assainissement, indice d’allocation des ressources 
qui mesure l’homogénéité de répartition des ressources de l’Etat entre les différents secteurs socio-économiques, 
moyenne collective des politiques structurelles. 
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l’économie » et « accès à la téléphonie mobile et à internet ». Ces trois domaines ont 

contribué à hauteur de 96,1% à l’évolution de l’inclusivité de la croissance au Bénin au 

cours de la période sous revue. 

La composante « croissance et structure de l’économie » comprend le taux de croissance 

réel et les parts des secteurs primaire, secondaire et tertiaire dans le PIB. Il convient de 

relever que la contribution du taux de croissance s’élève à 10,2%. Celle de la part du 

secteur primaire s’établit à 5,5%, représentant le cumul des contributions des secteurs 

secondaire (3,5%) et tertiaire (2,0%). 

La composante « éducation et genre » présente une contribution négative (-9,4%) à 

l’inclusivité de la croissance économique, en raison notamment du taux net de scolarisation 

primaire (-15,9%). Par ailleurs, la contribution de l’emploi est très faible (0,6%). 

Ces contributions traduisent les efforts à consentir en matière d’éducation, de promotion de 

l’égalité genre et de l’emploi dans le but de renforcer la croissance économique et d’en tirer 

le meilleur profit, en termes d’inclusion (Anago & Houngbeme [2015]). 

S’agissant particulièrement de l’emploi, il matérialise le second pilier de la croissance 

inclusive. Il fait notamment l’objet de l’ODD 8 « Travail décent et croissance 

économique », qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Par ailleurs, la stratégie de 

croissance 2013-2022 de la BAD pour la transformation de l’Afrique insiste sur 

l’importance de la création des opportunités d’emploi pour tous. Cette préoccupation est 

examinée dans les lignes qui suivent à travers une analyse des liens entre la croissance et 

l’emploi au Bénin. 
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Partie 3 
Analyse des liens entre la 

croissance et l’emploi au Bénin 
 

Les relations entre la croissance et l’emploi sont examinées à l’aide de l’outil d’analyse 

JoGGs (Job Generation and Growth) Decomposition de la Banque Mondiale [2010a] qui 

combine la valeur de Shapley [1953] et une fonction de type Cobb-Douglas.L'objectif de 

cette méthodologie est de comprendre comment la croissance est liée aux changements de 

l'emploi, de la production par travailleur et de la structure de la population au niveau global 

et par secteur. De plus, elle permet de décomposer les sources de la croissance de la 

production par travailleur dans la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF), les 

mouvements d'emplois d'un secteur à l'autre ou des changements dans le rapport capital-

travail. 

Cette analyse prend également appui sur les caractéristiques de l’emploi, publiées 

récemment par l’INSAE [2017], résumées comme suit. 

3.1. Caractéristiques de l’emploi au Bénin 

Les données de l’enquête EMICoV 2015 fournissent les principales indications suivantes 

sur l’emploi au Bénin. 

Figure 9 : Caractéristiques de l’emploi au Bénin 

Population en âge de travailler 

La population en âge de travailler (15-64ans) représente 46,2% de la population totale. La population 

béninoise est très jeune : les enfants de moins de 15 ans représentent 47% de la population. Deux tiers de la 

population ont moins de 25 ans. Environ 200.000 jeunes béninois atteignent chaque année l’âge de travailler. 

Une telle structure soumet le marché du travail et le système éducatif à de très fortes pressions. 

(Pyramide des âges) 
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Le niveau d’éducation des 15-64 ans est faible 

56% des 15-64 ans n’ont jamais été scolarisés. Ce 

taux s’élève à 80% pour les femmes rurales. Même 

quand elles sont scolarisées, les femmes, en 

particulier en milieu rural, quittent l’école très tôt. La 

situation s’améliore chez les jeunes générations : 

seuls 33% des 15-24 ans n’ont jamais été scolarisés 

contre plus de 60% chez les plus de 25 ans. Près de 

90% des jeunes urbains et 70% des jeunes ruraux 

âgés de 9 à 11 ans sont scolarisés. 

 

Le secteur agricole demeure le principal 

pourvoyeur d’emplois. 

Le secteur agricole représente 42% des emplois, 

suivi du secteur du commerce (19%) et des 

activités de fabrication (15%). L’auto-emploi 

domine largement les autres formes d’emploi (81% 

des emplois). Seulement un emploi sur huit est 

salarié du public ou du privé. 

Le taux de chômage au sens du BIT est de 

0,7% mais il s’élève à 2,3% en prenant en 

compte les chômeurs découragés. 

Le chômage se concentre chez les jeunes urbains 

ayant suivi une éducation secondaire ou 

supérieure. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans ayant 

suivi un cursus d’enseignement supérieur sont les 

plus touchés avec un taux de chômage de 16%. 

Le sous-emploi est un défi majeur. 

72% des actifs occupés occupent un emploi de 

moins de 35 heures et/ou un emploi rémunéré en 

dessous du SMIG. Le taux de sous-emploi visible 

est de 35% et le taux de sous-emploi invisible de 

62%. Neuf jeunes (15-25 ans) sur 10 sont en 

situation de sous-emploi, ainsi que neuf femmes 

rurales sur 10. 

La transition des jeunes vers l’emploi se fait 

lentement et tardivement. A 25 ans, le taux de 

scolarisation approche zéro mais le taux d’emploi 

n’est que de 61% chez les urbains et 66% chez les 

ruraux. Il faut attendre environ 30 ans pour voir le 

taux d’emploi atteindre son maximum chez les 

hommes. 

Un tiers des femmes en âge de travailler reste 

en dehors du marché de l’emploi, principalement 

en raison du poids des tâches domestiques qu’elles 

sont seules à accomplir. En milieu rural, 44% des 

femmes travaillent moins de 35 heures par 

semaine. 

Plus de 20% des femmes rurales travaillent 

sans être payées contre seulement 10% des 

hommes ruraux et 6% des hommes urbains. 15% 

des emplois agricoles ne donnent pas lieu à une 

rémunération. 

Les femmes occupent systématiquement des 

emplois moins rémunérés que les hommes. 

Leurs revenus sont en moyenne deux fois 

inférieurs à ceux des hommes. 

Source : INSAE [2017] 

3.2. Liens entre la croissance économique et l’emploi au Bénin 

3.2.1. Les données 

Les données utilisées pour établir le profil de la croissance économique au Bénin en termes 

d’emploi et de productivité proviennent de l’INSAE et de la DGAE. Elles concernent les 

comptes nationaux et les données démographiques. 

En ce qui concerne notamment les comptes nationaux, le stock de capital physique ( tK ) a 

été estimé par la méthode de l’inventaire permanent 1)1(  ttt KIK  . Avec tI  

représentant la formation brute de capital fixe (FBCF) et   le taux de dépréciation, fixé à 

6%, en référence aux travaux de Hall & Jones [1999]. A 0t , le stock du capital physique 

initial est   gIK 00  où g  est le taux de croissance annuel moyen de l’investissement 

sur la période d’analyse 2002-2013. Cette période a été retenue en raison de la disponibilité 

des données requises pour l’analyse, notamment les informations collectées lors des RGPH. 
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Les résultats sont présentés étape par étape suivant la méthodologie JoGGs de la Banque 

Mondiale [2010a]. 

3.2.2. La méthodologie 

Le PIB par habitant NYy  peut s’exprimer comme suit :  

 1
N

A

A

E

E

Y

N

Y
  ou  2aey  . 

Y est la somme des valeurs ajoutées, E l’emploi total, A représente la population active et 

N  la population totale. Par extension, cela implique que EY est une mesure de la 

productivité (la production par travailleur), eAE   est une mesure du taux d’emploi 

(c’est-à-dire la part de la population en âge de travailler qui est employée) et aNA   est 

la part de la population active dans la population totale.Dès lors,  , e  et a dans l’équation 

(2) se réfère à la productivité du travail, au taux d’emploi et à la part de la population active 

dans la population totale. La somme du taux d’accroissement de ,  et  correspond à la 

variation du PIB par tête. 

Notons donc  , e  et a la fraction de croissance liée à chacune des composantes, en 

d’autres termes les élasticités. 

Le taux de croissance du PIB par habitantpeut alors s’exprimer comme suit :

 3
y

y
a

y

y
e

y

y

y

y 



   et la variation de la production totale par 

 4yayeyy    . 

A partir de l’équation (4), il vient que y représente la contribution de la production par 

travailleur à la variation de la production par tête lorsque le taux d’emploi e  et la part de la 

population active dans la population totale a  restent fixes. 

Ces deux composantes peuvent demeurer inchangées de plusieurs manières. Elles peuvent 

simultanément demeurer à leur niveau initial, ou à leur niveau observé en fin de période, 

tout comme l’une peut garder son niveau initial alors que l’autre se fixe à son niveau de fin 

de période. Certaines décompositions considèrent seulement le cas où les deux 

composantes restent à leur niveau de début de période ou de fin de période. Dès lors, il en 

résulte un résidu. A la différence de ces méthodes, la décomposition de Shapley balaie 

toutes les alternatives possibles et effectue par la suite une moyenne pondérée de toutes ces 

alternatives, éliminant ainsi tout résidu. De ce fait, toute composante de la valeur de 

Shapley peut être interprété comme un contrefactuel, comme un « indicateur d’impact ». 

De manière analogue, ye  représente la contribution de l’emploi à la variation de la 

production par tête et ya  est la contribution des évolutions démographiques à la variation 

de la production par tête, lorsque les deux autres composantes sont inchangées. 

Une fois que la variation globale du PIB par habitantest ainsi décomposée, il est possible 

d’approfondir l’analyse en affinant la décomposition selon les variables clés, notamment (i) 

la décomposition des variations du taux d’emploi pour mettre en évidence l’importance de 

chaque secteur, (ii) la décomposition de la production totale par tête dans le but de mettre 

en lumière le rôle du capital, de la productivité totale des facteurs et des mutations 

intersectorielles de l’emploi. 

 e a
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Ainsi, dans le but de cerner la contribution de chaque secteur à la création de l’emploi et à 

la croissance du PIB par tête, la variation du taux d’emploi e peut être décomposée par 

secteur : 

)5(
1





s

i
iee  , avec 

A

E
e i

i    est la variation de l’emploi dans le secteur i  en 

proportion de la population active. Cela fournit une simple idée du secteur qui contribue le 

plus à l’emploi. Toutefois, dans la mesure où l’intérêt porte sur la dynamique entre la 

croissance économique et l’emploi, il convient d’étudier le lien entre la variation de 

l’emploi dans le secteur i  et la variation observée du PIB par tête. En particulier, en suivant 

la procédure de décomposition précédente, la contribution du secteur i s’obtient par le 

produit de sa contribution à la variation totale de l’emploi et la contribution du taux 

d’emploi à la variation de la production par tête déterminée précédemment. 

L’étape suivante a consisté à décomposer la production par tête entre les effets liés aux 

mutations intersectorielles et les changements intra-sectoriels, en notant que : 

 6
E

E

E

Y

E

Y i

S i

i , ou de manière équivalente que )7(
1

i

S

i
i s



  , avec iY  la valeur 

ajoutée du secteur Si ,,1 , iE  l’emploi dans le secteur i . Ce qui signifie que 

iii EY  correspond la production par travailleur dans le secteur i , EEs ii   est la part 

du secteur i  dans l’emploi total. Cette équation traduit simplement que la production totale 

par travailleur est la somme des productions par travailleur des secteurs pondérées par la 

part de chaque secteur dans l’emploi total. 

A l’aide de la méthode de Shapley, les variations de la production par travailleur au plan 

national peuvent être décomposées, de manière à distinguer d’une part, les variations de la 

production par travailleur au sein des secteurs (composante intra-sectorielle) et d’autre part, 

les mouvements des travailleurs entre les secteurs (composante intersectorielle). Toute 

augmentation de la production par travailleur au niveau d’un secteur devrait se traduire par 

une amélioration de la production moyenne par travailleur (toutes choses étant égales par 

ailleurs). L’importance de cet effet dépend de la taille de chaque secteur dans l’emploi total. 

Par ailleurs, la réallocation des travailleurs entre les secteurs de niveaux différents de 

productivité peut améliorer la production moyenne par tête si elle implique une migration 

des travailleurs vers les secteurs à productivité plus élevée. 

Il importe de remarquer que l’interprétation adéquate des variations agrégée ou sectorielles 

de la production par travailleur nécessite une analyse plus approfondie. En effet, une 

augmentation de la production par tête peut provenir de trois sources différentes, à savoir 

une amélioration du ratio capital/emploi, une amélioration de la productivité totale des 

facteurs et une réallocation des emplois des secteurs à faible productivité vers ceux à forte 

productivité, comme décrit ci-dessus. 

A cet égard, nous considérons une fonction Cobb-Douglas   )8(
1 




 EKEY . Sous 

l’hypothèse d’un marché compétitif, 1  est la part des rémunérations du capital dans la 

valeur ajoutée totale. Ayant ainsi une estimation de  , il est possible de déterminer la 

productivité totale des facteurs. A la période initiale, elle vaut : 

    )9(0

)1(

00 




 ttt

PTFEKEY


. A la seconde période, en prenant en compte les effets 

de réallocation, la PTF vaut      )10(1

)1(

11 




 ttBt
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 . 
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Le terme entre les crochets représentejuste la production par tête à la seconde période nette 

des effets de réallocation. 

Dès lors,la différence entre (10) et (9), fournie la variation de la PTF, nette des effets de 

réallocation. 

Il est alors possible de déterminer dans quelle mesure la variation de la production par tête, 

nette des effets de réallocation est liée à l’augmentation du capital par tête EK  ou à la 

PTF. 

Les résultats obtenus en adoptant cette approche séquentielle sur l’économie béninoise 

entre 2002 et 2013 (données issues des RGPH), se déclinent comme suit. 

3.2.3. Les résultats 

Profil général de la production, de la productivité et de l’emploi 

Le tableau 4 ci-dessous présente les principales données utilisées. Le Bénin a enregistré une 

progression du PIB par habitant de 4,5% entre 2002 et 2013. Cette croissance s’est 

accompagnée d’une baisse du taux d’emploi (-29,3%), un accroissement de la productivité 

(+33,2%) et une augmentation de la part de la population active (+4,6%). Ces résultats 

descriptifs indiquent déjà un profil de la croissance qui n’est pas pro-emploi dans le sens où 

la croissance est associée à une contraction de la part des employés dans la population 

active. 

Tableau 4 : Emploi, production, productivité et population 

(Bénin 2002-2013) 

 
2002 2013 

Variation 

(%) 

PIB (en millions de FCFA) 2,363,400 3,627,253 53.5 

Population totale 6,800,000 9,983,884 46.8 

Population active 2,830,876 4,614,667 63.0 

Nombre total de travailleurs 2,703,389 3,115,653 15.2 

PIB par habitant 347,559 363,311 4.53 

Production par travailleur 874,236 1,164,203 33.17 

Taux d’emploi 95.50 67.52 -29.30 

Part de la population active 41.63 46.22 4.59 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

Décomposition de la croissance du PIB par habitant 

La décomposition du PIB par habitant (aux prix constants de 2007) fournit les résultats 

suivants. 

Tableau 5 : Décomposition de la variation du PIB par tête 

(Bénin 2002-2013) 

  
Franc CFA 

2007 

Contribution 

(en %) 

Variation totale du PIB par tête 15,752.03 100 

Variation liée au PIB par travailleur 103,504.83 657.09 

Variation liée au taux d’emploi -125,578.15 -797.22 
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Variation liée au changement de la part de la population active 37,825.35 240.13 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

De prime abord, les contributions sont extrêmement élevées, caractéristiques d’un pays à 

faible niveau du PIB par habitant. 

Dans le cas du Bénin, les résultats suggèrent que pour obtenirune augmentation du PIB par 

habitant de 100 FCFA, les changements liés uniquement à la productivité, en isolant toutes 

les autres composantes doivent s’élever à 657,1 FCFA et ceux provenant du changement de 

la structure la population active à 240,1 FCFA, pour compenser l’effet négatif et très 

important du taux d’emploi (-797,2 FCFA). Ces effets multiplicateurs traduisent que le 

niveau de la productivité du travail est très faible au Bénin et que le pays ne profite pas 

encore du dividende démographique. En particulier, l’effet négatif très important du taux 

d’emploi indique que l’emploi au Bénin est très peu productif. Ces résultats sont en ligne 

avec le niveau d’éducation de la population. Comme indiqué ci-dessus, 56% des 15-64 ans 

n’ont jamais été scolarisés et seulement 4% des 15-64 ans justifient d’un niveau d’étude 

« supérieur ». 

Répartition sectorielle de l’emploi et productivité du travail 

L’agriculture est le secteur qui emploie le plus. Elle occupe entre 1,2 million et 1,4 million 

de personnes, soit 47,1% des travailleurs en 2002 et 44,1% en 2013. Viennent ensuite le 

commerce et la restauration (29,0% en 2002 et 22,7% en 2013), l’industrie manufacturière 

(9,0% en 2002 et 11,0% en 2013) et les autres services (7,3% en 2002 et 12,8% en 2013) 

qui incluent essentiellement la fonction publique. 

Figure 10 : Répartition sectorielle de l’emploi 

 

Source : RGPH 2002 et 2013 
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Naturellement, en termes de productivité, la tendance s’inverse. La productivité du travail 

dans le secteur agricole figure parmi les plus faibles. En règle générale, hormis le secteur 

des banques et assurances, les autres secteurs affichent une productivité du travail 

relativement faible. En effet, la productivité du travail dans le secteur des banques et 

assurances est sans commune mesure la plus importante. Ce secteur emploie très peu de 

personnes, généralement très qualifiées, et génèrede fait la valeur ajoutée par travailleur la 

plus importante comparativement aux autres secteurs. 

Cette situation interpelle du point de vue de la politique économique. Une faible 

productivité implique de faibles revenus pour les travailleurs et par extension de faibles 

perspectives pour surmonter la pauvreté. De manière subséquente, la majorité des 

travailleurs au Bénin sont détenteurs d’un emploi peu rémunéré, ce qui constitue un enjeu 

de taille dans la lutte contre la pauvreté. En particulier, la situation du secteur agricole est 

préoccupante car elle renferme la plus grande partie de la force de travail. 

Figure 11 : Productivité du travail par secteur 

 

Source : RGPH 2002 et 2013 

Contribution sectorielle à la création de l’emploi 

Le taux global d’emploi (effectif) est passé de 95,50% en 2002 à 67,52% en 2013, soit une 

baisse absolue de 27,90 points de pourcentage, qui se décompose comme suit par secteur. 

Tableau 6 : Décomposition de la variation du taux d’emploi 

(Bénin 2002-2013) 

  

Contribution à la 

variation totale du 

taux d’emploi 

(points de 

pourcentage) 

Contribution du 

secteur (en %) 

Agriculture, pêche et chasse -15.27 54.6 

Industrie extractive -1.20 4.3 
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Industrie manufacturière -1.23 4.4 

Eau, Electricité et Gaz 0.04 -0.1 

Bâtiments et Travaux Publics 0.16 -0.6 

Commerce et restauration -12.41 44.3 

Transport et communication 0.15 -0.5 

Banques et Assurances 0.05 -0.2 

Autres Services 1.72 -6.2 

Variation total du taux d’emploi -27.98 100.0 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

La baisse du taux d’emploi entre 2002 et 2013 provient principalement du secteur agricole 

(54,6%) et du commerce et de la restauration (44,3%) qui ont enregistré des diminutions de 

leur taux d’emploi respectivement de 15,27 et 12,41 points de pourcentage. Des évolutions 

favorables en termes de création d’emplois sont enregistrées au niveau des secteurs 

« Bâtiments et Travaux Publics » (+0,16 point de pourcentage), « Transport et 

communication » (+0,15 point de pourcentage), même si en termes d’impact ces créations 

sont très faibles. La hausse observée au niveau des « autres services » dénote 

essentiellement les recrutements dans la fonction publique. 

Ces résultats indiquent que la croissance de la production par tête dans le secteur agricole 

(+33,5%) et le secteur du commerce et de la restauration (+60,2%)n’a pas été pro-emploi. 

A l’inverse, les Bâtiments et Travaux Publics (-24,2%) qui ont connu des baisses de leur 

production par travailleur, ont généré de l’emploi. Quant au secteur « Transport et 

télécommunication », il a enregistré une croissance créatrice d’emplois. 

Ces deux secteurs « Bâtiments et Travaux Publics » et « Transport et télécommunication » 

offrent ainsi de bonnes perspectives pour la réduction de la pauvreté et la croissance 

inclusive. 

Contribution des variations sectorielles de l’emploi à la variation du PIB par tête 

Conformément au tableau 5, la contribution de la variation du taux d’emploi à la croissance 

du PIB par habitanta été négative, ressortant à -125.578,1 FCFA, soit -797,22%. Cette 

contribution a été décomposée par secteur. Les résultats sont récapitulés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 7 : Contribution des variations sectorielles de l’emploi à la variation du PIB par tête 

(Bénin 2002-2013) 

  

Contribution à la 

variation du PIB par tête 

(valeur ajoutée) 

Pourcentage de change 

dans le PIB par tête 

(valeur ajoutée) 

Agriculture, pêche et chasse -68,530.8 -435.1 

Industrie extractive -5,365.6 -34.1 

Industrie manufacturière -5,519.1 -35.0 

Eau, Electricité et Gaz 177.7 1.1 

Bâtiments et Travaux Publics 702.1 4.5 

Commerce et restauration -55,684.0 -353.5 

Transport et communication 668.5 4.2 

Banques et Assurances 233.3 1.5 

Autres Services 7,739.8 49.1 

Contribution totale -125,578.1 -797.2 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 
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Ces résultats confirment l’importance du secteur agricole et du secteur « commerce et 

restauration » dans la dynamique de la contribution de l’emploi à la croissance. Dans la 

mesure où ces deux secteurs apparaissent parmi les principaux moteurs de la croissance, 

toute contraction de l’emploi dans ces secteurs exerce un effet négatif sur le PIB par 

habitant, tellementimportant que l’effet positif cumulé des secteurs « Bâtiments et Travaux 

Publics », « Transport et télécommunication », « Banques et assurances », y compris 

l’Administration publique n’arrive pas à le compenser. 

 

Décomposition de la variation de la productivité en effets intra-sectoriel et 

intersectoriel 

Un bref retour sur la productivité du travail, mesurée par le rapport entre le PIB et les 

travailleurs, montre une situation bipolaire, avec d’un côté les principaux secteurs où la 

tendance de la productivité du travail est à la hausse à savoir le trio « Agriculture, pêche et 

chasse », « Commerce et restauration » et « Transport et communication », et de l’autre 

également, un trio de secteurs marqués par un déclin de la productivité du travail, que sont 

« Industrie manufacturière », « Bâtiments et Travaux Publics » et « Banques et 

Assurances ». 

Tableau 8 : Variation sectorielle du PIB par travailleur 

(Bénin 2002-2013) 

  2002 2013 
Variation 

(en %)  

Agriculture, pêche et chasse 440,371 588,014 33.53 

Industrie extractive 280,952 -579,934 -306.42 

Industrie manufacturière 1,915,583 1,291,324 -32.59 

Eau, Electricité et Gaz 5,076,419 5,172,414 1.89 

Bâtiments et Travaux Publics 2,495,608 1,892,840 -24.15 

Commerce et restauration 411,247 658,711 60.17 

Transport et communication 1,587,836 1,954,559 23.10 

Banques et Assurances 78,606,828 66,498,377 -15.40 

Autres Services 1,976,639 2,015,014 1.94 

Total PIB par travailleur 874,236 1,164,203 33.17 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

La décomposition de la variation de la productivité entre 2002 et 2013 (Tableau 9) fournit 

deux informations dignes d’intérêt. 

La première est quele trio «  Agriculture, pêche et chasse », « Commerce et restauration » et 

« Transport et communication » dont la productivité du travail s’est améliorée affichent les 

plus importantes contributions positives intra-sectorielles à la variation de la productivité 

totale du travail. A l’opposé, le trio dont la productivité du travail a décliné (« Industrie 

manufacturière », « Bâtiments et Travaux Publics » et « Banques et Assurances ») sont à 

l’origine des plus importantes contributions négatives intra-sectorielles. 

Tableau 9 : Décomposition de la productivité en effets intra-sectoriel et intersectoriel. 

Bénin 2002-2013 

  

Contribution à la 

variation du PIB 

par travailleur 

Part (%) 
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Agriculture, pêche et chasse 67,325.0 23.2 

Industrie extractive -6,608.7 -2.3 

Industrie manufacturière -62,420.8 -21.5 

Eau, Electricité et Gaz 106.7 0.0 

Bâtiments et Travaux Publics -19,238.9 -6.6 

Commerce et restauration 64,002.2 22.1 

Transport et communication 15,472.6 5.3 

Banques et Assurances -24,299.0 -8.4 

Autres Services 3,855.6 1.3 

Intersectoriel 251,772.6 86.8 

Variation totale du PIB par 

travailleur 
289,967.3 100.0 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

La seconde information, très utile, se rapporte à l’effet intersectoriel. Sa contribution est 

positive et est très élevée (+86,8% de la variation de la productivité totale). Cette évolution 

est encourageante en ce sens qu’elle indique que globalement, les travailleurs s’orientent de 

plus en plus vers les secteurs les plus productifs. 

La variation du PIB par habitants’est ressentie de ces changements intersectoriels. En effet, 

sur la variation de 103.504,8 FCFA du PIB par habitantdue à la productivité totale du 

travail (Cf. tableau 5), la plus forte contribution provient des changements intersectoriels 

(les mouvements des travailleurs vers les secteurs les plus productifs)et s’élève à 89.871,1 

FCFA. 

Tableau 10 : Contribution des effets intra-sectoriel et intersectoriel de la productivité à la 

variation du PIB par habitant. 

Bénin 2002-2013 

  

Contribution à la 

variation du PIB par 

habitant 

Pourcentage de la 

variation totale du 

PIB par habitant 

Agriculture, pêche et chasse 24,031.9 152.6 

Industrie extractive -2,359.0 -15.0 

Industrie manufacturière -22,281.3 -141.5 

Eau, Electricité et Gaz 38.1 0.2 

Bâtiments et Travaux Publics -6,867.4 -43.6 

Commerce et restauration 22,845.8 145.0 

Transport et communication 5,523.0 35.1 

Banques et Assurances -8,673.6 -55.1 

Autres Services 1,376.3 8.7 

Intersectoriel 89,871.1 570.5 

Contribution total à la variation du PIB 

par habitant 
103,504.8 657.1 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

Décomposition de la productivité, du stock de capital, du ratio travail sur capital et de 

la part du capital dans le revenu total 

Les principales données utilisées pour cette analyse basée sur la fonction Cobb-Douglas 

décrite dans la méthodologie sont résumées ci-après. 

Tableau 11 : Synthèse des données 

  2002 2013 % change 

Part du capital dans le revenutotal (%) 22% 30% 0.00 
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Capital 
4,325,5

82 

7,709,2

96 
78.23 

PIB par travailleur 
874,23

6 

1,164,2

03 
33.17 

PIB par travailleur net des changements intersectoriels 
874,23

6 

912,43

1 
4.37 

Ratio Capital/Travail 
1,600,0

59 

2,474,3

76 
54.64 

PTF résiduelle net des changements intersectoriels 35,476 11,265 -68.25 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir des données des RGPH 2002 et 2013. 

Le graphique 12 ci-dessous présente la décomposition des variations du PIB par travailleur 

entre 2002 et 2013. Il illustre le rôle du capital, de la productivité totale des facteurs et des 

changements intersectoriels déterminés plus haut. 

Conformément au tableau 11, le PIB par travailleur a augmenté de 289.967 FCFA, 

soit33,17%. Sur ce montant, les changements intersectoriels contribuent positivement pour 

251.773 FCFA. Il en est de même du ratio capital/travail qui y contribue à hauteur de 

+1.316.968 FCFA. Par contre, la productivité totale des facteurs marque une importante 

réduction de 1.278.773 FCFA. Sur cette base, il ressort que la productivité totale des 

facteurs explique le faible niveau de la production par travailleur. 

Figure 12 : Décomposition du PIB par travailleur 

 

Source : RGPH 2002 et 2013 

Ce résultat final rejoint celui de l’analyse diagnostique de Ianchovichina [2008], 

notamment le faible niveau d’innovation, caractéristique de l’économie béninoise. En 

particulier, les entreprises béninoises ne parviennent pas à internaliser pleinement les 

avancées technologiques internationales. Ces insuffisances relèvent également de la qualité 

de la main d’œuvre, fortement sous-scolarisée et essentiellement agricole. 
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Partie 4 Synthèse et recommandations 
 

4.1. Synthèse de l’étude 

La revue de la littérature sur l’inclusivité de la croissance au Bénin et l’analyse des relations 

entre l’emploi et la croissance économique effectuée à partir de l’outil JoGGs de la Banque 

Mondiale révèlent trois faits principaux sur la thématique. 

1er fait : Sur l’inclusivité de la croissance économique au Bénin 

L’inclusivité de la croissance distingue deux piliers, d’une part, la participation au 

processus de création des richesses (process), et d’autre part, la répartition des dividendes 

de ces richesses (outcome). 

Sur le volet « participation », les faits stylisés ne laissent pas entrevoir une exclusion 

prononcée au processus de création des richesses. Le taux de chômage au sens du BIT est 

très faible, ressortant à 0,7% selon l’enquête EMICoV 2015. Il s’élève à 2,3% en prenant en 

compte les chômeurs découragés. Le principal défi réside dans le sous-emploi. Un peu 

moins des trois quarts des actifs occupés, soit exactement 72%, occupent un emploi de 

moins de 35 heures et/ou un emploi rémunéré en dessous du SMIG. La situation est 

particulièrement préoccupante chez les jeunes et chez les femmes rurales. Neuf jeunes (15-

25 ans) sur 10 sont en situation de sous-emploi, ainsi que neuf femmes sur 10 en milieu 

rural. Les données issues des RGPH de 2002 et de 2013 dénotent également une évolution 

défavorable du taux d’emploi (effectif), soit le rapport entre le nombre d’employés et la 

population active, qui a décliné de 95,5% en 2002 à 67,5% en 2013. La dynamique sous-

jacente est celle de la croissance démographique. La population béninoise est très jeune. 

Deux tiers de la population ont moins de 25 ans.La population en âge de travailler (15-

64ans) représente 46,2% de la population totale. Environ 200.000 jeunes béninois 

atteignent chaque année l’âge de travailler. Une telle structure soumet le marché du travail 

et l’offre de services de base à de très fortes pressions. 

Sous le registre de la « distribution », la croissance n’a pas été inclusive,à la lumière de la 

double accentuation de l’incidence et des inégalités liées à la pauvreté monétaire, en dépit 

du redressement apparent du profil de la pauvreté non monétaire. En effet, l’analyse 

détaillée des statistiques de la pauvreté, à l’aune des caractéristiques sociodémographiques 

des ménages laisse apparaître une évolution non favorable aux populations rurales, et 

spécifiquement aux femmes. La pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire sont plus 

répandues en milieu rural. La pauvreté monétaire touche 43,6% des ménages ruraux contre 

35,8% pour les ménages urbains. Quant à la pauvreté non monétaire, elle concerne 35,8% 

des ménages ruraux contre 21,6% des ménages urbains (EMICoV 2015). En prenant en 

compte le sexe du chef de ménage, il ressort que l’augmentation de la pauvreté monétaire 

relevée entre 2011 et 2015 est essentiellement liée à une plus grande paupérisation des 

ménages dirigés par les femmes. L’incidence de la pauvreté monétaire au sein des ménages 

dirigés par les femmes a augmenté de 12,5 points de pourcentage entre 2011 et 2015, quand 

celle au sein des ménages tenus par les hommes ne s’est étendue que de 2,2 points de 

pourcentage. Ces évolutions semblent soutenir un « phénomène de double malédiction » 

par rapport à la pauvreté au Bénin, à savoir le fait d’être « femme » et de « vivre en milieu 

rural ».Fondamentalement, l’analyse de l’évolution de l’incidence de la pauvreté à la 
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Shorrocks [1999], soutient une prépondérance des effets liés à la répartition inégale des 

revenus. 

2efait : Sur les liens entre la croissance et la pauvreté 

Les analyses conduites dans le cadre de la présente étude apportent quelques clarifications 

additionnelles à la situation, pour le moins paradoxale, entre la croissance du PIB et 

l’extension de l’incidence de la pauvreté au Bénin. La décomposition des relations entre la 

croissance et l’emploi à l’aide de l’outil JoGGs de la Banque Mondiale permet d’envisager 

un rôle non négligeable de l’emploi, notamment de la productivité du travail, dans 

l’évolution ainsi observée, et plus globalement de la productivité totale des facteurs. 

En effet, les secteurs qui renferment le plus grand volume d’actifs occupés, à savoir 

l’agriculture, le commerce et la restauration, sont ceux qui présentent également les plus 

faibles taux de productivité du travail. Or, une faible productivité implique de faibles 

revenus pour les travailleurs. Cette situation explique que la majorité des travailleurs au 

Bénin soient détenteurs d’un emploi peu rémunéré ou peu rémunérateur, en particulier, 

dans le secteur agricole. 

L’analyse révèle également que la productivité totale des facteurs explique le faible niveau 

de la production par travailleur. En d’autres termes, les entreprises et leurs employés ne 

s’approprient pas suffisamment et convenablement les avancées technologiques pour 

impulser une transformation structurelle de l’économie béninoise et la rendre moins 

vulnérable aux chocs externes. 

3efait : Des secteurs émergents dignes d’intérêt 

La structuration actuelle de l’économie n’offre pas les meilleures perspectives pour 

surmonter la pauvreté, et garantir l’inclusivité de la croissance. 

Cependant, l’analyse comparative menée entre 2002 et 2013 sur la base des évolutions 

sectorielles du PIB par habitant laisse envisager une dynamique favorable, notée à deux 

niveaux. 

En premier lieu, les travailleurs s’orientent de plus en plus vers les secteurs les plus 

productifs.La variation du PIB par habitant s’est ressentie de ces changements 

intersectoriels. En effet, sur la variation de 103.504,8 FCFA du PIB par habitant due à la 

productivité totale du travail (Cf. tableau 5), la plus forte contribution provient des 

mouvements des travailleurs vers les secteurs les plus productifs et s’élève à 89.871,1 

FCFA. 

En second lieu, des secteurs émergent, avec le double avantage d’être relativement 

productifs et pro-emploi. Il s’agit spécifiquement des secteurs « Bâtiments et Travaux 

Publics » et « Transport et télécommunication ». Le secteur des Bâtiments et Travaux 

Publics, malgré la baisse relative de la productivité du travail entre 2002 et 2013, a généré 

de l’emploi. Quant au secteur « Transport et télécommunication », il a enregistré une 

croissance créatrice d’emplois. Même si en termes d’impact ces créations sont très faibles, 

ces deux secteurs offrent de bonnes perspectives pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance inclusive. 

Il convient de ne pas négliger non plus les secteurs « classiques », notamment les secteurs 

« Agriculture, pêche et chasse » et « Commerce et restauration », dont la productivité du 

travail s’est améliorée entre 2002 et 2013. Le secteur « Agriculture, pêche et chasse » a 

probablement bénéficié des programmes initiés en faveur du développement agricole, 
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tandis que le secteur « Commerce et restauration » a tiré profit de la bonne tenue des autres 

activités, notamment dans les secteurs « Bâtiments et Travaux Publics » et « Transport et 

télécommunication ». 

L’industrie manufacturière mériterait une attention particulière. Elle connaît une baisse de 

la productivité du travail, alors qu’elle présente un potentiel important de création 

d’emplois. 

4.2. Recommandations 

Les principaux faits mis en avant ci-dessus ne sont pas spécifiques au Bénin. Ils présentent 

une certaine transversalité par rapport à l’ensemble des pays à faibles revenus. A ce sujet, 

les différents travaux conduits sur l’inclusivité de la croissance, retiennent des éléments 

communs, dont certains semblent pertinents dans le contexte du Bénin. 

Il s’agit notamment de la protection sociale, du développement du capital humain, du 

renforcement des infrastructureset de l’amélioration de la gouvernance(Lokota et al. 

[2015]). 

Les préoccupations relatives à la protection sociale et au développement du capital 

humain,dans la perspective de la promotion de l’inclusion, sont suffisamment adressées par 

le programme ARCH (Assurance pour le Renforcement du Capital Humain). Par ailleurs, le 

PAG 2016-2021 prévoit un renforcement conséquent des infrastructures. 

Au niveau de la gouvernance, le pilier I du PAG 2016-2021 « Consolider la démocratie, 

l’État de droit et la bonne gouvernance » y est consacré. Cependant, il convient de mettre 

l’accent sur la gouvernance locale qui reste marquée par des insuffisances importantes au 

plan de la gestion administrative et financière et de la planification du développement. Ces 

insuffisances ne permettent pas d’offrir le paquet adéquat de services de base aux 

populations, notamment les plus démunies. Dans ces conditions, des schémas de mise en 

place de micro-projets au profit des communautés, par les communautés elles-mêmes sous 

la délégation des communes, en vertu du principe de subsidiarité, pourraient être promus. 

L’expérience du PSDCC (Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés), 

pilotée sous l’égide du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, 

pourrait servir de cadre de référence. Ce projet s’appuie sur l’approche dite DCC 

(Développement Conduit par les Communautés), une approche de développement 

décentralisée qui met l’accent sur les priorités telles que définies par les communautés 

elles-mêmes, qui les responsabilise et leur donne les moyens de participer activement à leur 

propre essor (Banque Mondiale [2010b]). 

Enfin, la faible productivité du travail, mise en rapport avec la structure de la pyramide des 

âges,pose la problématique du dividende démographique au Bénin. Les indicateurs de 

fécondité diminuent progressivement mais demeurent élevés. Selon les projections de 

l’ONU (World Population Prospects 2015), la pyramide « Bénin 2050 » montre une 

population en âge de travailler plus importante que celle qui existe actuellement par rapport 

au nombre d’enfants à charge et de personnes âgées. Les indicateurs de fécondité du Bénin 

ne devraient pas baisser jusqu’aux niveaux de remplacement avant 2090.L’inversion de 

cette tendance en vue de la réalisation du dividende démographique nécessite des 

investissements conséquents,notamment en faveur de la santé des jeunes, en particulier la 

santé sexuelle et reproductive. 
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A2. Indicateurs clés par sexe, âge, milieu de résidence et niveau 

d’éducation (%) 

 

Population en 

âge de 

travailler 

Participation à 

la main 

d'œuvre 

Taux d'emploi 
Taux de 

chômage 

Total 
 

67.6 67.2 0.7 

Sexe 

Homme 47.2 76.3 75.7 0.8 

Femme 52.8 59.9 59.6 0.6 

Zone de résidence 

Rural 50.9 69.1 69 0.2 

Urbain 49.1 66.1 65.3 1.2 

Age 

15-24 28.1 33.7 33.2 1.4 

25-34 28.7 76.4 75.7 1.0 

35-54 35.7 85.3 85 0.4 

55-64 7.5 77.1 77 0.2 

Niveau d'éducation 

Jamais scolarisé 55.9 74.5 74.4 0.2 

Primaire 15.7 78.5 78.2 0.4 

Secondaire 24.4 45.3 44.4 2.0 

Supérieur 4 65.1 62.1 4.5 

Quintiles de richesse 

Q5 22.2 64.6 63.6 1.5 

Q4 21.5 66.5 65.8 1.0 

Q3 19.2 68.7 68.3 0.5 

Q2 18.7 70.9 70.7 0.2 

Q1 18.5 68.3 68.2 0.2 

Département 

Alibori 8.0 59.4 59.4 0.1 

Atacora 7.0 56.7 56.6 0.2 

Atlantique 14.3 65.0 64.4 1.0 

Borgou 11.4 65.8 65.4 0.6 

Collines 7.4 76.8 76.8 0.1 

Couffo 7.3 69.9 69.6 0.3 

Donga 5.1 63.4 63.3 0.1 

Littoral 7.8 66.4 64.4 3.0 

Mono 5.5 70.7 70.1 0.7 

Oueme 11.1 72.5 71.9 0.8 

Plateau 6.2 73.3 73.2 0.1 

Zou 8.8 72.4 72.0 0.5 

Source : INSAE [2017] (Le niveau de pauvreté est basé sur un indicateur de richesse construit à partir d'une analyse en 
composante principale. Il est ensuite divisé en quintile, du quintile le plus riche Q5, au quintile le plus pauvre Q1). 

 

 

 


