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Comportement individuel 
Femme vs Homme

Contraste de revenu selon 
le sexe au niveau national ?

Le  revenu  agrégé du travail le plus élevé en 
2015  est  obtenu  par les personnes âgées de 
27  ans.  Il  équivaut  à  77,68   milliards   de 
FCFA   et  est  dominé par la contribution du 
secteur   informel.  La taille importante de la 
jeunesse   sur  le  marché  du  travail indique 
leur  forte  contribution  au  revenu  national, 
bien   que  leurs  activités  soient  souvent   à 
élasticité revenu faible. Les personnes  âgées 
de 60   à   70  qui  en moyenne détenaient les 
niveaux    de    revenus   les  plus  élevés   ne 
contribuent   seulement  qu’entre   17   et    5 
milliards de FCFA.

La   décomposition  du revenu annuel moyen 
du    travail   par   âge   et   par   sexe  montre 
qu’entre   26  et  66  ans et entre 77 et 82 ans, 
les  hommes contribuent plus à la production 
marchande que les femmes. Par contre entre 
11 et 20 ans et entre 67 et 76 ans, les femmes
 contribuent  plus  à la production marchande 
que les hommes.  L’activité  des jeunes filles 
est   plus   productive   que   celle  des jeunes 
garçons. 
Le   pic  de  la production des hommes est de 
909 325 FCFA.       Il est atteint à l’âge de 56 
ans alors que celui des femmes l’est à 53 ans
 et   vaut  724 688 FCFA  (graphique 3).  Les 
personnes   des deux sexes restent également 
en     activité    jusqu’à    90  ans.     De façon 
similaire,    le   travail   des  enfants concerne 
plus  les  filles que les garçons. De l’analyse, 
il   ressort   également   que des inégalités de 
genre   existent   quant   à   la contribution au 
produit intérieur brut (PIB).

Graphique 3Revenus moyens du travail par sexe, 2015
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Graphique 4Profils agrégés du revenu du travail par sexe

Source : CREG / LAREG, 2016

La    décomposition   par   sexe   et  par âge du 
revenu    agrégé    du    travail   révèle    qu’au 
niveau   des  âges  plus productifs (30-49 ans), 
les  hommes  contribuent  plus à la production 
intérieure  brute  que  les  femmes.    Le pic du 
revenu   agrégé  du  travail  est atteint à 29 ans 
chez     les     hommes   et   à   27  ans chez les 
femmes   (graphique 4).   Après calcul fait par  
l’approche  des  NTA,   la   contribution     des 
hommes  est  de  1490,2 milliards, soit 55,3 % 
du   revenu   agrégé   du  travail. Par contre, la 
contribution  des  femmes au revenu agrégé 
du travail est de 1203,5 milliards, soit 44,7% 
du revenu total du travail de 2015.

Actions de politique de 
développement
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Contribution des femmes au revenu du travail 
au Bénin

Une performance de 44,7 %

Graphique 1Revenus moyens du travail et ses composantes, 2015
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 44,7 % du Revenu 
du Travail Total 
est fourni par les 
femmes soit 
1203,5 milliards 
en 2015 au Bénin. 

 La contribution du 
revenu de travail 
des femmes au 
PIB du Bénin est  
de 2 % en 2015. 

 Libérer le 
potentiel 
économique des 
femmes par 
l’autonomisation 
de la femme et la 
jeune fille au 
Bénin. 

En 2015,   la   population  du 
Bénin s’élevait à 10 315 244
habitants (INSAE, 2015). La
répartition         de         cette 
population   par   sexe révèle 
que les femmes  représentent 
51 %     de    la     population 
(5 238 459) et   les   hommes 
49 %. Selonles prévisions de 
l’INSAE, le  Bénin comptera 
environs        16,5     millions 
d’habitants     en    2030.   La 
structure    par    âge    de   la 
population béninoise indique 
son   extrême   jeunesse,   les 
moins de 15 ans représentant 
45 %   de la population totale 
en 2015   et   les moins de 20 
ans 56 %. 
Par ailleurs,  de 2001 à 2014, 
le   taux   de   croissance   au 
Bénin a connu une évolution 
erratique.    Les   secteurs qui 
ont   le   plus   contribué  à la 
croissance   sont  les secteurs 
primaire (2,3 %)  et   tertiaire 
(0,9 %).          Le        secteur 
secondaire   quant    à   lui,  a 
enregistré        une       légère 
amélioration           de        sa 
performance. 

De      l’Enquête    Modulaire 
Intégrée sur la   Condition de 
Vie des Ménages  (EMICoV) 
au Bénin,     il   ressort que la 
main     d’œuvre    était    très 
nombreuse,    quel que soit le 
milieu      de    résidence et le 
sexe.  Le  taux d’activité était 
proche      de   70% au niveau 
national.   Suivant  le sexe, le 
taux   d’activité le plus faible 
observé  était de 69,8 % chez 
les    femmes    contre 74,0 % 
chez   les   hommes.  La forte 
utilisation       de     la    main 
d’œuvre       dans    le secteur 
informel   fait  baisser le taux 
de chômage au Bénin à 2,9 % 
pour    les   hommes et 2,5 % 
pour les femmes.

Le Dividende 
démographique ? 

Les Revenus du travail au Bénin
Le      dividende      démographique       est 
l’accélération de la croissance économique
qui     résulterait   de  la  modification de la 
structure   par   âge  de la population d’une 
économie  (Mason et Lee, 2006). Il met en 
exergue     l’Education,        la   Santé,     la 
gouvernance    et   l’emploi.   Le dividende 
démographique   se  mesure  à partir  d’une 
approche     appelée    National     Transfert 
Accounts (NTA).

    
L’objet de la méthodologie NTA est de 
produire une mesure, tant individuelle 
qu’agrégée, de l’acquisition et de la 
répartition des ressources économiques 
aux différents âges. Les références les plus 
récentes sont incluses dans l’ouvrage 
National Transfer Accounts Manual, 
Measuring and Analysing the generational 
Economy, publié par l’Organisation des 
Nations Unies en 2013. Ce manuel de 
référence décrit la méthodologie 
internationale unifiée des NTA, qui 
consiste à introduire l’âge dans la 
Comptabilité Nationale. Ces comptes sont 
destinés à comprendre la façon dont les 
flux économiques circulent entre les 
différents groupes d’âge d’une population 
pour un pays et pour une année donnée. Ils 
indiquent notamment à chaque âge les 
différentes sources de revenus et les 
différents usages de ces revenus en termes 
de consommation, que celle-ci soit privée 
ou publique, et d’épargne. Ils permettent 
ainsi d’étudier les conséquences liées aux 
modifications de la structure par âge de la 
population. 

Source : Manuel NTA, 2013.

Source : Manuel NTA, 2013.

Source : CREG / LAREG, 2016

    
L’équa on fondamentale des NTA stipule 
que, à chaque âge, les ressources doivent 
être égales aux usages qui en sont faits 
(United Nations, 2013) : 

 
Le membre de gauche se compose de 
toutes les entrées courantes du groupe 
d'âge a : le revenu du travail   , le 
revenu du capital   , le revenu du 
patrimoine    et les transferts reçus 

  . Le membre de droite est constitué 
de tous les flux sortants du groupe d’âge 
a : la consommation , l’épargne  
et les transferts versés   . En 
réarrangeant les termes des flux entrants et 
sortants de manière à correspondre aux 
fondements conceptuels des NTA, on a :  

 
 
Le revenu du travail (  est la somme 
du revenu du travail salarial (YL) et le 
revenu de l’auto-emploi (YS). Graphique 2Revenus agrégés du travail et ses composantes, 2015

Source : CREG / LAREG, 2016

Encadré 1 : Objet des NTA

Encadré 2 : Principes généraux des NTA
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Le      revenu   du    travail total est la somme du 
revenu salarial et revenu de l’auto-emploi. 
Les revenus du travail au niveau ménage
L’analyse du profil de revenu du travail indique, 
en      moyenne,     à      partir     de    6   ans, les 
enfants        commencent       à       travailler    et 
contribuent     à   la  production  intérieure brute. 
Entre    6    et    41   ans,   le  revenu du travail a
ugmente      progressivement     pour     atteindre 
un     premier   pic   à  41 ans de 703 473 FCFA. 
De    42   à  46  ans,  le  revenu du travail baisse 
légèrement    pour   se   situer à environ 644 578 
FCFA    à    46   ans.    Par la suite, le revenu du 
travail   augmente   et   atteint   un   nouveau pic 
de   774 077 FCFA  à  53  ans.    L’analyse de la 
composition    du    revenu    du   travail  montre 
que     l’activité     économique    au   Bénin   est 
dominée    par   le  secteur  informel. En effet, le 
revenu    du   travail   salarié   est   pratiquement 
inférieur    au    revenu    du   ravail indépendant 
sur   tout   le    cycle   de  vie.  Contrairement au 
revenu       du    travail    indépendant   (ou     du 
secteur   informel),   le    revenu  salarial moyen 
par     âge    présente   un    seul  pic    d’environ 
345 619 FCFA    obtenu   vers   la   fin de la vie 
active     réglementaire.        Après   70  ans,   le 
revenu     du    travail   salarié  est  pratiquement 
nul    car   les  individus   de   ces groupes d’âge 
sont déjà à la retraite.

Ainsi,    le  revenu  de l’auto-emploi, dominé 
ici par le secteur  informel, reste supérieur au
revenu  salarial  sur tout le cycle de vie. Pour 
un même  groupe  d’âge de travailleurs, ceux 
exerçant   dans  l’auto-emploi   dégagent   un 
niveau    de   revenus    plus   élevé  que leurs 
homologues.      La   prise   en   compte    des 
activités   menées   dans  le  secteur  informel 
serait   économiquement  stratégique  pour le 
Bénin.   En  moyenne,   les groupes d’âge 50-
60   ans   détiennent   les   revenus   les   plus 
élevés,   bien    qu’une   nouvelle   classe   de 
nouveau   riches   s’observe   dans   le groupe 
d’âge 45-50 ans.       Cependant, ces résultats 
au niveau ménage se relativisent lorsqu’on se 
retrouve au niveau national.
Les revenus du travail au niveau ménage
Les   profils  agrégés  du   revenu  du   travail 
combinent  les  profils  moyens à la structure 
par  âge  de  la population. Les enfants ont un 
revenu   agrégé   nettement  inférieur  à  celui 
des adultes quand bien même ils travaillent. 
Cette   situation   pourrait   être expliquée par 
leur   faible   productivité   relativement   aux 
adultes ;  il  faudrait mieux les retrouver dans 
les   centres   de  formation  plutôt  que sur le 
marché  du travail. Les revenus de travail, au 
niveau  agrégé,  sont plus importants pour les 
30-49 ans (Cf. graphique 2).


