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jusqu’à   l’âge de  27  ans   c’est-à-dire qu’ils consomment plus qu’ils    ne   produisent     par   leur   travail   jusqu’à   cet    âge (Graphique 6).     A  la  vieillesse,  la dépendance commence à 61 ans.    Entre  ces deux extrêmes, i.e. entre 28 et 60 ans, les ac fs   béninois  produisent   par   leur  travail  plus  qu’ils  ne consomment.   Le surplus dégagé par ce e tranche d’âge sert à   financer   en   par e   la  consomma on  des jeunes et des personnes âgées.  Compara vement aux profils de 2007 et 2011, la dépendanceà   la   jeunesse  n’a pas bougé. Par contre, la dépendance à la vieillesse s’est aggravée de 2 ans passant de 63 ans en 2011 à61  ans  en  2015.  Ce e  contre-performance  enregistrée est certainement    liée   à    l’aggrava on   de   la pauvreté qui est passée   de   36.2%   en  2011  à 40.1% en 2015 (INSAE, 2011 ; 2015).
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Graphique 6Profil du cycle de vie économique du Bénin, 2015

Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015

Au   Bénin  comme  dans  les  autres  pays en développement, les   profils  de  revenu  du  travail  perme ent  de  me re  en exergue  le  travail  des  enfants.Par exemple, les enfants de latranche   de   6   à  14   ans   génèrent  3%  du  revenu total du travail.   Quant  aux  personnes  âgées de plus de 60 ans, elles contribuent  au  revenu  du  travail  seulement  à  hauteur  de 5%,    toutes     choses    qui  les   placent   dans    un   état   de vulnérabilité.

Graphique 7Evolu on de l’indice de produc vité des jeunes âgés de 15 à 34 ans entre 2007 et 2015

Graphique 8Déficit de cycle de vie agrégé, 2015

Source : LAREG et CREFAT, 2016

Les   jeunes  Béninois  âgés de 15 à 24 ans sont plus produc fsque   les  Kényans   du  même  groupe  d’âge  de  l’année 2005. Mais  il  a  fallu  a endre dix (10) ans c’est-à-dire  l’année 2015 pour   que   les   jeunes  Béninois  de   la  tranche  25  à  29 ans a eignent   le   niveau   de   produc vité  de leurs homologues Kényans  de  l’année  2005. Cependant, les jeunes Béninois de30 - 34  ans  ont toujours un niveau de produc vité inférieur àcelui  de  leurs homologues Kényans, même dix (10) ans après.Toutefois,  la  produc vité  des   jeunes  Béninois augmente de façon  générale  car quelque que soit la tranche d’âge, ceux de2015  sont  ne ement  plus  produc fs que les jeunes de 2007 (Graphique 7).

L’analyse  de la  consomma on sur le cycle de vie montre qu’à par r   de  60  ans,  la  consomma on  par  âge  a  tendance  à baisser. Quand on sait que ce e dernière est une composanteimportante   du  bien-être,   la baisse de la consomma on des personnes   âgées aura une conséquence néfaste sur leur état de santé en par culier et l’espérance de vie en général.

Au  niveau agrégé,  le  déficit à la jeunesse est encore prépon-dérant     car   la   base    de  la  pyramide   est   toujours   large (Graphique 8).   Ce e  situa on  reflète  la concentra on de la popula on  béninoise  dans  des  tranches  d’âge  jeunes. Pour preuve,  les 0 - 27    ans   représentaient  en  2015  67%   de  la popula on   totale  du  Bénin.  Leur  déficit  du  cycle de vie se chiffre  à  1629  milliards,  soit  33% du PIB de la même année. Dans   le  même  temps,   le  déficit  généré  par les personnes âgées   s’élève  à  70  milliards,  soit   1%  du  PIB  de  2015.  La demande   sociale ne e  (les  besoins  de  consomma on non financés   par  les  revenus  du  travail)  est  de  1214  milliards FCFA,   soit   25%   du   PIB.     Le  ra o  entre la consomma on agrégée  et  le revenu total du travail se situe à 144%. Ce ra o,rela vement     élevé   montre   également   l’importance   des revenus hors travail dans le financement de la  consomma onau Bénin.

Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015

Quelques implications de politique économique 
Pour   réduire   le   travail  des  enfants  et  améliorer  leur capital  humain,  il est  nécessaire de mener une poli que éduca ve  visant  à  rendre  l’école  obligatoire  pour tous.Pour  relever  les revenus  du   travail et de la produc vité des  jeunes  adultes,  il  est  indispensable  d’opéra onna-liser   l’ini a ve  rela ve  à  l’assurance  pour  le renforce-ment  du  capital  humain.     Sa  mise  en  œuvre effec ve pourrait    contribuer    à   améliorer   la   produc vité  des jeunes   adultes  et  élever par conséquent, leurs revenus. Il  est  également important de développer de forma onscourtes   et   compétentes   en   rela on  avec les secteurs porteurs de l’économie béninoise afin de réduire le 

temps    que   les   jeunes   passent   dans   le système éduca f et d’améliorer  aussi   leur  produc vité  sur le marché du travail. La tendance à la baisse de la consomma on par âge des personnesâgées appelle à la mise en place d’un système de sécurité socialebasée   sur   une   assurance   santé   ainsi  que  des  programmes spécifiques   en    direc on    des   personnes  âgées.   De   même, l’opéra onnalisa on   du   Plan   na onal  pour  le  vieillissement ac f   (PNVA)   adopté   en  Avril  2007  perme ra  aux personnes âgées   de  me re   leur   savoir   et  savoir-faire   au service de la Communauté   et  d’avoir   une rémunéra on leur perme ant de sa sfaire leurs besoins de consomma on.
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La   République   du   Bénin   est  un   pe t pays cô er situé en Afrique    de    l ’Ouest.     Elle    possède   une   superficie    de 114 673 km²    et   connaît   actuellement une forte croissancedémographique.    Le taux    d’accroissement    inter censitaire (2002 - 2013)    est   de   3.5%.  Cet accroissement rapide de la popula on  du   Bénin  pourrait être lié à la stabilité sociopoli-que observée   ces   dernières   années et à l’améliora on du taux  de  mortalité  infan le  qui  est passé de 95‰ en 2001 à 45‰ en 2011.En 2015,    la  popula on    du   Bénin   s’élevait  à  10 315 244 habitants (INSAE, 2015). La structure par âge de la popula on béninoise   met   en  exergue la prédominance de la jeunesse sur   les   autres   groupes  d’âge. En effet, les moins de 15 ans représentent     45%    de   la   popula on   totale  en 2015. De surcroît,   les   personnes   de  moins  de 20 ans font 56% de la popula on  totale  au cours de la même année. Selon l’INSAE, en 2030, les moins de 20 ans représenteront 53% de la popu-la on totale qui s’élèvera à 16 581 108. Toutefois, les données récentes disponibles dans  le pays sou-lignent  que  le  taux   de   fécondité  est en baisse. En effet, le taux de fécondité est passé de 6.3 enfants / femme en 1996 à 4.9 enfants / femme  (INSAE, EDSB, 1996 et 2011). L’évolu on de   ces   indicateurs   démographiques  annonce  la transi on démographique qui est actuellement en cours au Bénin.

Sur   le   plan   économique,  la  République   du Bénin est une économie   dominée   par   le   secteur   primaire et le secteur ter aire.   En  2011  par exemple, le secteur primaire a contri-bué pour  2.3%  à  la  croissance  économique, contre 0.9% en 2009.   Le  secteur secondaire a enregistré une légère amélio-ra on   de  sa  performance  entre 2010 et2011. La croissance dans  ce  secteur s’est établie à 0.5% en 2011 contre -0,1% en 2010.     En  2014,  la  contribu on   du   secteur  primaire  à la croissance est  de 3.2% alors que celle du secteur ter aire estde  1.1%  (INSAE,  2014).   Le  secteur  ter aire,  quant  à lui, a connu  une  performance au ralen  entre 2010 et 2011. Ainsi, la  contribu on  du  secteur  ter aire  s’élève à 0.7% en 2011, contre 0.9% en 2010. Entre   2001 et  2014, l’ac vité économique au Bénin a connu un   taux   de   croissance  économique  qui suit une évolu on erra que.    Ce e  vola lité  de  la croissance est le signe mar-quant de   la  fragilité  de  l’économie béninoise qui concentre ses exporta ons   sur un nombre réduit de produits agricoles. 

Des performances économiques 
en dents de scie 

Depuis  2013, l’économie béninoise a amorcé un ralen sse-ment.     Ce  retournement   de  tendance de la croissance a entraîné une aggrava on de la pauvreté, une augmenta on du chômage   et  du  sous-emploi, surtout chez les jeunes et un   accroissement  de  la   demande   sociale en ma ère de nutri on,  de  santé  et  de  scolarisa on (Ministère du plan, 2014). 

La Transition démographique : 
une opportunité à saisir

Le cycle de vie économique au Bénin :
entre profils de consommation et 
profils de revenu du travail

La transi on  démographique amorcée par le Bénin lui offre des  opportunités  pour accélérer le développement écono-mique  et  réduire  la  pauvreté de façon remarquable si des poli ques  appropriées  sont  mises en œuvre pour capitali-ser  sur le dividende démographique (Biao, Oga et Guidimé, 2014  ;  2016).     Sur  un  autre  plan, ce e même transi on pose des défis qui sont liés à la mise en place des poli ques visant  à  an ciper le vieillissement de la popula on qui sur-vient à la fin de la transi on démographique. La   capture   du   dividende  démographique  dans  un  pays repose  sur les caractéris ques du profil par âge du cycle devie  économique (Mason et Lee, 2012). Le profil du cycle devie   économique   dans  un  pays,  à  un moment donné, est influencé  par  les profils de revenu du travail et de consom-ma on par âge.

Les Pro ls de consommation

La consommation privée au Bénin 

Pro l moyen de consommation et ses 
composantes

Le revenu du travail et ses composantes : 
une activité économique largement dominée
par le secteur informel

La consommation publique au Bénin 

La  méthodologie des comptes na onaux de transfert divise la  consomma on  finale de l’économie en deux composan-tes : la consomma on privée et la consomma on publique.Chacune des deux composantes se décompose en consom-ma on en éduca on, en santé et les autres consomma ons.L’es ma on   du  profil  de  consomma on par âge du Bénin pour   l’année  2015  se  base  sur  les  données de l’Enquête modulaire   intégrée  sur  les condi ons de vie des ménages (EMICoV)  réalisée  par l’Ins tut na onal de la sta s que et de l’analyse économique (INSAE).

Ce e   enquête  na onale  comporte  des données microéco-nomiques    sur   les   dépenses   d’éduca on,  de  santé et les autres types de consomma on des ménages.

En   2015,  les  consomma ons finales ajustées des impôts etsubven ons     sur   les   produits   sont  évaluées   à   3972.78 milliards    de    franc CFA.   La  consomma on   finale   privée (ménages   et  ins tu ons   sans  but  lucra f  au  service  des ménages)   s’élève  à 3138 milliards CFA et représente jusqu’à79%   de   la   consomma on  finale  totale. La consomma on moyenne    varie   le   long    du    cycle   de   vie  des individus(Graphique 1).    Comme   les   dépenses   de   consomma on finale   des  services  de  santé  et d’éduca on ont tendance àbeaucoup   plus   varier   suivant   l’âge,   il   est  important  de faire   des  profils  spécifiques  privés  et  public  pour  chacun de  ces  services.     Les  autres  dépenses  de consomma ons finales   privées   sont   ensuite  répar es   selon  une  échelle d’équivalence qui varie en fonc on de l’âge.
Graphique 1Profil moyen de la consomma on privée et ses composantes, 2015

Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015

Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015 Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015
Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015

La   consomma on   publique,  à l’image de la consomma on privée,   possède  également  trois  composantes : éduca on, santé   et   autres consomma ons publiques.   La consomma-on   finale  des administra ons publiques ainsi que sa struc-ture   figurent   dans  la   comptabilité  na onale.  En  2015, la consomma on publique s’élève à 834 milliards CFA et repré-sente environ 21% de la consomma on publique totale. Toutcomme le profil privé de consomma on, le profil de consom-ma on   publique  varie  selon  l’âge des individus (Graphique 2).

Graphique 2Profil moyen de la consomma on publique et ses composantes, 2015 
Graphique 3Profils moyens de consomma on et ses composantes, 2015 Graphique 4Revenus moyens du travail et ses composantes, 2015

Graphique 5Revenus agrégés du travail et ses composantes, 2015

La  consomma on finale  est largement dominée par la consom-ma on    privée    (Graphique  3).   L’analyse   de   la    courbe  de consomma on   moyenne  (privée et publique) révèle comment les ressources   sont  consommées  à  chaque  âge. A zéro an par exemple,   la  consomma on  moyenne s’établit à 182 096 FCFA. Sur   la  tranche d’âge de 0 à 24 ans, le niveau de consomma on des   individus  augmente  rapidement  et  a eint  son  niveau le plus   élevé  (477 707 FCFA)  à  24 ans.  Ce e évolu on rapide de la  consomma on  est  liée  aux  dépenses de capital humain qui sont importantes jusqu’à 24 ans.A  par r  de  25  ans,  la  consomma on  baisse progressivement et  a eint  440 069 FCFA  à  43  ans. Après 43 ans, la consomma-on   moyenne   (privée    et   publique)   augmente   légèrement jusqu’à    53  ans  avant  de  baisser  à  nouveau. Il ne ressort pas une  consomma on  ne ement  supérieure  pour  les personnesse  situant  dans  le  groupe  d’âge  30 - 49   ans alors que c’est le groupe  d’âge  où  les individus sont au niveau maximum de leurproduc vité et par conséquent gagnent des revenus importants.Leur consomma on,  rela vement égale à la consomma on des 60   ans   et   plus   met   en   exergue   un   système  de  transfert intergénéra onnel. L’évolu on   de   la consomma on moyenne (privée et publique) est guidée par la courbe de la consomma on privée. Par contre,la  consomma on  publique  suit  une  évolu on un peu par cu-lière.    Entre  0  et  16  ans,  elle  augmente  progressivement  et a eint    un   premier   pic    de  119  292 FCFA.    Ce  premier  pic correspond   à   la   tranche  d’âge  évoluant  dans  le niveau 1 du secondaire   et   c’est  ce e tranche qui  a reçu la consomma on publique   d’éduca on    la   plus   importante.   Après  16  ans, la consomma on   publique  baisse avant de remonter à 103 531 à21 ans.  Ce  nouveau  pic correspond à la tranche d’âge évoluant dans   l’enseignement  supérieur.  Comme  on  le sait, l’enseigne-ment   supérieur  a  reçu une a en on par culière des autorités publiques   ces  dernières  années  avec  la créa on de nouvelles universités   et  de  nouveaux  centres  universitaires. A par r de 22   ans,   la  consomma on   publique  baisse  régulièrement  et a eint 52 000 FCFA à l’âge de 90 ans.

Les    profils     agrégés    de   consomma on  résultent  de  la combinaison des profils moyens avec la structure par âge dela    popula on.    Au    niveau   agrégé,   la   structure   de   la popula on    du   Bénin   influence  la  consomma on   finale (Graphique 2).  L’évolu on  de la consomma on agrégée parâge   confirme   la  pyramide à base large qu’on observe dans les pays en  développement. En effet, les enfants de 0 an ontconsommé   environ   65.2  milliards  en  2015,  soit  2% de la consomma on   totale  de  la  même  année.  Dans  le même temps,  la  consomma on  des  moins  de  15 ans représente 29%  de  la  consomma on  totale. Ce e prédominance de la consomma on des enfants  sur celle des adultes ne veut pasdire que  les  enfants  consomment plus que les adultes mais cela veut simplement dire qu’ils sont plus nombreux.

L’observa on  de   la  courbe du revenu du travail par âge fait ressor r   que  la  produc on  des  moins  de  6  ans est nulle (Graphique 3).  Mais  à  par r de 6 ans, les enfants commen-cent   à   travailler  et contribuent  à  la produc on intérieure brute.   Entre   6  et  41  ans,  le  revenu  du  travail augmente progressivement  pour  a eindre  un  premier  pic  à 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 a eint un nouveau pic de 774 077 FCFA  à  53  ans.  Après,  le  revenu  du  travail baisse progressivement pour devenir presque nul à par r de 90 ans.L’analyse   de  la  composi on  du  revenu  du  travail  montre que   l’ac vité  économique   au   Bénin  est  dominée  par  le secteur   informel.  En  effet,  le  revenu  du  travail salarié est pra quement   inférieur  au  revenu  du  travail  indépendant sur  tout  le  cycle de  vie. Contrairement au revenu du travail indépendant, le revenu moyen par âge des salariés présente un   seul  pic  d’environ  345 619 FCFA obtenu vers la fin de la vie  ac ve  réglementaire.  En  effet,  c’est  vers la fin de la vie ac ve  que  les  salaires  sont  plus  importants sous l’effet de l’expérience professionnelle. 

Après  70  ans,  le revenu du travail salarié est pra quement nul   car  les   individus  de  ces  groupes  d’âge sont déjà à la retraite. 

Le   profil  agrégé  du  revenu  du  travail  une  année donnée est  déterminé  par  le  niveau  de  produc vité et le nombre total     de    producteurs.       Comme   dans   le   cas    de    la consomma on   agrégée,  les  profils  agrégés  du  revenu du travail  combinent  les  profils  moyens à la structure par âge de    la   popula on.     Les enfants  ont   un   revenu   agrégé ne ement  inférieur  à  celui  des  adultes quand bien même ils travaillent.  Ce e  situa on  pourrait  être  expliquée   par leur    faible   produc vité   rela vement    aux    adultes.  Les revenus du  travail,  au  niveau  agrégé, sont plus importants pour   les   30 - 49   ans  (Graphique 5).   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 et est dominé par la contribu on du secteur informel.

Source : LAREG et CREFAT, 2016 à par r des données EMICoV 2015

Une dépendance à la jeunesse jusqu’à
27 ans et une dépendance à la 
vieillesse à partir de 61 ans

La combinaison  des courbes de revenu et de consomma onmoyens   par  âge  permet  de déterminer la dépendance à la jeunesse  et   à   la  vieillesse   ainsi   que  la tranche d’âge qui génère le surplus.  Les profils de consomma on et de revenudu travail de 2015 indiquent que les jeunes sont dépendants
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