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RESUME
La microsimulation constitue un instrument particulièrement utile pour apprécier l'impact distributif
des chocs macro-économiques. Les modèles existants appliqués aux pays en développement restent
tous statiques. Je développe un modèle dynamique capable de prendre en compte la dimension
temporelle des chocs macro-économiques et leurs interactions avec les changements
démographiques. Le modèle simule, en utilisant des sources de données très variées, les événements
démo-économiques majeurs, tels que la mortalité, la nuptialité en prenant en compte les
appariements sélectifs, la formation des ménages, la fécondité, la migration interne et internationale,
la scolarisation des enfants, les dépenses et la formation du revenu des ménages. La dynamique du
modèle est étudiée en comparant la simulation de référence avec des simulations sous des
hypothèses alternatives concernant les comportements démographiques.
ABSTRACT
Microsimulation constitutes a particularly powerful instrument for evaluating the distributive
impact of macro-economic shocks. All existing models applied to developing countries remain
static. I develop a dynamic model able to account for the temporal dimension of macro-economic
shocks and their interaction with demographic change. The model simulates, using various, data
sources the principal demo-economic events, as mortality, nuptiality taking into account assortive
mating, household formation, fertility, internal and international migration, school enrolment of
children, expenditures and the generation of household income. The dynamics of the model are
analysed by comparing the reference scenario with simulations under alternative hypotheses
concerning demographic behaviour.
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Introduction
Il est aujourd’hui généralement admis que les modèles de microsimula-

tion constituent un instrument particulièrement utile pour apprécier l’impact
distributif des chocs macro-économiques tels que les politiques d’ajustement.
Contrairement aux modèles plus agrégés —Modèles d’Équilibre Général Calculable (MEGC), par exemple— leur avantage majeur consiste en leur capacité
à prendre en compte l’inégalité à l’intérieur des groupes, qui constituent la
partie prédominante de l’inégalité totale. Et cela généralment même si les
ménages sont groupés dans des catégories socio-économiques très homogènes.
Récemment beaucoup de progrès ont été réalisés dans la construction des outils de microsimulation pour analyser la pauvreté et le bien-être dans les pays
en développement.
Une prémière génération de modèles a été développée aﬁn d’analyser la formation du revenu en retenant des hypothèses alternatives concernant les choix
occupationnels des agents et les rendements des caractéristiques —observées
et non-observées— des ménages et des individus dans ces diﬀérentes occupations. Ces modèles sont essentiellement utilisés pour décomposer l’évolution
historique de l’inégalité du revenu et de la pauvreté observée entre deux
enquêtes ménage ou pour décomposer la diﬀérence de l’inégalité du revenu
entre deux pays. 1 Aﬁn de renforcer le lien entre les comportements microéconomiques et les chocs globaux aﬀectant l’économie, les modélisateurs ont
récemment développé des méthodes pour ajouter à ces modèles un bouclage
macro-économique.
Parmi ces méthodes, deux approches peuvent être distinguées. La première,
appelée top-down approach, consiste à entrer des changements de prix et de
structure d’emploi produits par un MEGC dans la partie micro-économique du
modèle. Cette méthode a été appliquée à l’Indonésie (Robilliard, Bourguignon
1. De telles décompositions ont été déjà mise en oeuvre pour Taı̈wan (Bourguignon,
Fournier et Gurgand 1999, 2001), l’Indonésie (Alatas et Bourguignon 2000), la Côte d’Ivoire
(Grimm 2001) et plusieurs autres pays d’Amérique Latine et d’Asie couverts par le projet
Micro-economics of Income Distribution Dynamics (MIDD) de la Banque Mondiale dirigé
par Bourguignon, Ferreira et Lustig. Bourguignon, Ferreira et Leite (2001) proposent une
décomposition des diﬀérences de l’inégalité entre le Brésil, le Mexique et les Etats-Unis.
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et Robinson 2001). 2 La deuxième approche, appelée fully integrated approach,
rend de plus possible des eﬀets de retour de la partie micro-économique du
modèle vers les agrégats macro-économiques. Cette méthode a été appliquée
à Madagascar (Cogneau 1999 ; Cogneau et Robilliard 2000).
Un des inconvénients de ces diﬀérentes approches réside dans leur structure
statique au sens où elles ne prennent pas explicitement en compte la dimension
temporelle des chocs macro-économiques et leur interaction avec les changements démographiques. 3 Or, les politiques d’ajustement peuvent avoir des
eﬀets à moyen et long terme très diﬀérents de ceux à court terme. La scolarisation des enfants, en est un exemple. De surcroı̂t à terme, la structure de
la population change également. Les changements démographiques aﬀectent
également la distribution du revenu et devraient être isolés des purs eﬀets de
prix. 4 Les modèles de décomposition, évoqués ci-dessus, permettent d’isoler
de tels eﬀets dans le cas où deux enquêtes ménages une avant et une après
le choc sont disponibles. Le changement distributif résultant uniquement d’un
changement de la structure de la population peut être calculé comme résidu en
soustrayant du changement total de la distribution la partie due aux changements des choix occupationnels et celle due aux changements des prix. Cependant cette méthode est insatisfaisante dans le sens où l’eﬀet démographique
reste une “boı̂te noire”. Il n’y a pas de moyen analytique convaincant pour
apprécier si les changements sont dus aux changements de l’éducation, de la
composition des ménages ou du comportement migratoire.
2. Une méthode similaire a été appliquée au Canada par Allie et Murphy (2000). Ils
utilisent les prévisions de la structure d’emploi et des niveaux de salaire par secteur d’un
modèle macro-économique aﬁn de repondérer une enquête ménage pour en calculer la distribution du revenu. Cependant ce modèle ne comprend pas une modélisation explicite de la
formation du revenu des ménages.
3. A l’exception de Cogneau (1999) dans une simulation de court terme du marché du
travail à Antananarivo (Madagascar).
4. En eﬀet, des variations de la fécondité, de la mortalité, de la formation et de la dissolution des ménages inﬂuent très vraisemblablement sur la distribution du revenu. L’impact
de ces changements démographiques devrait en partie être le résultat des changements de la
composition de la population —la distribution de la taille des ménages et du statut matrimonial etc.— et en partie être le résultat des changements de l’oﬀre de travail et des revenus
qui en résultent (e.g. Kuznets 1989 ; Lam 1997). Ceci est d’autant plus vériﬁé qu’il s’agit
de pays en développement où l’hétérogénéité des comportements démo-économiques parmi
les individus et les ménages est encore très importante, où le marché du travail est moins
institutionnalisé et où le système de protection sociale est encore peu développé, voire même
inexistant.
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Un moyen de prendre explicitement en compte la dimension temporelle des
politiques économiques comme des changements de la structure de population
consiste à intégrer un modèle de mirco-simulation des revenus des ménages
dans un modèle de microsimulation dynamique capable de projeter la structure
de la population dans le temps. Les modèles de microsimulation dynamiques
développés par Orcutt dans les années 1950 sont les pionniers de ce type (Orcutt 1957, 1960; Orcutt, Greenberg, Korbel et al. 1961 ; Orcutt, Caldwell et
Wertheimer 1976). Aujourd’hui, ils sont utilisés dans les pays développés aﬁn
d’analyser des réformes de la sécurité sociale, des réformes du système de
santé, la distribution des revenus sur le cycle de vie ou encore l’accumulation
du patrimoine. 5
Cet exposé présente un modèle de microsimulation dynamique développé
pour la Côte d’Ivoire en vu d’être connecté avec un modèle structurel de
la formation des revenus des ménages et, le cas échéant, complété par un
bouclage macroéconomique —au moins concernant les marchés du travail et
des produits, dans l’esprit de l’approche fully-integrated. Le modèle développé
ici vise principalement à simuler au niveau micro-économique les événements
démographiques majeurs tels que la mortalité, la nuptialité, la formation des
ménages, la fécondité, la migration et la scolarisation des enfants. Dans une
prémière version les diﬀérents modules ignorent l’eﬀet des facteurs économiques
tels que les prix, l’oﬀre de travail et le revenu du ménage ou individuel sur les
comportements démographiques. Cette hypothèse est évidemment simpliste
ignorant les avancées issues de la théorie de la famille (e.g. Becker 1991).
Toutefois la levée de cette hypothése sera envisagée dans des versions futures du modèle plus raﬃnées. Autrement dit, le modèle est dans un stade
de changements continus au sens où les modules existants seront améliorés et
de nouveaux additionnés.
La tentative de modélisation proposée ici peut rappeler les modèles BACHUE des années 1970 (Khan et Sirageldin 1981). Toutefois, ces derniers sont
5. Voir les revues de la littérature de Merz (1991) (générale) ; Harding (1993, 1996, 2000)
(modèles dynamiques) ; Genier (1996) (modèles dans le domaine de la santé) ; Klevmarken
(1997) (modèles de comportement) ; Legendre (2001) (modèles français) ; Gokhale et al.
(2001) (modèles de simulation de la transmission du patrimoine) ; Kotlikoﬀ, Smetters et
Walliser (2001) (modèles dans le domaine des retraites).
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des modèles peu desagrégés (152 groupes socio-économiques pour le modèle
des Phillipines, par exemple, au lieu de plusieurs milliers ici) et essentiellement
développés pour l’analyse à très long terme. De plus, les modèles BACHUE ont
souvent été critiqués pour leur trop grande complexité. Le modèle développé
ici sera volontairement simple et transparent.
Evidemment, la lourdeur des calculs, induite généralement par ce genre
de modèle de microsimulation, implique un arbitrage entre la manipulation
technique et la complexité de la structure du modèle. Dans le meilleur des
cas, une bonne structure du modèle et des données suﬃsantes permettront de
simuler des trajectoires temporelles individuelles. Dans tous les cas, le modèle
conduira à l’obtention d’au moins une série de coupes transversales.
L’exposé est organisé comme suit : La section deux présente la préparation
de la base initiale de données et les caractéristiques clés du modèle. La section
trois développe la modélisation retenue des diﬀérents événements démographiques et économiques. La section quatre expose la simulation de référence du
modèle et quelques variantes sous l’hypothèse de chocs aﬀectant les comportements individuels aﬁn de présenter la dynamique du modèle. La section cinq
conclut.

2

Caractéristiques clés du modèle et préparation de
la base de données

2.1

Caractéristiques clés du modèle

Il s’agit d’un modèle dynamique, 6 capable de simuler au niveau individuel
certains événements démographiques et économiques d’une population observée d’une enquête transversale (voir ﬁgure 1). Les fonctions déterminant
les transitions d’un état à l’autre sont basées, selon le type de transition, sur
des relations plus ou moins actives ou bien passives du point de vue des individus. 7 Le modèle est ouvert au sens où la population augmente avec l’arrivée
6. Voir Harding (1993) ou Van Tongeren (1995) pour une classiﬁcation des diﬀérents types
de modèle de mircro-simulation.
7. On parle de comportements passifs, lorsque les probabilités individuelles d’apparition
d’un événement n’expriment qu’une régularité statistique qui ne témoigne pas véritablement
d’un comportement actif de la part des individus, en réponse aux incitations qui leurs sont
adressées (Van Tongeren 1995 ; Klevmarken 1997 ; Legendre 2001).

4

de naissances et des immigrés internationaux tandis qu’elle diminue avec le
départ des personnes décédées et des émigrés vers l’étranger. En revanche, le
modèle est fermé au sens où les mariages ne sont arrangés qu’entre les individus appartenant à l’échantillon. Les liens familiaux inter-ménages ne sont
pas reconstitués ou artiﬁciellement créés dans l’échantillon de départ. L’unité
de base est l’individu. Cependant chaque individu appartient à chaque instant
à un ménage comprenant entre 1 et nh individus. Le programme de simulation
est écrit en GAUSS et tourne sur un ordinateur Pentium III 256.0Mo RAM.

Temps continu, risques compétitifs et événements multiples
Comme dans la plupart des modèles de microsimulation, ce modèle est formulé
en temps discret. Cela présente deux avantages par rapport à un modèle en
temps continu : (i) les variables temporelles sont plus facilement manipulables,
il est par exemple plus simple d’apparier des individus entre lesquels un lien
doit être établi et (ii) les besoins en données sont beaucoup moins importants.
Par contre, les modèles en temps continu sont mieux adaptés pour traiter les
“risques compétitifs”, c’est-à-dire le fait qu’un individu à un instant donné
peut être soumis au risque de plusieurs événements exclusifs entre eux (Van
Imhoﬀ et Post 1997). Par exemple, un célibataire est soumis aussi bien au
risque de se marier qu’au risque de mourir ; mais si la personne meurt, le
mariage ne peut plus survenir. Il y existe aussi des événements non-exclusifs,
mais qui sont compétitifs dans le sens où l’occurrence d’un événement modiﬁe
le risque d’un autre événement. Par exemple, une femme célibataire est soumise
aussi bien au risque de se marier que d’avoir un enfant ; toutefois une fois
mariée, le risque d’avoir un enfant augmente.
Les risques compétitifs posent problème en temps discret parce que la possibilité d’événements multiples pendant un intervalle de temps unitaire doit
être prise en compte, même si l’intervalle de temps est relativement court
(typiquement, un an). Si deux événements sont supposés se produire “simultanément”, l’ordre dans lequel ils surviennent peut être important (mariage
puis naissances). Or dans un modèle en temps discret, par déﬁnition, le modèle
ne dit rien sur l’ordre des événements se produisant durant l’intervalle de temps
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Figure 1
Diagramme simpliﬁée de la structure du modèle
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unitaire.
Dans la littérature trois solutions sont généralement proposées (voir par
exemple Van Imhoﬀ et Post 1997 et Galler 1995). La première consiste à supposer un ordre ﬁxé des événements. Par exemple, la mortalité sera antérieure
à la fécondité. Cette stragtégie est acceptable si cet ordre est choisi de façon
raisonnable, et si les paramètres du modèle sont estimés d’une façon cohérente
avec l’ordre des événements. Ainsi toutes les probabilités doivent être estimées
comme des probabilités conditionnelles, où les conditions sont spéciﬁées selon
l’ordre ﬁxé par l’utilisateur. Une seconde stratégie est de rendre aléatoire l’ordre des événements. Une troisième stratégie consiste à appliquer une procédure
en deux étapes. On additionne d’abord les taux de tous les événements compétitifs, que l’on convertit en une probabilité unique en divisant cette somme par
le nombre de ces événements. Ensuite une procédure de Monte-Carlo permet
de décider si un quelconque événement a lieu. Si tel est le cas, on utilise alors
une seconde procédure de Monte-Carlo pour détérminer quel événement est
arrivé ; étant donné qu’un événement particulier est proportionnel à son taux
d’apparition. Finalement l’individu eﬀectue la transition selon ce tirage. Cette
dernière procédure présente l’inconvénient de ne permettre l’arrivée que d’un
unique événement pendant l’intervalle de temps unitaire. La deuxième solution semble la plus objective, mais omet toute information sur l’ordre des
événements. Or, il apparaı̂t plus raisonnable de supposer que le mariage a
lieu avant la naissance du premier enfant, si les deux événements ont lieu au
cours de la même période, plutôt que de laisser l’ordre totalement aléatoire.
Cette méthode a donc été choisie ici, bien que pour certains événements sont
application soit moins évidente.

2.2

Préparation de la base de données

La première étape consiste à construire la base initiale des données, c’està-dire un ﬁchier d’enregistrements individuels comprenant les informations
disponibles sur l’ensemble des caractéristiques des individus comme sur les
liens entre les individus. Les liens de parenté sont conservés tout au long de
la simulation, même quand ceux-ci ne font plus partie du même ménage.
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La base de données
L’échantillon de départ est construit à partir de “l’Enquête Prioritaire sur
les Dimensions Sociales de l’Ajustement Structurel” de 1992 à 1993 (appelée
“EP 1993” par la suite). Le questionnaire a été conçu à partir du “questionnaire prototype” élaboré par l’équipe DSA de la Banque Mondiale. Il contient
des informations sur les caractéristiques démographiques des ménages et de
leurs membres, sur les logements, la santé, l’éducation, l’emploi, les entreprises
agricoles et non-agricoles ainsi que les dépenses et les avoirs des ménages.
La base d’échantillonnage de l’EP 1993 est le Recensement Général de
la Population et de l’Habitat de 1988 (appelé “RGPH 1988” par la suite).
L’enquête a été eﬀectuée en deux phases. De mars à juin 1992, 1 680 ménages
de la ville d’Abidjan ont été interrogés, tandis que 7 920 ménages (dont 3 680
dans les autres villes) répartis sur le reste du pays ont été questionnés de
juin à novembre 1993. L’ensemble de ces ménages, 9 600 au total, soit 58 014
individus, sont répartis en 480 grappes de 20 ménages chacune. La taille importante de cet échantillon s’explique par la volonté d’obtenir des sous-échantillons
représentatifs des diﬀérents groupes socio-économiques : travailleurs du secteur
public, du secteur privé moderne et du secteur informel pour le milieu urbain
et les agriculteurs producteurs de cacao, café et coton, les agriculteurs de produits vivriers, et les autres (non-agriculteurs) pour le milieu rural.
L’échantillon de départ est stocké dans une matrice où chaque ligne représente un individu. Les colonnes contiennent à coté des identiﬁants du ménage
et de l’individu, le sexe, l’âge actualisé, la région de résidence, le lien avec
le chef du ménage, le statut matrimonial, le niveau et les années d’études,
des variables indicatrices sur la scolarisation et sur la nationalité. De plus le
ﬁchier comprend des variables enregistrant les codes d’identiﬁcation du père
et de la mère de l’individu, les codes d’identiﬁcation de l’épouse s’il y a lieu,
le nombre de naissances ayant lieu au cours de la simulation, la date de décès
si l’individu meurt au cours de la simulation, la date de la migration si il y
a lieu, l’identiﬁant initial de l’individu, une variable indicatrice précisant si
l’individu était présent dans l’échantillon de départ. Toutes ces variables sont
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actualisées à chaque période au cours de la projection.
Le modèle ignore les unions polygames. Dans les ménages où plusieurs
femmes sont déclarées comme étant “l’épouse du chef du ménage”, l’épouse la
plus âgée, donc la femme du premier mariage, si on ignore la mortalité, reste
“l’épouse du chef”, et les autres femmes sont codées comme faisant parties des
“autres membres”. Cependant leur statut matrimonial est conservé. L’épouse
du chef est ensuite codée comme mère de tous les enfants du chef.
Pour les individus rejoignant l’échantillon soit par naissance soit par immigration une ligne d’enregistrement est ajoutée à la matrice de population.
Pour ces individus les valeurs de toutes les variables sont évidemment simulées.
Cependant, les individus qui sont décédés ou qui ont émigré hors de la Côte
d’Ivoire ne sont pas supprimés de la matrice aﬁn de ne pas perdre leur trajectoire.

Répondération de l’enquête
On souhaite que les résultats sortant du modèle de microsimulation soient
réprésentatifs au niveau national et dans chacune des cinq strates (Abidjan,
autre villes, Forêt de l’Ouest, Forêt de l’Est et Savanne). Dans l’EP 1993 la
réprésentativitée est assurée par l’attribution de poids analytiques, spéciﬁques
à chaque grappe. Ils tiennent compte à la fois du tirage au premier degré
(tirage des grappes) et du tirage des ménages au sein des grappes compte
tenu de leur taille. Les poids sont normalisés à un. Cette pondération assure
la représentativité de l’échantillon par rapport aux diﬀérents groupes socioéconomiques.
Lors d’une simulation les poids ne peuvent pas être conservés car la structure de la population change au ﬁl du temps. Les poids perdent donc rapidement leur validité. On n’a aucune idée des poids qu’il faudrait attribuer
aux nouveaux ménages. La solution consiste à ajuster au départ le nombre
des ménages dans les diﬀérentes grappes proportionnellement à ces poids. 8
Plus précisement la procédure suivante est appliquée. La première étape consiste à multiplier le nombre des ménages dans chaque grappe



i

hic par leurs

8. Les diﬀérentes approches pour repondérer un échantillon d’un modèle de microsimulation sont entre autres présentées par Landt et al. (1994) ou encore par l’INSEE (1999).
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poids respectifs wc . Ceci donne le nombre de ménages souhaité par grappe,
w
nw
c . Ce nombre varie entre 5 et 108. Si le nombre nc est inférieur au nombre
w
de ménages initialement dans la grappe, nw
c < nc , nc ménages sont tirés au

hasard au sein des nc ménages. Si nw
c est supérieur ou égal au nombre initial
de ménages dans la grappe, nw
c ≥ nc , tous les ménages de la grappe sont selectionnés et puis les nw
c − nc ménages restant sont crées en duplicant certains
ménages de la grappe concernée. Les ménages à dupliquer sont tirés également
au hasard sans imposer de restriction sur le nombre de fois où chaque ménage
peut potentiellement être selectionné. Le tableau 1 présente la répartition des
nombres de fois où les ménages de l’échantillon initial sont réprésentés dans
l’échantillon ajusté. A l’issue de cet ajustement, le ﬁchier comporte 9 595
ménages et 56 247 individus. 9
Tableau 1
Répartition du nombre de sélection
sur les ménages de l’échantillon de départ
Nombre de sélections
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Nombre de ménages
1 698
6 594
1 031
196
54
9
5
5
2
1
9 595

Le tableau 2 présente quelques statistiques structurelles pour l’échantillon
initial pondéré, pour l’échantillon obtenu à partir de la procédure de repondération décrite ci-dessus ainsi que pour l’échantillon initial sans pondération. Les statistiques montrent que la repondération produit un échantillon
dont la structure est quasiment identique à l’échantillon initial. Toutefois, la
structure de l’échantillon initial sans pondération est clairement biaisée par
rapport à la distribution régionale et par rapport à la distribution sur les
diﬀérentes catégories socio-économiques (résidence et statut socio-économiques
sont évidemment très liés). Par contre, la duplication de certains ménages
9. Deux ménages ont été éliminés de l’échantillon initial à cause d’incohérences dans
les données. De plus, les personnes déclarées comme domestiques et pensionnaires, ont été
éliminées.
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conduit comme on s’y attend à une baisse de l’inégalité —ici mesurée par le
coeﬃcient de Gini sur les dépenses de consommation— due à une homogénéité
plus forte au sein des diﬀérentes grappes.
Tableau 2
Statistiques descriptives pour l’échantillon initial
pondéré, l’échantillon repondéré et l’échantillon initial non-pondéré

Variables
Region
Abidjan
autres villes
Forêt de l’Est
Forêt de l’Ouest
Savanne
Hommes
Age moy.
Classes d’âge
0-14
15-24
25-44
45-64
65 et +
Relation avec le chef du mén.
Chef
Epouse du chef
Enfant du chef
Autre membre
Taille du ménage
Années d’études
Catégorie socio-éco.
Non-qualif. urbain
Qualif. urbain
Indép. non-agricol.
Indép. agricol.(vivriers)
Indép. agricol.(export.)a
Travailleur dép. rural
Inactif
Coef. de Gini des dépenses par
unités de consom. (Oxford)

échant. initial
pondéré

échant.
repondéré

échant. initial
non-pondéré

19,59
23,49
21,48
17,80
17,64
49,90
21,32

19,71
23,92
21,35
17,64
17,38
49,97
21,82

17,58
39,98
15,12
12,51
14,81
49,67
21,21

46,73
18,37
21,94
10,24
2,71

45,45
18,84
22,45
10,47
2,78

46,36
19,18
21,94
9,96
2,56

16,80
15,55
50,36
17,28
5,95
2,68

17,06
15,93
49,92
17,09
5,86
2,71

16,71
15,04
50,22
18,03
5,98
2,91

7,86
10,77
16,66
28,58
22,64
4,85
8,65

7,77
10,51
16,69
28,99
22,66
4,92
8,46

10,08
13,2
20,83
25,35
17,48
3,58
9,48

0,417

0,402

0,415

a

Notes: Selon la déﬁnition de l’Institut National de la Statistique de la Côte d’Ivoire, les agriculteurs
sont considérés comme producteurs des produits d’exportation, si les ventes de cacao, café et coton
représentent plus de 50% de la valeur de la production agricole totale (33% en Savanne).
Source: EP 1993 ; calculs de l’auteur.
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Calage de l’échantillon au 1er janvier 1993
Aﬁn d’harmoniser la périodicité des événements, il est souhaitable que l’échantillon de départ reﬂète la population à une date précise, ici le 1er janvier 1993.
Il faudrait donc annuler pour les strates “autres villes” et “rural” tous les
événements démographiques vécus par les individus entre le 1er janvier 1993
et la date de l’enquête (celle-ci pouvant diﬀérer selon les ménages) et, au
contraire, simuler pour la strate “Abidjan”, tous les événements vécus entre
la date de l’enquête et le 31 décembre 1992. Malheureusement, les données ne
permettent de procéder d’une telle façon qu’en ce qui concerne les naissances,
l’âge des enfants de moins d’un an étant renseigné de façon mensuelle.
Tous les enfants nés entre le 1er janvier 1992 et la date de l’enquête à
Abidjan ainsi que ceux nés entre le 1er janvier 1993 et la date de l’enquête dans
les autres villes et les zones rurales sont supprimés. Ensuite, les événements
démographiques (à l’exception de la migration interne) pour l’année 1992 sont
simulés pour la population d’Abidjan aﬁn d’obtenir une approximation de la
structure de la population ivoirienne au 1er janvier 1993.

3

La modélisation et simulation des diﬀérents
événements
D’un point de vue théorique, il serait évidemment souhaitable de modéliser

les diﬀérents événements arrivant aux ménages ou aux individus de façon structurelle et simultanée. Il le serait encore davantage, si l’objectif était de simuler
des trajectoires individuelles et non uniquement une série de coupes transversales. Plus précisément, un bon modèle démo-économique devrait être fondé
sur les deux hypothèses suivantes :
1. Les comportements démographiques et économiques d’un ménage dépendent d’un point de vue des parents de leurs stocks de capital physique
et du capital humain ainsi que des prix relatifs des biens source d’utilité
pour les parents, tels que le nombre des enfants, leur éducation, leur état
de santé, le loisir des parents ainsi qu’un bien composite consommé par
tous les membres du ménage.
2. L’investissement en capital humain, la participation au marché du tra12

vail, la migration, le mariage, la formation du ménage et la fécondité sont
autant de comportements inﬂuencés par les mêmes opportunités, caractéristiques, attentes et préférences de long terme. Ces comportements
devraient donc être perçus comme le résultat de décisions conjointement
et simultanément déterminées dans une perspective du cycle de vie.
Cependant, il est clair que l’identiﬁcation de la structure récursive de ce
système de demande du ménage est très complexe. Même en recourant à un
système d’équations simultanées ou à un modèle de durée à états multiples, il
est diﬃcile d’identiﬁer de façon convaincante les paramètres structurels reliant
un comportement à un autre au sein du même ménage (voir e.g. Schultz 1997).
Compte tenu de cette complexité et de la disponibilité limitée de données,
et ce plus particulièrement dans le cas de données longitudinales, on doit se
contenter d’estimer les paramètres module par module (“piecemeal approach”),
souvent dans une forme réduite en utilisant une liste de variables supposées
exogènes. 10 L’estimation peut même être partiellement eﬀectuée à l’aide de
variables parfaitement endogènes, l’intérêt étant ici moins l’estimation des
paramètres per se, que les prédictions qu’ils produisent.

3.1

Fécondité

Le cadre théorique sur lequel répose généralement la modélisation de la
fécondité est largement inﬂuencé par l’approche “quantité-qualité”, développée
par Becker (1960) et Becker et Lewis (1973). Selon cette approche, la fécondité
est déterminée par le salaire féminin et le revenu du ménage, supposés mesurer
le coût du temps consacré aux enfants et la perte de revenus potentiels. Suite
à une augmentation du salaire féminin, un eﬀet négatif sur la fécondité est attendu, car le coût d’opportunité d’avoir des enfants croı̂t. 11 L’eﬀet du revenu
familial est ambigu, selon l’ampleur de la compensation entre l’eﬀet revenu
et l’eﬀet substitution. Becker (1960) suppose que l’eﬀet substitution est plus
10. Klevmarken (1997) discute de façon très claire et exhaustive les avantages et inconvénients ainsi que les hypothèses nécessaires à la construction de modèles de microsimulation “par bouts” (piecemeal ).
11. Cependant, il est évident que l’eﬀet-prix du temps est attenué si la garde des enfants
peut être assurée par des frères ou soeurs, grand-parents ou d’autres membres de la famille
dont les coûts d’opportunités sont moindres comparés à ceux de la mère.
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important que l’eﬀet revenu, de sorte qu’une hausse de revenu pour un ménage
se traduit par un nombre d’enfants plus faible et une meilleure “qualité”
(meilleure éducation et santé) de chacun d’entre eux. Cela suppose évidemment
que la qualité et la quantité soient des arguments séparés dans la fonction d’utilité parentale. Becker pose de plus une élasticité de la demande de qualité
des enfants supérieure à l’élasticité de la demande de quantité.
Parallèlement au concept de “qualité-quantité”, on trouve dans la littérature d’autres mécanismes, moins économiques, mais complémentaires, par
lesquels le capital humain de la mère de façon générale, ou plus particulièrement
son éducation peuvent aﬀecter négativement sa fécondité. Bardhan et Udry
(1999), par exemple, soulignent que : (i) les mères les plus éduquées auraient
tendance à avoir des enfants en meilleur santé, impliquant une plus faible mortalité au sein de ses enfants et donc une fécondité plus faible ; (ii) les femmes
les plus éduquées accorderaient plus de valeur à l’éducation, ou seraient plus
eﬃcaces dans la production de capital humain, et préféreraient donc avoir
moins d’enfants, mais dotés d’un niveau élevé de capital humain (voir aussi
Behrman, Foster et Rosenzweig 1999) ; (iii) les mères les plus éduquées utiliseraient des méthodes de contraception modernes et auraient plus de pouvoir
de négociation à l’intérieur du ménage. Leur fécondité eﬀective serait dès lors
plus proche de leurs propres préférences que celle des femmes peu éduquées.
La théorie économique de la fécondité présentée ci-dessus concerne les
déterminants du nombre d’enfants désirés par un couple au cours de son cycle de vie. La variable dépendante est donc un stock d’enfants souhaités, si
bien que l’on se situe dans une perspective statique sans incertitude. En réalité,
cependant cette demande d’enfants est confrontée à une oﬀre de naissances, qui
est biologiquement produite et couverte par de nombreuses incertitudes, dont
la mortalité infantile. Bongaarts (1978), par exemple, identiﬁe trois groupes de
variables aﬀectant a priori le ’oﬀre de naissances : L’exposition aux rapports
sexuels, la connaissance et la disponibilité des méthodes contraceptives et des
facteurs gynécologiques. Pour tenir compte de la dynamique de ce processus,
la fécondité est estimée ici par un modèle d’agrandissement, donnant la probabilité pour une femme de mettre au monde un enfant supplémentaire condi-
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tionnellement à sa fécondité passée ainsi qu’à certaines autres caractéristiques
individuelles observables.
L’EP 1993 ne contient aucun renseignement sur la fecondité des femmes.
En particulière, elle ne donne pas d’information sur le nombre des enfants mis
au monde et ne permet pas de savoir si la femme est déjà mère. Il faut donc recourir à une autre base de données, externe, pour construire un “prédicteur” de
la fécondité qui sera utilisé lors des simulations. L’enquête la plus adaptée à
cette ﬁn est l’Enquête Démographique et de Santé de 1994 (appelée “EDS
1994” par la suite). 12 Les deux échantillons, EP 1993 et EDS 1994, sont
réprésentatifs (avec pondération) au niveau national et peuvent être considérés
comme indépendants et tirés dans la même population. On peut donc construire à partir de l’EDS 1994 un prédicteur de la fécondité, servant ensuite à imputer des valeurs pour la population du modèle de simulation générée à partir
de l’EP 1993. Pour que cette méthode donne des résultats satisfaisants, il faut
évidemment que les deux enquêtes contiennent des variables communes qui
peuvent servir de variables exogènes dans l’équation de prédiction. 13 Il faut de
plus, que ces variables ne soient pas seulement disponibles dans l’échantillon
de départ, mais qu’elles fassent aussi partie des variables actualisées par le
modèle de simulation.
Les statistiques descriptives ﬁgurant dans le tableau 3 montrent que les
deux populations féminines de l’EDS 1994 et de l’EP 1993 sont structurellement assez homogènes. Un léger écart est uniquement présent dans le taux
des femmes mariées en milieu urbain et dans la répartition des femmes entre
Abidjan et les autres villes. Les distributions par âge et par niveau d’éducation
sont particulièrement proches. Il paraı̂t donc légitime de déduire de l’EDS 1994
12. L’EDS 1994 a été réalisée entre juin et novembre 1994 par l’Institut National de la
Statistique de Côte d’Ivoire et la Demographic and Health Surveys Macro International Inc.
(U.S.A.). L’échantillon pondéré est représentatif au niveau national et couvre 5 935 ménages
comprenant 8 099 femmes entre 15 et 49 ans. L’enquête contient des questions sur la structure
socio-démographique du ménage, la fécondité, la santé, l’éducation, l’activité et quelques
avoirs. Par contre elle ne fournit aucun renseignement sur la consommation ou le revenu.
13. Voir Ruggles et Ruggles (1999) pour une présentation générale des méthodes de fusion de plusieurs échantillons individuels. Klevmarken (1997, 1998) et Sutherland, Taylor et
Gomulka (2001) discutent ces méthodes en accordant une attention particulière à la construction de modèles de microsimualtion. La littérature de la cartographie de la pauvreté
recourt et a développée également des méthodes de ce type, voir Elbers, Lanjouw et Lanjouw
(2001).
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Tableau 3
Statistiques descriptives : EDS 1994 et EP 1993 (femmes de 15 à 49 ans)
milieu urbain
EDS 1994
EP 1993
(pondérée)
(repondérée)
26,9
27,3
(8,9)
(9,1)

Variables
Age moyen
Groupes d’âge (en %)
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
Mariées (en %)
Actuel. scolarisée (en %)
Niveau d’instruction (en %)
Analphabètes
Lettrées
Primaire atteint
Second. I atteint
Second. II atteint et plus
Nb. moy. d’autres femmes
15-49 dans le ménage
Milieu de résidence (en %)
Abidjan
Autre urbain
Taille d’échantillon

milieu rural
EDS 1994
EP 1993
(pondérée)
(repondérée)
28,8
29,3
(9,5)
(9,8)

25,5
20,8
17,4
15,2
9,3
7,4
4,4
59,4
8,3

24,8
19,9
17,3
14,0
11,1
7,5
5,4
54,0
10,5

20,5
17,3
18,5
15,8
11,1
8,7
8,1
73,5
2,0

20,1
17,0
16,6
13,9
12,5
10,8
9,2
72,4
2,4

51,6
17,2
22,9
7,8
0,6
1,7
(1,8)

51,5
17,0
22,3
8,1
1,2
1,7
(1,8)

77,9
12,3
9,0
0,8
0,1
1,5
(1,5)

79,9
12,0
7,2
0,8
0,1
1,2
(1,4)

52,5
47,5
3 332

48,3
51,7
6 287

3 676

7 024

Notes : EDS 1994 sans les femmes n’habitant pas régulièrement dans le ménage, sans les femmes
habitant dans des ménage de plus de 32 personnes et sans femmes n’ayant pas de lien familial avec
le chef du ménage ; EP 1993 sans les domestiques et les pensionnaires, sans les femmes n’ayant pas
de lien familial avec le chef du ménage. Ecart-types entre paranthèses.
Source : EDS 1994, EP 1993 ; calculs de l’auteur.

un prédicteur de la fécondité des femmes interrogées lors de l’EP 1993. Cependant, compte tenu du décalage temporel (deux ans pour Abidjan, un an pour
les autres villes et en milieu rural) les distributions n’ont aucune raison d’être
exactement identiques. De plus, si ces diﬀérences de structure observées sont
réelles et non pas des erreurs de mesure, elles ne posent aucun problème,
puisqu’elles sont controlées lors des estimations économétriques.
La fécondité est donc formulée comme un problème dynamique et estimée
en forme réduite à l’aide d’un modèle probit de la forme :
Probi (Yi = 1) = φ(β  xi (ai ,mi ,hi ,ci ,ri )), avec

(1)

0 ≤ Yi∗ ≤ 1.
La variable dépendante latente Yi∗ mesure la propension d’une femme i à
donner naissance à un enfant supplémentaire. Cependant, Yi∗ est non-observé,
on sait seulement si la femme a donné (Yi = 1) ou non (Yi = 0) naissance à
16

un enfant durant les douze mois précédant l’EDS 1994. φ est la distribution
normale standardisée, β le vecteur des paramètres à estimer et xi un vecteur de
variables explicatives, dont un argument central est le niveau d’éducation de
la femme. Pour prendre en compte les ajustements partiels, la fécondité déjà
atteinte par la femme devrait ﬁgurer au sein des variables explicatives. Mais,
il est évident que la fécondité retardée est elle-même endogène dans un cadre
d’optimisation sur le cycle de vie. Ce problème est particulièrement présent
dans le cas de la fécondité où l’hétérogénéité non-observée des préférences et
de la fertilité est sans doute persistante (Schultz 1997). Elle n’est donc pas
retenue comme variable explicative du modèle. De toute façon elle ne ﬁgure
pas sur la liste des variables communes aux deux enquêtes.
Les autres variables du modèle sont l’âge (ai ) et le statut matrimonial (mi ).
La relation entre l’âge et la fécondité et celle entre le mariage et la fécondité
sont supposées diﬀérentes en milieu urbain qu’en milieu rural. Par exemple,
en milieu rural, la fécondité n’est pas seulement plus intense, elle y est aussi
plus précoce. Pour prendre en compte cette diversité des comportements, le
statut matrimonial et l’âge (linéaire et au carré) sont croisés avec des variables
indicatrices du milieu de résidence (ri ). Cinq niveaux d’instruction (hi ) sont
distingués dans le modèle : analphabète, lettré sans avoir obtenu le diplôme
de l’école primaire, école primaire, école secondaire premier cycle atteint et
école secondaire deuxième cycle atteint et plus. L’éducation du mari pour les
femmes mariées s’avère non-signiﬁcative, lorsque l’éducation de la femme est
contrôlée, signe d’une certaine homogamie des couples. Compte tenu de la forte
prévalence des ménages polygames en Côte d’Ivoire surtout en milieu rural, 14
le nombre d’autres femmes entre 15 et 49 ans dans le ménage (ci ) est également
introduit dans le modèle. On peut s’attendre à ce que l’exposition aux rapports
sexuels et donc la probabilité d’une grossesse varie inversement avec le nombre
des épouses, qui est ici approximé par le nombre des femmes âgées entre 15 et
49 ans dans le ménage. 15 Cette approximation risque évidemment de prendre
14. Le RGPH 1988 a montré que 22,6% des hommes mariés sont polygames en Côte d’Ivoire.
Le taux s’élève respectivement à 24,9%, 18,8% et 14,5% en milieu rural, en milieu urbain et
à Abidjan (INS 1992).
15. Le nombre des co-épouses ne peut être déterminé dans l’EP 1993 que pour les femmes
du chef du ménage. Et même dans ce cas, il reste des erreurs de mesure dues au fait que la
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en compte d’autres eﬀets, comme par exemple la préférence pour une famille
nombreuse. Il y a évidemment d’autres variables potentiellement importantes,
comme la durée du mariage ou le décès d’un ou plusieurs enfants de la femme,
mais ces variables ne sont pas disponibles dans l’EP 1993 et ne peuvent donc
pas être introduites dans le modèle. Et inversement, les salaires féminins et
masculins, comme le revenu du ménage ne sont disponibles que l’EP 1993, et
non dans l’EDS 1994.
L’arbitrage entre la quantité et la qualité des enfants (leur éducation scolaire) ne sera pas modélisé de façon simultanée, mais l’interdépendance entre
les deux investissements est prise en compte en introduisant ni l’une ni l’autre
variable comme variable explicative dans les modèles d’estimation. Cependant, dans l’équation de fécondité comme dans celle de la scolarisation des
enfants (voir plus bas) ﬁgure le niveau d’éducation de la mère comme variable
explicative. 16
La probabilité qu’une femme ait mis au monde un enfant au cours des
douze mois précédant l’enquête croı̂t avec l’âge, mais à un taux décroissant
(tableau 4). Les proﬁls d’âge s’avèrent eﬀectivement diﬀérents d’un milieu à
l’autre. L’eﬀet du mariage est le plus important à Abidjan et le plus faible
en milieu rural. Les paramètres associés aux diﬀérents niveaux d’instruction
ont les signes attendus. 17 Si “être lettré” n’exerce pas d’eﬀet signiﬁcativement
diﬀérent de “être analphabète”, la probabilité qu’une femme ait donné naissance à un enfant dans les douze mois précédant l’enquête diminue fortement
avec l’augmentation de son niveau d’éducation. Le nombre d’autres femmes
entre 15 et 49 ans dans le ménage diminue également la probabilité d’une
polygamie est oﬃciellement proscrite en Côte d’Ivoire depuis 1964. Le statut matrimonial
des éventuelles co-épouses risque donc de ne pas être correctement déclaré.
16. En utilisant les données des enquêtes LSMS Côte d’Ivoire de 1985 à 1987, Montgomery
et Kouamé (1995) montrent qu’au sein des zones urbaines il semble eﬀectivement y avoir un
arbitrage entre la quantité et la qualité des enfants. L’éducation des femmes est identiﬁée
comme un facteur clé de ce comportement, en diminuant la fécondité et en augmentant la
scolarisation des enfants. L’amélioration du taux de survie des enfants semble aussi jouer un
rôle important. Par contre pour le milieu rural de la Côte d’Ivoire, les auteurs ne trouvent
pas un tel arbitrage : une fécondité plus élevée va de pair avec une plus forte scolarisation.
Une explication possible de cette absence d’arbitrage dans les zones rurales avancée par
Montgomery et Kouamé est que les ménages ont eu moins accès aux services du planning
familial, qui, dans les zones urbaines, ont été fournis par des sources privées.
17. Mais, évidemment il est aussi possible que les diﬀérences d’éducation et de fécondité
sont toutes deux liées à des diﬀérences non-observés en termes de préférences.
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Tableau 4
Estimations probit de la probabilité qu’une femme ait mis
au monde un enfant au cours des 12 mois précédents l’enquête (femmes de 15 à 49 ans)
Variables
explicatives
Age
Age2 /100
Age*Abidjan
(Age2 /100)*Abidjan
Age*Autre urbain
(Age2 /100)*Autre urbain
Age*Rural
(Age2 /100)*Rural
Mariée
Mariée*Abidjan
Mariée*Autre urbain
Mariée*Rural
Analphabète (Ref.)
Lettrée
Primaire atteint
Second. I atteint ou plus
Nb. d’autr. fem. 15-49 d. le mén.
Abidjan (Réf.)
Autre urbain
Rural
Constante
Nb. d’observations
log vraisemblance
dl

Modèle
(2)

(1)

0,134
-0,269

0,607

∗
∗

∗

(0,016)
(0,026)
0,106
-0,252
0,114
-0,221
0,150
-0,298
(0,050)
1,011
0,656
0,479

-0,025
0,194
0,395
-3,050

∗

(0,012)

-0,023

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

(3)
∗

(0,019)
(0,041)
(0,016)
(0,029)
(0,016)
(0,027)

0,113
-0,263
0,121
-0,233
0,153
-0,304

(0,142)
(0,084)
(0,066)

0,972
0,622
0,462

∗

(0,142)
(0,085)
(0,066)

(0,012)

-0,046
-0,151 ∗
-0,394 ∗
-0,022

(0,055)
(0,057)
(0,124)
(0,012)

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

(0,019)
(0,042)
(0,017)
(0,030)
(0,016)
(0,027)

∗

(0,061)
(0,057)
∗
(0,220)
7 008
-3 059
6
∗

∗
(0,212)
7 008
-3 047
10

-2,751

∗
(0,215)
7 008
-3 039
13

-2,750

Notes : ∗ signiﬁcatif au niveau de 5 %. Ecart-types entre paranthèses. Les écart-types sont corrigés
pour des eﬀets de grappe au sein du ménage.
Source : EDS 1994 ; estimations de l’auteur.

naissance. Cela peut résulter de deux eﬀets, soit la variable est eﬀectivement
un bon indicateur de la polygamie et dans ce cas les femmes dans une union
polygame ont une plus faible probabilité d’avoir un enfant supplémentaire, soit
cela traduit simplement un eﬀet de taille du ménage. Or, la variable “taille du
ménage” et la variable “nombre d’enfants dans le ménage” ont toutes deux un
eﬀet positif sur la variable dépendante. Le nombre d’autres femmes entre 15
et 49 ans dans le ménage est donc conservé, et l’équation (3) est utilisée aﬁn
de prédire les naissances dans le modèle de microsimulation. Une naissance se
produit si pour une femme donnée la probabilité prédite en utilisant l’équation
(3) est supérieure ou égale à un chiﬀre alétoire tiré d’une une loi uniforme comprise entre zéro et un (voir encadré 1 : méthode de loterie pseudo-aléatoire).
Si l’on compare l’indice synthéthique de fécondité (ISF) prédit par le
modèle avec les valeurs calculées à partir de la même enquête, mais utilisant les
renseignements des naissances des femmes durant les cinq années précédant
l’enquête (Kouassi 1995, p. 34, Tab. 3.1), on constate que la fécondité est
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Encadré 1
Monte Carlo — Méthode de loterie pseudo-aléatoire
La “loterie pseudo-aléatoire” dans un modèle de microsimulation consiste à assigner à chaque individu i pour la période courante une certaine
probabilité d’apparition d’un événement, par exemple une naissance,
qui est tirée d’une loi uniforme comprise entre zéro et un : pi U (0,1).
La probabilité empirique qu’une femme donne naissance à un enfant
(Y = 1) dans cette période serait calculées à partir d’une fonction, estimée auparavant par exemple de façon économétrique, et dépenderait
d’un vecteur constitué de ses caractérististiques individuelles et de son
environnement : pˆi (Y = 1) = f (X). Si la réalisation pi est inférieure à
pˆi , une naissance est alors simulée. Si la fonction f est bien estimée
et si l’ensemble des femmes risquant de donner naissance à un enfant est N . Le nombre agrégé de naissances devrait dès lors 
être égal
N
p.
à la somme sur les individus des probabilités individuelles
i=1 i
Cependant le modèle de microsimulation introduit un aléa spéciﬁque
engendrant généralement un écart entre la valeur agrégée et la valeur
espérée. Cet écart est cependant d’autant plus faible que l’échantillon
est de grande taille. La méthode est appelée “pseudo-alétoire” car cette
loterie n’est évidemment pas vraiment aléatoire, mais basée sur un algorithme déterministe qui est initialisé par un “chiﬀre” particulier et
qui fournit grâce à une formule de récurrence une nouvelle réalisation
à partir de la réalisation précédente.

légèrement sous-estimée en milieu urbain et sur-estimée en milieu rural (Table 5). Ceci pourrait suggérer que le diﬀérentiel urbain/rural est mal mesuré
par le modèle. Cependant deux modèles séparés urbain et rural n’ont pas
corrigé ce biais. Par contre, au niveau national l’indicateur synthétique de
fécondité (ISF) prédit par le modèle correspond exactement à celui calculé via
les renseignements des naissances des femmes pour la période des cinq années
précédant l’enquête. Dans tous les cas, il est clair que le modèle estimé sur les
renseignements concernant une seule année peut être fortement touché par des
ﬂuctuations annuelles de la fécondité, qui sont lissées dans le calcul retenant
les renseignements sur une période de cinq ans. De plus, dans la mesure où la
fécondité en Côte d’Ivoire, surtout en milieu urbain, est à la baisse, il est très
probable que l’ISF calculé à partir des naissances de 1993 à 1994 soit plus bas
que celui calculé à partir de celles de 1989 à 1994.
Si l’on compare ensuite les valeurs prédites pour les femmes de l’EP 1993
avec celles prédites pour les femmes de l’EDS 1994, on constate qu’en milieu
urbain les prédictions sont systématiquement trop faibles pour les femmes de
l’EP 1993, ce qui s’explique par le fait que, dans ce dernier échantillon, le taux
des femmes mariées est inférieur de 5,4 points en pourcentage (tableau 3). Par
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Tableau 5
Comparaison de l’indice synthétique de fécondité par niveau d’éducation
et lieu de résidence prédit pour les femmes de l’échantillon EDS 1994 et celui
prédit pour les femmes de l’échantillon EP 1993 utilisant le modèle (3) du tableau 4

Echantillon

analphabète

lettré

Niveau d’éducation
primaire secondaire

supérieur

total

Milieu urbain
EDS 1994
5,295
4,338
3,611
1,996
1,829
EP 1993
5,156
3,715
2,874
1,649
1,382
Observations EDS 1994 pour la période des cinq années précédant l’enquêtea

4,548
4,097
4,730

Milieu rural
EDS 1994
7,125
6,101
5,385
3,471
EP 1993
7,129
6,276
4,985
3,700
Observations EDS 1994 pour la période des cinq années précédant l’enquêtea

6,798
6,821
6,425

Ensemble
EDS 1994
EP 1993
Observations EDS 1994 pour la période des cinq années précédant l’enquêtea

5,706
5,498
5,715

Notes : Les prédictions de l’indicateur synthétique de fécondité (ISF) ont été déduites de la manière
suivante : Utilisant le modèle (3) du tableau 4, les probabilités prédites (p̂) de naissance ont été
calculées pour chaque femme i entre 15 et 49 ans. Puis les moyennes (ce qui correspond à des taux
de fécondité) par lieu de résidence, âge et niveau d’éducation ont été calculées. Puis, ces valeurs ont
été cumulées sur tous 
les âges.

49

p̂ijx

 x = j=15 ni
Soit : ISF
, avec x une certaine combinaison de niveau d’éducation et de lieu de
jx
résidence, j l’indice d’âge, njx l’eﬀectif de chaque groupe d’âge jx.
Source : EDS 1994, EP 1993 ; estimations et calculs de l’auteur ou (a) extraits de Kouassi (1995, p.
34, Tab. 3.1).

contre, en milieu rural il n’y a pas de diﬀérence systématique et les indicateurs
synthétiques de fécondité sont identiques dans les deux échantillons.

Figure 2
Taux de fécondité par groupe d’âge prédits
pour les femmes de l’EP 1993 utilisant le modèle (3) du tableau 4

Source : EDS 1994, EP 1993 ; estimations et calculs de l’auteur.

Pour prendre en compte la possibilité des naissances multiples, chaque
femme sélectionnée pour donner naissance à un enfant a une probabilité de
98,06% d’avoir un seul enfant, de 1,87% d’avoir des jumeaux et de 0,07%
d’avoir des triplés. Ces probabilités correspondent aux proportions observées
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en Côte d’Ivoire sur les naissances des douze mois précédant l’EDS 1994. 18
Les naissances multiples d’un ordre supérieur à trois ne sont pas modélisées
du fait de leur rareté. Evidemment les enfants issus de naissance multiple et
leur mère ont un risque plus fort de décéder dans l’année suivant la naissance.
Toutefois, par simplicité, ce facteur n’est pas pris en compte.
Si une naissance a lieu, un vecteur comprenant l’identité de l’enfant et
toutes ses caractéristiques est créé. Le sexe de l’enfant est codé féminin avec
une probabilité de 48,8%. 19 L’enfant obtient un code d’identiﬁcation individuel
ainsi que le code de ménage de sa mère. Les codes d’identiﬁcation de sa mère,
et de son père si la femme est mariée, sont également enregistrés. Si sa mère ou
son père est le chef du ménage, le lien de parenté de l’enfant est codé “enfant
du chef”, sinon il est codé “autre membre”. L’enfant prend la nationalité de
sa mère ou bien celle de son père si la mère est mariée. Une fois toute la
comptabilité eﬀectuée, le vecteur est rattaché à la matrice de la population.

3.2

Mortalité

Comme la fécondité, la mortalité peut être considérée, comme un comportement individuel, au sens où l’état de santé d’un individu ne dépend pas
uniquement de son environnement externe, mais aussi de ses propres décisions
(ou de celles de ses parents) en terme d’investissement en santé. En eﬀet, on
suppose que les individus peuvent adopter des comportements qui modiﬁent
leur risque de mortalité. Dans la littérature démo-économique, le statut de la
santé est traité, le plus souvent, comme une variable endogène à l’allocation
du temps de l’individu entre travail et loisir ainsi qu’à l’allocation de son budget entre diﬀérents biens de consommation. Ce cadre théorique, initialement
proposé par Grossman (1972a, 1972b, 1975), 20 postule alors la détermination
jointe des choix de santé et de l’oﬀre de travail via l’allocation du temps et
des biens de consommation.
Une autre branche de la littérature s’appuie essentiellement sur l’inter18. Ces probabilités sont très proches de celles utilisées dans le modèle américain “DYNASIM” : 98,12%, 1,85% et 0,03% respectivement (Orcutt et al. 1976, p. 64, cité après
Harding 1993).
19. Il s’agit du ratio observé quasiment partout dans le monde.
20. Pour une revue de la littérature, on peut se référer à Sickles et Taubman (1997).
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action entre le comportement de reproduction et la mortalité infantile, dans
un cadre souvent beckerien reposant sur l’arbitrage entre la quantité et la
qualité des enfants. 21 Deux axes peuvent être distingués. Selon un premier
axe la survie des enfants est incertaine et non-contrôlable par les parents (voir
e.g. Ben-Porath 1976 ; Rosenzweig et Wolpin 1980 ; Wolpin 1984 ; Sah 1991 ;
Picard-Tortorici 1999). Le deuxième axe analyse les facteurs susceptibles d’affecter la mortalité infantile, tels que par exemple la parité de la naissance,
l’âge de la mère à la naissance, l’espacement des naissances, la nutrition du
bébé et sa surveillance médicale (voir e.g. Olsen et Wolpin 1983 ; Rosenzweig
et Schultz 1983). Ce dernier type de modèle a donc des traits communs avec
les modèles de demande de santé de type Grossman.
Il est important de garder en mémoire ses interdépendances qui peuvent
exister entre les investissements en santé et la mortalité d’une part et les
décisions de reproduction, de consommation et d’oﬀre de travail d’autre part.
Cependant, la modélisation de ces interactions et leur implémentation deviennent rapidement très complexes et exigent de nombreuses données. En conséquence, la date de décès des individus est dans un premier temps simulée de
manière exogène du point de vue des individus. Toutefois, elle tient explicitement compte des conséquences de l’épidémie du VIH/SIDA.
Les deux derniers tables de mortalité pour la Côte d’Ivoire sont ceux
estimés par l’INS à partir du RGPH 1988 et du RGPH 1998 (INS 1992,
2001). Cependant l’INS ne fournit pas des estimations sur la mortalité liée à
l’épidémie du SIDA. Une autre source sont les estimations des Nations Unies
(2001), qui fournissent régulièrement des projections démographiques à long
terme pour tous les pays africains, dont la Côte d’Ivoire. Ces projections incluent les mortalités infantile 1 q(0) et juvénile 5 q(0) pour tous sexes confondus
ainsi que l’espérance de vie à la naissance (e0 ) pour chaque sexe. Ces indicateurs sont estimés pour des périodes de cinq ans jusqu’en 2050 selon deux
scénarios : un premier en tenant compte des conséquences de SIDA, un second
sous l’hypothèse d’absence de l’épidémie du SIDA (voir tableau 6). 22
21. Pour une revue de la littérature, on peut se référer à Wolpin (1997).
22. Tous ces indicateurs sont estimés dans le cadre des projections de population mondiales
2000 (World Population Prospects 2000 ), version février 2001 (Nations Unies 2001). La

23

Si on compare les projections des Nations Unies avec les estimations de
l’INS (tableau 6) on peut noter que toutes les deux indiquent une hausse de
la mortalité depuis 1985. La cause principale de cette hausse est sûrement
l’épidémie du SIDA. Mais l’INS évoque aussi la baisse du pouvoir d’achat,
ayant entraı̂né une baisse des dépenses de santé des ménages et une consultation plus fréquente de la médecine traditionnelle et informelle, ainsi qu’une
réduction générale des dépenses publiques en particulier dans les secteurs sociaux (INS 2001).
Or, les estimations des Nations Unies sont en peu plus optimiste en ce qui
concerne la mortalité infantile et en peu plus pessimiste en ce qui concerne
la mortalité aux âges adultes. Toutefois, les Nations Unies comme l’INS considérent leurs estimations comme approximatives et incertaines. Le modèle de
microsimulation sera basé sur les projections des Nations Unies. Cela permet
d’une part d’isoler (approximativement) la mortalité due au SIDA et, d’autre
part, de travailler avec des projections cohérentes jusqu’à 2015.
A partir de ces projections et en utilisant le concept des tables-types, 23
des tables de mortalité pour les deux sexes et pour des périodes de cinq ans à
partir de 1990 sont construits.
Plus précisement, une série de tables de mortalité a été calculée donnant
les quotients de mortalité pour les deux sexes séparément et des groupes d’âge
quinquennaux pour les périodes 1990-95, 1995-2000, ..., 2010-15 en entrant
dans une table-type du réseau 100 de Ledermann (1969) 24 les projections
de l’espérance de vie à la naissance des Nations Unies sous l’hypothèse “absence de SIDA”. 25 Puis, les quotients de mortalié ont été proportionnellement
ajustés de telle manière à ce qu’ils donnent exactement l’espérance de vie
méthode d’estimation est présentée dans Nations Unies (1998). Ces indicateurs ne sont pour
l’instant que disponibles par demande aux Nations Unies (Population Division, Department
of Economic and Social Aﬀairs).
23. Pour une présentation du concept des tables-types voir Bourgeois-Pichat (1994)
24. Le réseau 100 a pour équation : log10 q̂j = âj0 + âj1 log10 (100−e0 ), avec 10 q̂j le quotient
de mortalité prédit pour le groupe d’âge j, e0 l’espérance de vie à la naissance et âj0 et âj1
des paramètres estimés sur des tables de mortalité d’un grand nombre de pays.
25. Les tables types de Ledermann sont préférables aux tables standards de l’OCDE
(Clairin et al. 1980), qui sont malgré le fait qu’ils sont basés uniquement sur les données
des pays en développement, jugées de mauvaise précision (voir Duchêne 1999). Elles sont
également préférables aux “nouvelles” tables des Nations Unies (Nations Unies 1982) où
l’Afrique subsaharienne n’a été même plus incluse. Le seul pays africain représenté est la
Tunisie.
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Tableau 6
Estimations et projections de la mortalité en Côte d’Ivoire avec et sans SIDA
Indicateur
Mortalité infantile
avec SIDA
sans SIDA
RGPH 1988 et 1998

1985-90
0,102
0,098
0,097

Mortalité avant cinq ans
avec SIDA
0,167
sans SIDA
0,160
Espérance de vie à la naissance
avec SIDA/Hommes
49,8
sans SIDA/Hommes
51,0
RGPH 1988 et 1998
53,6
avec SIDA/Femmes
sans SIDA/Femmes
RGPH 1988 et 1998

52,8
54,5
57,2

1990-95

1995-00

2000-05

2005-10

2010-15

0,094
0,086

0,089
0,079
0,104

0,081
0,071

0,072
0,064

0,063
0,056

0,159
0,142

0,152
0,128

0,138
0,113

0,121
0,099

0,104
0,085

48,6
52,8

47,4
54,9
49,2

47,7
57,0

49,5
59,0

52,0
61,1

50,8
56,7

48,1
58,4
52,7

48,1
60,5

50,1
62,5

52,9
64,6

Source : World Population Prospects 2000, version février 2001 (Nations Unies 2001), RGPH 1988
(INS 1992), RGPH 1998 (INS 2001).

entrée. 26 Les quotients (1 q(0)) et (4 q(1)) ont été directement restreints aux
données des projections des Nation Unies. Puis une seconde série de tables de
mortalité a été construite prenant en compte l’eﬀet du SIDA. Cette fois-ci,
l’entrée de la table-type a été l’espérance vie à la naissance des projections des
Nations Unies avec l’épidémie. Là aussi les quotients de mortalité ont été reajustés pour qu’ils donnent exactement l’espérance vie entrée. Par contre pour
que les quotients de mortalité soient cohérents avec ceux d’une population
aﬀectée par la SIDA, l’ajustement a porté seulement sur les classes d’âges au
delà de 20 ans. Pour 1 q(0) et 4 q(1), les quotients “avec épidémie” estimés par
les Nations Unies ont été directement utilisés. Pour les quotients 5 q(5), 5 q(10)
et 5 q(15), ceux du scénario sans SIDA ont été retenues. En conséquence, l’ajustement augmente fortement la mortalité aux âges adultes, et cela d’autant
plus que l’épidémie est supposée fort. L’hypothèse que les quotients de mortalité sont égaux à un au-delà de 87 ans a été retenue, il y a donc aucun
survivant au delà de 88 ans. 27
En réalité la force de mortalité évolue évidemment de façon continue avec
l’âge et le temps. Les quotients de mortalité à l’âge a et durant l’année t ont
26. Dans une table du réseau 100 l’espérance de vie entrée est légèrement diﬀérente de
celle de la table ﬁnalement sortie.
27. Cette hypothèse semble acceptable dans la mesure où dans l’enquête EP 1993 la proportion des personnes au-delà de 87 ans s’élève à 0,08% seulement.
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été ainsi calculés en interpolant de façon linéaire d’abord les quotients entre
groupes d’âge quinquennaux dans le temps, chaque fois pour les deux tables
voisines. Puis, le quotient ﬁnal q(a,t) a été obtenu en interpolant, également
de façon linéaire, dans le temps entre ces deux quotients. 28 En résumé, la
probabilité de décéder P(Y = 1), pour un individu i donné dépend de son âge
ai , de son sexe si et du temps t, soit :
Pi (Yi = 1) = f (ai ,si ,t).

(2)

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des quotients de mortalité
dans le temps (en échelle logarithmique : Courbe de Gompertz) par âge et sexe
selon les scénarios avec et sans SIDA. On peut constater qu’aux âges jeunes
(< 15 ans) la mortalité diminue avec et sans SIDA. Par contre aux âges adultes
la mortalité augmente fortement si l’épidémie est prise en compte, sinon elle
diminue. L’écart entre les deux courbes devient au ﬁl du temps de plus en
plus important et atteint son maximum entre 2000 et 2005. La diﬀérence de
la mortalité entre les deux scénarios “avec” et “sans SIDA” à un âge donné
est ici retenue comme force de mortalité liée à la cause SIDA.
Le modèle de microsimulation compare pour chaque individu de l’âge a
à l’année t une probabilité aléatoire, pi , tirée d’une loi uniforme comprise
entre zéro et un, avec le quotient de mortalité q(a,t)S̄ associé au scénario
sans SIDA, puis avec le quotient de mortalité q(a,t)S associé au scénario avec
SIDA (méthode de loterie pseudo-aléatoire, voir encadré 1). Si 0 ≤ pi ≤ q(a,t)S̄
l’individu est décédé d’une cause autre que le SIDA. Si q(a,t)S̄ < pi ≤ q(a,t)S
l’individu est victime du SIDA. Si pi > q(a,t)S et pi > q(a,t)S̄ l’individu reste
en vie et son âge est augmenté par une année. Pour les individus qui décèdent,
la variable âge est gélée et l’année de décès est enregistrée. Cependant leurs
“pantômes” sont conservés dans la matrice de population.
Si le chef de ménage disparaı̂t la succession passe selon l’ordre suivant :
conjoint du chef du ménage, le ﬁls le plus âgé au-delà de 14 ans, la ﬁlle la plus
âgée au-delà de 14 ans, un autre membre du ménage le plus âgé au-delà de 14
28. Dans une version ultérieure de ce modèle, il conviendrait d’utiliser au lieu de l’interpolation linéaire une méthode d’expansion plus exacte. De diﬀérentes méthodes, paramétriques
et non-paramétriques, sont, par exemple, présentées et comparées par Kostaki et Panousis
(2001).
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Figure 3
Evolution des quotients de mortalité par âge et sexe
(hommes : M ; femmes : W) ainsi qu’avec (A) et sans SIDA (NA) (échelle logarithmique)

Source : World Population Prospects 2000, version février 2001 (Nations Unies 2001) ;
calculs de l’auteur.

ans, la mère ou le père de l’ancien chef (le moins jeune des deux), le ﬁls le plus
âgé au-dessous de 15 ans, la ﬁlle la plus âgée au-dessous de 15 ans, un autre
membre du ménage le plus âgé au-dessous de 15 ans.
Dans une version ultérieure du modèle, il sera tenter de prendre en compte
des eﬀets de grappe en concernant la propagation du SIDA, soit le fait que
certains groupes d’individus ayant un comportement plus risqué que d’autres
et que l’épidémie se propage ainsi dans ces groupes beaucoup plus vite.

3.3

Nuptialité et formation des ménages

La simulation de la formation des couples et des ménages est extrêment
complexe, surtout quand il s’agit d’un pays en développement. Les décisions
concernant le mariage devraient être analysées conjointement avec d’autres
27

comportements tels que la fécondité maritale et ex-maritale, l’accumulation
du capital humain et la participation au marché du travail. D’un point de vue
économique, on peut supposer que les individus se marient (i) pour proﬁter de
la division du travail susceptible d’engendrer des rendements croissants et des
avantages comparatifs, (ii) pour coordonner conjointement des activités d’investissement, (iii) pour consommer ensemble des biens collectifs (non-rivaux)
et (iv) pour partager des risques. 29 Deux approches pour la modélisation du
marché matrimonial peuvent être distinguées : celle basée sur “l’appariement”
(matching) et celle basée sur “la recherche” (searching). 30 Les deux approches
supposent que les individus soient rationnels et qu’ils ont en mesure d’évaluer,
de comparer et d’ordonner les alternatives disponibles choisir ﬁnalement la
meilleure, compte tenu de leurs préférences et de leurs contraintes.
La modélisation ici retenue est inspirée par les modèles d’appariement,
dans le sens où il est implicitement supposé que les individus agissent dans un
environnement où l’information est parfaite et précise. Il n’y a pas de coût de
recherche. En outre, les appariements sont inﬂuencés par les conditions sur le
marché matrimonial, i.e. la dispersion des époux potentiels et du ratio entre
les époux potentiels et les concurrents. La modélisation prend en compte la
possibilité d’appariements sélectifs, ce que Becker (1973, 1974) appelle “assortive mating”. Cela signiﬁe que les appariements se font selon certaines caractéristiques socio-démographiques des individus, par niveau d’instruction par
exemple. Seul le premier mariage est modélisé, le divorce, le remariage et la
polygamie sont quand à eux ignorés.
La première étape consiste à constituer pour chaque strate (Abidjan, autres
villes, Forêt de l’Ouest, Forêt de l’Est et Savanne) une matrice comprenant
les hommes et femmes “à risque” de se marier. Tous les hommes entre 18 et
49 ans et les femmes entre 13 et 43 ans, non-mariés sont considérés comme
tels. Le fait que les marchés matrimoniaux soient régionaux n’empêche cependant pas des mariages entre individus habitant initialement dans des régions
diﬀérentes étant donné que le modèle simule également la migration. Les deux
29. D’un point de vue non-économique, il ne faut pas négliger le facteur ♥♥ “amour” ♥♥.
30. Pour une revue de la littérature, on peut se référer par exemple à Mortensen (1988) ou
Cigno (1991).
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comportements ne sont seulement pas simulés de façon simultanés.
Les individus qui cherchent eﬀectivement un partenaire sont selectionnés
par une loterie pseudo-aléatoire (voir encadré 1) où les taux de transition sont
les quotients de nuptialité par sexe et milieu de résidence —urbain et rural—
estimés par l’INS (1992) à partir du RGPH 1975 et 1988. Ces quotients sont les
rapports des mariages entre deux âges consécutifs aux célibataires de l’âge de
début. Ils expriment la probabilité de se marier avant le prochain anniversaire
pour des célibataires d’un âge donné. On peut noter que la probabilité pour
une femme de se marier pour la première fois augmente rapidement jusqu’à
l’âge de 17 ans (surtout en milieu rural) et elle baisse ensuite jusqu’à 32 ans,
elle remonte à partir de 33 ans jusqu’à 36 ans et amorce une nouvelle baisse.
Chez les hommes, les quotients de nuptialité augmentent moins vite que ceux
des femmes. Ils atteignent leur maximum à 27 ans, ensuite ils baissent jusqu’à
34 ans avec une stagnation entre 27 ans et 31 ans. Puis ils remontent entre
35 ans et 37 ans et amorcent une autre baisse. Le mariage est plus précoce en
milieu rural qu’en milieu urbain, surtout pour les femmes (INS 1992).
Les hommes et femmes qui sont selectionnés par la loterie pour chercher
un partenaire, sont stockés pour chacune des cinq strates dans une matrice
répresentant les diﬀérents marchés matrimoniaux. Au sein de chaque marché,
les hommes et les femmes sont triés en ordre descendant, selon leur niveau
d’instruction, mesuré par le nombre d’années d’études. Ce sont toujours les
hommes qui choisissent les femmes. Ainsi le nombre d’hommes éligibles au
mariage détermine le nombre maximal de mariage conclut. Ensuite, un paramètre ρ permet de déﬁnir le dégré des appariements sélectifs (homogamie) sur
les marchés. Ce paramètre peut être ﬁxé entre zéro et un. Si ρ est égal zéro, les
appariements se font complètement aléatoirement. Si ρ est égal un, l’homme le
plus instruit choisie la femme la plus instruite, sous la condition que l’homme
est au moins aussi vieux que la femme 31 et que la femme n’appartient pas à la
même famille que l’homme, sinon il choisie la deuxième plus instruite etc. Le
deuxième homme le plus instruit choisie la femme la deuxième plus instruite
31. Cette règle assure en moyenne un écart d’âge entre hommes et femmes mariés qui est
très proche de celui observé lors du RGPH 1988: urbain : 7,3 ans ; rural : 8,4 ans ; national :
7,8 ans.
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etc. Pour ρ = 0,5, par exemple, 50% des hommes vont choisir leur femme selon
leur éducation, et les 50% restant vont choisir leur femme de façon aléatoire.
Les hommes qui choisissent selon le niveau d’éducation sont selectionnés de
façon purement aléatoire et indépendemment de leur éducation. Par contre, les
choix se font toujours dans l’ordre du niveau d’instruction avec le plus instruit
d’abord.
En résumé, le choix du partenaire et puis le mariage Mi d’un individu i
dépendent de son âge ai , de sa région de résidence ri et de son niveau d’instruction hi et évidemment de sa probabilité de se marier pi , elle-même fonction
de son âge ai , de son sexe si , de sa région de résidence ri , et du fait qu’il soit
actuellement scolarisé ou non ei , soit :
Mi = f (ai ,ri ,hi ,pi (ai ,si ,ei ,ri )).

(3)

Le mariage est conclut en échangeant les numéros d’identiﬁcation. Les personnes qui ne trouvent pas un partenaire sur le marché matrimonial restent
célibataires. Elles ont dans la période suivante à nouveau la chance d’être
sélectionnées pour chercher un partenaire si elles n’ont pas dépassé l’âge limite
(43 ans et 49 ans pour les femmes et hommes respectivement). Généralement,
se sont les femmes qui sont rationnées, car les quotients de nuptialité sont
pour elles plus élevés, surtout pour les jeunes où les eﬀectifs sont assez importants, en raison d’une mortalité relativement faible, mais aussi à cause d’une
forte croissance démographique en Côte d’Ivoire. Cependant, la polygamie est
théoriquement la seule explication aux quotients de nuptialité plus élevés pour
les femmes.
Une fois le mariage conclut, il y a trois modes de cohabitation possibles.
Soit le couple forme un nouveau ménage, soit le couple vie chez les parents du
mari, soit le couple vie chez les parents de l’épouse. Les probabilités pour ces
trois transitions possibles sont calibrées à 70%, 15% et 15% respectivement.
Dans les trois cas, les deux époux amènent leurs enfants à condition que ceuxci soient âgés de moins de 15 ans, ne soient pas eux-mêmes mariés et père ou
mère d’un enfant. Si le couple forme un nouveau ménage, l’homme est codé
chef de ménage, cas le plus souvent observé.
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Tableau 7
Evaluation de l’appariement sélectif
pour l’échantillon initial et pour l’échantillon initial
projeté par le modèle de microsimulation sur un horizon de 15 ans
EP 1993 couplesa ,
dont homme ≤ 40 ans
Age moy. hommes :
33,2 ans

Région
Abidjan
Autre Villes
Forêt Est
Forêt West
Savanne
National

corr.
AE
0,597
0,583
0,491
0,499
0,524
0,602

spearm.
RAE
0,541
0,496
0,395
0,322
0,205
0,490

Population simulée sur 15 ans,
couples, dont homme ≤ 40 ans
Taille d’échantillon initiale : 5 496 individus
Age moy. hommes :
32,3 ans
31,7 ans
31,8 ans
Degré d’homogamie :
ρ = 0,2
ρ = 0,5
ρ = 0,8
corr.
spearm.
corr.
spearm.
corr.
spearm.
AE
RAE
AE
RAE
AE
RAE
0,263
0,245
0,170
0,125
0,638
0,625
0,279
0,068
0,324
0,160
0,632
0,572
-0,099
-0,055
0,520
0,469
0,451
0,367
0,089
0,135
0,379
0,392
0,315
0,359
0,259
0,079
0,412
0,238
0,456
0,263
0,202
0,098
0,359
0,313
0,545
0,448

Notes : a Chef de ménage et son épouse du premier mariage. Corr. AE : coeﬃcient de corrélation
entres les années d’études (sans les années répétées) accomplies par l’homme et son épouse respectivement ; spearm. RAE : coeﬃcient de corrélation de Spearman entre les rangs occupés par l’homme
et la femme dans le classement par années d’études pour les deux sexes respectivement. Il est important de noter qu’une ﬁxation du paramètre à 50% ne signiﬁe pas une corrélation de 50% entre
les rangs du classement par éducation, cela veut seulement dire que 50% des hommes choisissent en
prenant en compte l’éducation du partenaire potentielle et que 50% des hommes choisissent de façon
aléatoire. De plus, l’ordre dans lequel les hommes choisissent est indépendant de la distribution des
hommes “homogames”.
Source : EP 1993 ; simulations et calculs de l’auteur.

La détermination du paramètre d’appariement sélectif ne peut évidemment
que diﬃcilement être calibré, et son choix est donc assez arbitraire. En eﬀet, on
ne dispose pas de données permettant d’observer les appariements tels qu’ils
sont modélisés ici. Pour donner néanmoins un ordre de grandeur, le tableau
7 présente quelques statistiques concernant la corrélation existante entre le
niveau d’éducation des partenaires et leurs rangs respectifs dans le classement
par niveau d’instruction.
Dans cette version du modèle, la polygamie n’est pas explicitement modélisée. Cependant, la simulation des phénomènes migratoires et l’accueil des
migrants dans des familles déjà existantes créent des structures familiales qui
sont proches de celles des familles polygames (par exemple un homme et trois
femmes adultes). Le plus grand problème lié à ce choix est sûrement que le
mariage est un déterminant important de la fécondité et qu’on risque donc de
sous-estimer le nombre de nouveaux nés dans chaque période.
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3.4

Migration interne et internationale

Comme pour les autres comportements, et peut-être encore plus, il serait
souhaitable de modéliser de façon structurelle les mouvements migratoires. La
migration est directement liée aux décisions individuelles d’investissement en
capital humain et d’oﬀre de travail et elle est fortement inﬂuencée tant par des
conditions macro-économiques telle que le diﬀérentiel des salaires et des taux
de chômage entre régions, que par des facteurs politiques et institutionnels
comme la politique migratoire et l’accès à la terre.
Etant donnée l’absence de données suﬃsamment détaillées, les migrations
sont, au moins dans cette première version du modèle, prises en compte grâce
à l’utilisation de simples matrices d’émigration stratiﬁées par groupe d’âge,
par sexe ainsi que par région de départ. Ces matrices ont été publiées par
le Réseau Migration et Urbanisation en Afrique de l’Ouest (REMUAO) et
l’Institut National de la Statistique (INS 1995). Elles ont été calculées à partir
de l’Enquête Ivoirienne sur les Migrations et l’Urbanisation de 1993 (appelée
“EIMU 1993” par la suite). 32
Les taux d’émigration ont été calculés en rapportant la somme des migrations, déﬁnies comme un changement de résidence de plus de six mois 33 hors
d’une aire géographique pendant les cinq ans précedents l’enquête, à la somme
des années vécues dans cette même aire géographique (la population soumise
au risque) durant ces cinq ans. Ici, seules les migrations entre les strates “Abidjan”, “autres villes” et “rural” sont considérées. Les matrices correspondantes
sont disponibles pour les hommes et les femmes ainsi que pour trois groupes
d’âge : 15-29 ans, 30-44 ans et 45 ans et plus. En outre, on dispose pour la
même période des taux d’immigration internationale pour tous ces groupes.
Ils sont calculés en rapportant les ﬂux des personnes vers la Côte d’Ivoire aux
années vécues en Côte d’Ivoire (INS 1995). Les données de l’EIMU 1993 montrent que la part des migrations internes en Côte d’Ivoire est proche de 60%
32. Cette enquête a été réalisée aﬁn de quantiﬁer et caractériser les migrations internes et
internationales. L’enquête comprend 16 125 ménages, soit 58 378 individus et elle est censée
être réprésentative au niveau national (Beauchemin 2000).
33. Le choix d’une période de six mois consécutifs est de toute évidence arbitraire. Censé
éliminer de l’analyse les migrations saisonières qui généralement n’excèdent guère les trois
mois, il élimine par là aussi les migrations des travailleurs très mobiles, et qui ne sont pas
nécessairement des travailleurs saisonniers.
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et est par conséquent prépondérante (tableau 8).
Tableau 8
Répartition des migrations
internes et internationales en Côte d’Ivoire
pour la période 1988-1992 (population 15 et plus)
Type de migration
Migrations
intra-rurales
Migrations entre
villes de même type
Migrations entre
milieux
Total des migrations
internes
Total

10%
7%

Type de migration
Immigration
internationale
Emigration
internationale

23%
16%

44%
61%

Total des migrations
internationales

39%
100%

Source : Bocquier et Traoré (2000, p. 75, Tab. 3.)

La croissance du milieu rural s’explique à moitié aux échanges internationaux. Ce phénomène résulte d’une part du fait que la migration internationale (en particulier burkinabé), est essentiellement une migration de jeunes ruraux qui partent travailler dans les plantations en milieu rural ivoirien.
D’autre part, selon les données de l’EIMU 1993, il semble que depuis un certain temps il y ait un phénomène de migration (de retour) des villes vers la
campagne dû aux mouvements de retour à la terre et au découragement des
travailleurs à la recherche d’un emploi en ville. Cette migration paraı̂t essentiellement concernée les jeunes, la majorité nés en ville (Bocquier et Traoré
2000 ; Beauchemin 2000). 34 Les femmes ont globalement un rôle aussi important que les hommes dans la migration interne. Par contre, elles participent
moins à la migration internationale. En Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire
est le pays où la migration tant interne qu’internationale est la plus intense.
Un inconvénient lié à l’utilisation des données de l’EIMU 1993 est évidemment qu’elles concernent une période qui précède la période de projection.
Rien n’assure que les forces migratoires à la ﬁn des années 1990 soient les
mêmes que celles observées entre 1988 et 1993. La dévaluation du Franc CFA
en janvier 1994 et le boom du secteur des produits d’exportation (cacao et
café) qui a suivi ont eu éventuellement un impact signiﬁcatif sur les migra34. Les résultats du RGPH 1988 et du RGPH 1998 montrent cependant qu’entre 1988 à
1998 le taux annuel moyen de croissance est avec 4,2% toujours supérieur en milieu urbain
qu’en milieu rural, où ce taux s’élève à 2,8%. Par contre la croissance en milieu urbain est
eﬀectivement en baisse, entre 1975 et 1988 elle s’est encore élevée en moyenne à 5,4% (INS
2001).
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tions internes et internationales. De plus, on peut constater depuis un certain
temps une tendance à un discours nationaliste “d’ivoirité” dans le domaine
politique (contrôle administratif de la circulation de la force de travail, de
l’appropriation foncière) qui s’est concrétisé récemment par une “expulsion
musclée” des planteurs burkinabés par des citoyens ivoiriens. Cependant, les
résultats du RGPH 1998 (INS 2001) montrent, même si le récensement est assez limité en ce qui concerne la mesure des migrations, que la mobilité interne
de la population est relativement stable depuis les années 1980. De même pour
la migration internationale, le taux net de migration calculé à partir du RGPH
1998 s’élève à 1,0%, soit seulement 0.1 points en pourcentage au-dessous de la
valeur mesuré lors de l’EIMU 1993.
Compte tenu du fait que les matrices des taux d’émigration dans les publications de l’EIMU 1993 ne sont pas stratiﬁées par statut matrimoniale ou
par composition de ménage, il a été décidé, par simplicité, de limiter la population “à risque d’émigrer” aux individus célibataires et non-chef de ménage.
Pour préserver cependant les mêmes taux globaux d’émigration, les matrices
sont réajustées de façon à limiter ce biais. La probabilité P(Y jk = 1) qu’un
individu donné migre de la région ou du milieu j vers la région ou le milieu k,
Yijk , dépend donc de son âge ai , de son sexe si , de son statut matrimonial mi
et de sa position dans le ménage oi , soit :
Pi (Yijk = 1) = f (ai ,si ,mi ,oi ).

(4)

Les migrants sont selectionnés par un loterie Monte Carlo (voir encadré
1). Les risques de migrer vers les diﬀérentes destinations possibles, incluant la
possibilité de rester sur place, sont naturellement supposés être en concurrence,
de sorte que la somme de toutes les probabilités soit égale à un. Un individu
qui est tiré “immigrer en milieu rural” a une probabilité d’un tiers de choisir
chacune des trois zones “Forêt de l’Est”, “Forêt de l’Ouest” et “Savanne”
respectivement. Pour tous les migrants internes, une famille d’accueil dans la
région de destination est aléatoirement tirée. Le migrant amène ses enfants
éventuels si ceux-ci sont âgés de moins de 15 ans, s’ils sont célibataires et s’ils
n’ont pas eux-mêmes des enfants.
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Le nombre d’immigrants venant de l’extérieur de la Côte d’Ivoire est déterminé à chaque période en multipliant le taux net d’immigration par groupe
d’âge et de sexe, estimé à partir des données de l’EIMU 1993, par le nombre
d’individus sur place de ces même groupes d’âge et de sexe. Ensuite, le nombre
approprié d’immigrants est créé en duplicant à chaque fois des immigrés du
même sexe et du même groupe d’âge déjà résidants en Côte d’Ivoire. Le nouvel
immigrant ou la nouvelle immigrante prend donc l’âge et le niveau d’instruction de son double, mais pas son statut matrimonial, qui est systématiquement
codé célibataire. Ce qui est évidemment une hypothèse forte, mais évite de
modéliser l’immigration des familles entières. Ensuite, l’immigrant est placé
avec une probabilité de 50% dans une famille d’immigrés déjà résidante en
Côte d’Ivoire (mais évidemment pas celle de son double) et avec une probabilité de 50% il crée son propre ménage. Dans ce dernier cas, il réside dans
la même région que son double. Cette procédure implique que pour un nombre d’immigrants suﬃsamment élevé la distribution régionale des nouveaux
immigrés est proportionnelle à celle de l’année de base. L’aﬀectation de 50%
d’immigrants à des familles d’immigrées et déjà installées en Côte d’Ivoire
traduit l’existence des réseaux migratoires. Blion (1995), par exemple, parle
d’un système en cascade pour le cas des immigrés burkinabés. Une fois que
l’insertion de l’immigré est réalisée, il fournira à son tour aide et soutien aux
suivants. Ces migrations s’appuient sur des structures familiales, parfois villageoises, par contre, rarement éthniques ou religieuses. Souvent la famille
accueillante prend en charge le coût du déplacement et en contrepartie le nouvel immigrant travaille dans le cadre de la plantation ou de l’atelier de son
tuteur le temps de rembourser sa dette.

3.5

Scolarisation des enfants et sortie de l’école

Etant un déterminant des choix de fécondité et de formation des couples,
le niveau d’instruction joue un rôle clef dans ce modèle. De plus, la prise en
compte de ce facteur est indispensable dès que le modèle est connecté avec
un module spéciﬁant le marché du travail et la formation des revenus. Dans
la section exposant la modélisation de la fécondité, l’interrelation entre les
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choix parentaux concernant le nombre d’enfants (quantité), leur éducation
(qualité) et la demande d’autres biens a été soulignée. Aﬁn de prendre en
compte l’interaction entre l’éducation de la mère d’une part (et donc l’éventuel
coût de son temps, mais pas seulement) et le nombre d’enfants et leur éducation
d’autre part, le niveau d’instruction de la mère ﬁgure en tant que déterminant
de la fécondité, mais également de la scolarisation des enfants.
La spéciﬁcation retenue pour simuler la scolarisation et la sortie de l’école
est relativement simple, tout en respectant le caractère dynamique du modèle.
A ce stade, on recherche seulement un bon prédicteur. Les renseignements
rétrospectifs de l’EP 1993 concernant la scolarisation des individus entre 5 et
25 ans dans l’année de l’enquête, t, et l’année précedant l’enquête, t − 1, sont
utilisés. Partant de ces informations, deux modèles du type probit sont ensuite
estimés, la variable endogène étant “être scolarisé ou non” en t. Le premier
modèle est estimé sur les individus non-scolarisés en t − 1 et le deuxième sur
ceux scolarisés en t − 1, séparément pour les garçons (g) et les ﬁlles (f ) aﬁn
de rendre compte des fortes diﬀérences de genre concernant la scolarisation en
Côte d’Ivoire.
L’école accueille les enfants à partir de cinq ans. Cependant un grand
nombre d’entre eux entre tardivement dans le système scolaire. Les enfants
restent à l’école primaire pendant six ans, puis continuent en premier cycle
du secondaire durant quatre ans et en cycle du secondaire durant trois ans.
L’entrée au premier cycle du secondaire nécessite l’obtention du “Certiﬁcat
d’Etudes Primaires” et l’entrée au second cycle celle du “Brevet d’Etudes du
Premier Cycle”. A la ﬁn du second cycle, les élèves passent le “Baccalauréat”,
l’examen nécessaire pour aller à l’université (Kouadio et Mouanda 2001).
Les variables exogènes du modèle sont l’âge de l’enfant (a), des variables
répresentant la composition du ménage (c) (taille du ménage, nombre de membres du ménage au-delà de 60 ans, sexe du chef du ménage), la citoyenneté
(n), le niveau d’étude déjà atteint (h), le statut matrimonial (m), la quantité
de terre possédée par le ménage (l), le milieu de résidence (r) et le niveau
d’instruction du père (hp ) et de la mère (hm ). Malheureusement, le niveau
d’instruction des parents n’est observé dans l’EP 1993 que pour les enfants du
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chef du ménage. Ce biais peut être pris en compte en introduisant une variable
indicatrice pour le lien avec le chef du ménage dans le modèle (o). Ne pas être
enfant du chef peut signiﬁer d’une part que l’enfant a été conﬁé à un autre
ménage pour être plus proche d’une école ou d’un établissement de l’enseignement supérieur dont la densité peut être très faible dans certaines régions.
D’autre part, l’enfant peut être séparé de ses parents pour une autre raison
(pour répondre à une demande de travail dans le ménage qui l’hérberge, par
exemple) ou même vivre avec ses parents dans un ménage dont le chef n’est
ni son père ni sa mère (Ainsworth 1992). Dans ce dernier cas, il peut y avoir
un eﬀet négatif sur la scolarisation de l’enfant en raison d’une insuﬃsance de
pouvoir, par exemple sur les dépenses, dans le ménage.
Les modèles probit à estimer sont donc de la forme :
(Yit = 1|Yit−1 ) = φ(β  xit−1 (ait−1 ,mit−1 ,hit−1 ,nit−1 ,oit−1 ,
Probs=g,f
i
hpit−1 ,hm
it−1 ,cit−1 ,lit−1 ,rit−1 )),

(5)

avec 0 ≤ Yit∗ ≤ 1.
Les modèles sont estimés sur un échantillon regroupant les enfants âgés de
5 à 25 ans observés lors de l’EP 1993 ainsi que ceux observés lors de l’Enquête
de Niveau de Vie de 1998 (appelée ENV 1998 par la suite). 35 La prise en
compte des deux enquêtes s’explique par le fait que la scolarisation des enfants
a relativement évolué durant les années 1990, comme le montrent les résultats
de l’EP 1993, de l’ENV 1998 et de l’Enquête Démographique et de Santé de
1998/99 (appelé “EDS 1998” par la suite). De plus, l’EP 1993 sous-estime
potentiellement la scolarisation des enfants puisque l’enquête a été eﬀectuée
dans les zones rurales ainsi que dans les centres urbains hors Abidjan durant les
vacances scolaires. Il est possible ainsi qu’un certain nombre d’enfants aient été
déclarés non-scolarisés bien que’une inscription pour l’année scolaire suivante
ait été envisagée. Il s’est avéré par exemple que les coeﬃcients estimés des
variables indicatrices pour les zones rurales et les autres villes à partir de l’EP
1993 sont beaucoup plus faibles que ceux estimés à partir de l’ENV 1998. Le
35. L’ENV 1998 a été également eﬀectuée par l’Institut National de la Statistique de la Côte
d’Ivoire et est très similaire à l’EP 1993 (questionnaire quasiment identique). Elle comprend
4 200 ménages, soit 24 211 individus.
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tableau 9 présente les quatre équations estimées, ensuite utilisées pour simuler
la scolarisation et la sortie de l’école des enfants.
Tableau 9
Estimations probit de la probabilité d’être scolarisé dans l’année t
à condition de l’état en t − 1 (enfants entre 5 et 25 ans)

Variables
Age
Age2 /100
Age3 /1000
Aucun dipl. (Réf.)
Prim. atteint
Sec. I atteint
Sec. II atteint
Marié
Non-ivoir.
Non enf. du chéf
Père analph. (Ref.)
P. lettrées
P. prim. atteint
P. sec. I atteint
P. sec. II atteint ou plus
Mère analph. (Ref.)
M. lettrées
M. prim. atteint
M. sec. I atteint
M. sec. II atteint ou +
Chef homme
Memb. du mén. ≥ 60 ans
Taille du ménage
Ménage sans terre (Réf.)
0ha < terre <1ha
1ha ≤ terre < 2ha
2ha ≤ terre < 5ha
5ha ≤ terre < 10ha
10ha ≤ terre
Abidjan (Réf.)
Autre urbain
Forêt de l’Est
Forêt de l’Ouest
Savanne
ENV 1998
Constante
Nombre d’observations
log vraisemblance
dl

enfants
non-scolarisés en t − 1
Garçons
Filles
1,352 ∗
(0,135)
0,932 ∗
(0,108)
∗
-12,872
(1,286)
-9,304 ∗
(0,993)
∗
∗
3,048
(0,312)
2,287
(0,239)
1,584 ∗
2,214 ∗
2,011 ∗

(0,271)
(0,436)
(0,570)

-0,394 ∗
0,299 ∗

(0,063)
(0,063)

∗
∗
∗
∗

(0,085)
(0,080)
(0,110)
(0,178)

0,305
0,647
0,652
1,193

0,242 ∗
0,390 ∗
0,242
1,815 ∗

(0,096)
(0,103)
(0,202)
(0,576)

-0,086

(0,048)

0,327
0,481
0,788
0,986

-0,310 ∗
(0,071)
-0,608 ∗
(0,089)
∗
(0,090)
-0,636
∗
(0,086)
-0,608
0,319 ∗
(0,051)
(0,401)
-4,833 ∗
11 861
-2 048
22

0,873 ∗
1,542 ∗

(0,252)
(0,326)

-0,291 ∗
0,209 ∗

(0,066)
(0,067)

∗
∗
∗
∗

(0,092)
(0,081)
(0,110)
(0,179)

0,429 ∗
0,416 ∗
0,774 ∗
0,700 ∗
-0,124

(0,096)
(0,108)
(0,186)
(0,275)
(0,104)

0,014 ∗

(0,005)

-0,311
-0,668
-0,536
-0,659
0,430
-3,810

∗
∗
∗
∗
∗
∗

(0,068)
(0,087)
(0,089)
(0,085)
(0,051)
(0,348)
14 680
-1 793
22

enfants
scolarisés en t − 1
Garçons
Filles
0,062 ∗
(0,030)
-0,043 ∗
(0,012)
∗
-0,424
(0,106)

-0,005
0,372 ∗
0,499 ∗
-0,980 ∗

(0,075)
(0,126)
(0,197)
(0,179)

0,023 ∗

(0,008)

-0,068
-0,307 ∗
-0,371 ∗
-0,228 ∗
0,032

(0,126)
(0,117)
(0,114)
(0,126)
(0,135)

-0,267
-0,520
-0,448
-0,193
0,574
1,388

∗
∗
∗

(0,081)
(0,127)
(0,129)
(0,142)
∗
(0,064)
∗
(0,201)
8 535
-2 146
17

-0,022
0,517 ∗
0,232
-0,884 ∗

(0,087)
(0,165)
(0,287)
(0,161)

-0,155 ∗

(0,071)

0,242
-0,119
0,324
0,659

(0,132)
(0,133)
(0,244)
(0,400)

-0,105

(0,057)

0,364 ∗
-0,432 ∗
-0,216
-0,060
0,096

(0,148)
(0,145)
(0,120)
(0,133)
(0,136)

-0,262
-0,519
-0,366
-0,243
0,588
2,111

∗
∗
∗

(0,085)
(0,135)
(0,150)
(0,155)
∗
(0,074)
∗
(0,132)
5 835
-1 471
21

Notes : a Les modalités “Sec. I atteint” et “Sec. II atteint” ont été agrégés pour les ﬁlles non-scolarisés
en t − 1. ∗ signiﬁcatif au niveau de 5%. Ecart-types entre paranthèses. Les écart-types sont corrigés
pour des eﬀets de grappe au sein du ménage.
Source : EP 1993 et ENV 1998 ; estimations de l’auteur.

Comme on pouvait s’y attendre, la probabilité d’entrer à l’école dépend
fortement de l’âge, mais de façon non-linéaire. Elle est moins élevée pour
les non-ivoiriens. Par contre, elle est plus élevée si l’enfant a déjà acquérit un
certain niveau d’éducation dans le passé (les ré-entrées). Les enfants autres que
ceux du chef de ménage ont une probabilité d’entrer plus élevée que les enfants
du chef. Pour les garçons, comme pour les ﬁlles l’éducation des parents a un
eﬀet fortement positif. L’idée du trade-oﬀ entre qualité et quantité des enfants
est donc implicitement dans le modèle dans le sens où le niveau d’instruction
de la mère inﬂuence négativement la fécondité et positivement la scolarisation
des enfants. Il apparaı̂t que l’impact de l’éducation parentale est plus prononcé
pour les ﬁlles que pour les garçons. Si le sexe du chef du ménage n’a aucun
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eﬀet sur la scolarisation des garçons, il est un déterminant important pour les
ﬁlles. On retrouve un résultat récurrent dans la littérature de l’éducation et
du travail des enfants : dans les ménages où le chef du ménage est une femme,
les ﬁlles reçoivent une éducation plus poussée. Les variables indicatrices du
milieu révèlent des fortes diﬀérences entre Abidjan, les autres centres urbains
et le milieu rural. La variable indicatrice pour l’enquête 1998 est, comme déjà
mentionné, fortement positive et signiﬁcative.
La modélisation de la sortie de l’école s’avère beaucoup plus délicate. Ce
sont surtout l’âge et le diplôme déjà atteint qui déterminent la continuation des
études. La probabilité de rester à l’école augmente avec le niveau déjà atteint.
L’éducation des parents n’a que peu d’eﬀet. Le mariage comme la possession de
terre dans le ménage diminue fortement la probabilité de continuer les études.
En ce qui concerne des diﬀérences entre milieux de résidence, on constate
des eﬀets similaires à ceux de l’entrée dans le système scolaire. Cependant, la
Savanne paraı̂t plus favorable à la scolarisation relativement aux autres zones
rurales. La ﬁgure 4 montre les taux de scolarisation par âge et sexe réellement
observés pour l’échantillon constitué par les observations de 1992/93 et de
1998 ainsi que ceux prédits par les modèles estimés ci-dessous. Le ﬁt paraı̂t
très satisfaisant, surtout en milieu urbain.
Lors de la simulation, la scolarisation des enfants est déterminée en utilisant, selon le sexe et l’état scolaire en t−1 de l’enfant, un des quatre équations
estimée comme prédicteur. En utilisant une procédure Monte Carlo (voir encadré 1) l’enfant est sélectionné ou non pour la scolarisation. La variable indicatrice pour 1998 rentre successivement en jeu en multipliant son coeﬃcient à
chaque période par t/6 de sorte que ce coeﬃcient n’a aucun eﬀet en 1992, un
eﬀet de 100% en 1998, un eﬀet de 200% en 2004 etc.
Lors de la simulation, tous les individus âgés de 5 à 25 ans sont susceptibles d’être scolarisés. Le taux de redoublement est relativement élevé en Côte
d’Ivoire. Vijverberg (1993) obtient un taux de redoublement pour l’année scolaire 1973-74 de 26%. Ce taux s’explique surtout à cause de l’entrée très restreinte dans le premier cycle du secondaire. Beaucoup d’élèves redoublent les
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Figure 4
Taux de scolarisation par âge et sexe observés ainsi
que prédits à l’aide du modèle économétrique pour l’échantillon de l’estimation

Source : EP 1993 et ENV 1998 ; estimations et calculs de l’auteur.
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deux dernières années de l’école primaire pour obtenir de meilleures notes.
Pour la dernière classe du primaire, le taux de redoublement s’élève, selon
Vijverberg (1993), à 50%. En comparant le niveau scolaire des élèves en t et
t − 1 dans l’EP 1993, on trouve un taux de redoublement de 10% à Abidjan et
d’environ 25% dans les autres zones de la Côte d’Ivoire. De Vreyer, Lambert
et Magnac (1999) estiment de la même manière à partir des enquêtes ménages
de 1985 à 1988 un taux de redoublement de 35%. Ces taux de redoublement
ne sont évidemment pas identiques aux taux de non-réussite, car ils ignorent
les élèves sortis du système scolaire. Pour rendre compte du redoublement
dans les simulations, le taux d’échec est ﬁxé à 20% pour la cinquième année
de l’école primaire, à 50% pour la sixième année de l’école primaire et à 10%
pour toutes les autres années.

3.6

Formation du revenu et dépenses des ménages

Les dépenses des ménages sont, dans cette version du modèle, simplement
imputées en utilisant une fonction de dépenses estimée sur les données de l’EP
1993. Les principaux arguments de cette fonction sont la taille du ménage, la
composition démographique du ménage, le sexe du chef, le niveau d’instruction du chef et de son épouse, le niveau d’instruction cummulé du ménage
rapporté à son niveau potentiel compte tenu les âges des membres du ménage,
le nombre des enfants au-dessous de 12 ans et scolarisés dans le ménage, le milieu de résidence du ménage et la quantité de terre possédée par le ménage. Le
modèle explique 59,5% de la variance des dépenses. Aﬁn de prendre en compte
l’hétérogénéité non-observée pour chaque ménage compris dans l’échantillon
de départ des résidus ont été estimés. Au raison d’absence de données longitudinales la totalité du résidu est supposée être indépendante du temps. L’utilisation d’un modèle à erreurs composées (Lillard et Willis 1978) nécessite
l’estimation du rapport de variance entre la partie ﬁxe et la partie dépendante
du temps du résidu ainsi que l’estimation du coeﬃcient de corrélation entre
les résidus dans le temps. Les deux grandeurs ne peuvent être estimées par des
données en coupe transversale. Pour les ménages qui se constituent au cours
de la simulation un résidu est tiré d’une distribution normale avec moyenne
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nulle et une variance σu estimée sur les données de l’EP 1993.
Comme indicateur alternatif de niveau de vie, les revenus individuels sont
imputés, également de manière très simple dans cette version, en utilisant le
modèle du formation du revenu des ménages développé et estimé dans un
travail précédant (Grimm 2001). Ce modèle détermine dans une première
étape l’oﬀre de travail de chaque individu et dans une deuxième étape le
revenu correspondant. L’ensemble des paramètres utilisés, préférences en termes de choix occupationnels et rendements sur le marché du travail, sont
ceux estimés sur l’EP 1993. Ils sont maintenus constants sur la période de
projection. Tout changement du revenu est donc dû à des changements de
la structure socio-démographique de la population (y compris la distribution
de la terre). Six types d’activité sont distingués : salariat, indépendant nonagricole, indépendant agricole, pluriactivité (indépendant agricole et salariat),
aide familial et inactif. Au sein de ces activités quatre sources de revenu sont
considérées : salaires, proﬁts non-agricoles, proﬁts agricoles et autres revenus
(transferts reçus, intérêts). Dans une troisième étape tous les revenus individuels sont agrégés au niveau des ménages. L’hétérogénéité non-observée est
prise en compte dans la modelisation des choix occupationnels comme dans
la modélisation des revenus. Là aussi, la totalité du résidu est considérée ﬁxe.
Pour les individus non-présents dans l’EP 1993, les résidus sont simulés. Le
lecteur intéressé par les détails du modèle et les estimations peut se référer à
Grimm (2001). Dans cette version du modèle, les dépenses ne sont pas contraintes par les revenus des ménages.
Dans la mesure où la terre est un déterminant important dans l’équation
de consommation et une variable cruciale dans le modèle de formation du
revenu, il est nécessaire de modéliser la réallocation de la terre. La quantité
de la terre possédée par le ménage est dans l’EP 1993 renseignée seulement
en classes. Aﬁn de simpliﬁer la réallocation et l’évolution de la terre, cette
variable a été transformée en une variable continue en simulant des résidus
selon une méthode proposée par Gourieroux et al. (1987). La terre appartient
au ménage, mais est, dans la matrice de population, attribuée au chef. Si celuici se marie et quitte le ménage, la terre est dans un premier temps attribué au
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nouveau chef. Si le mari est l’ainé et s’il quitte le ménage pour cohabiter avec
son épouse ailleurs, il hérite de la moitié de la terre de son ménage d’origine. 36
La terre des ménages qui disparaissent, soit par émigration, soit par décès de
tous ses membres, est réallouée dans chaque région au sein des ménages sans
terre en parties égales et de façon à ce que la proportion des ménages possédant
de la terre reste celle de la période de départ. A la ﬁn de chaque période la
quantité de la terre est augmentée pour chaque ménage de 3%, valeur choisie
de façon complètement arbitraire.

4

Simulation de référence et eﬀets des chocs démographiques exogènes
Cette section présente la simulation de référence (REFSIM), qui consiste

en une projection de la population et de sa structure de 1993 à 2007 sous
l’hypothèse que tous les paramètres du modèle restent constants. Ensuite,
trois autres simulations sous des hypothèses alternatives sont exposées : une
simulation sans migration interne et internationale (NOMIGR), une simulation sans SIDA (NOAIDS) et une simulation où toutes les probabilités de
conception sont augmentées de 20% par rapport à la simulation de référence
(HIFERT). Pour économiser du temps de calcul, le modèle n’utilise ici qu’un
sous-échantillon de 5 496 individus ce qui correspond à 10% de l’échantillon
total. Aﬁn de réduire la variance des résultats inhérente, au caractère stochastique du modèle, les simulations sont réalisées cinq fois pour chaque scénario.
Dans les tableaux et graphiques ci-dessous ﬁgurent pour chaque scénario les
moyennes arithmétiques calculées sur ces cinq répétitions. Cette partie est
purement exploratoire et n’a pour objectif que de montrer la dynamique du
modèle sous telle ou telle hypothèse de comportements démographiques.

4.1

Simulation de référence (REFSIM)

En ce qui concerne la fécondité, l’indicateur synthétique de fécondité (ISF)
issu de la simulation poursuit et prolonge parfaitement la tendance observée
36. Cette modélisation est certes loin de la réalité, mais les règles d’héritage sont très
diﬀérents d’une ethnie à l’autre de sorte qu’une représentation réaliste serait tès complexe.
Toutefois, il s’agit ici seulement d’atteindre une certaine redistribution de la terre, qui reçoit
précisément la terre ne joue qu’un moindre rôle.

43

entre 1980 et 1998 (ﬁgure 5). Excepté pour 1994, on peut constater une sousestimation au sein du milieu urbain et une sur-estimation au sein du milieu
rural. Sur l’ensemble (urbain et rural) les ISF simulés pour 1994 et 1998 sont
quasiment identiques aux observations dans les deux années respectives. Toutefois, la comparaison est limitée dans le sens où les valeurs indiquées pour l’EDS
1994 et l’EDS 1998 sont calculées sur les renseignements concernant les naissances de la période des cinq années précédant l’enquête. Or, le modèle simule
la fécondité de façon annuelle. Dans le contexte d’une baisse de la fécondité,
cela implique que la simulation reste en-deça des valeurs indiquées pour l’EDS
1994 et l’EDS 1998. Pour la ﬁn de l’année 2007 la simulation prévoit en moyene
4,33 enfants par femme. Lors de l’EDS 1998, une valeur de 5,21 a été observée.
Il est important de noter que la simulation de la fécondité est uniquement basée
sur les paramètres estimés pour l’année 1994 et ne comprend aucun élement
dynamique. C’est-à-dire que la baisse de la fécondité prévue par le modèle
résulte uniquement des eﬀets de structure (allongement des études, niveau
d’instruction plus élevé des femmes).
La simulation de la mortalité produit une évolution du nombre de décès
toute à fait cohérente avec les projections des Nations Unies sur lesquelles
le modèle est calibré (ﬁgure 6). Entre 1998 et 2007, la simulation implique
une augmentation annuelle des décès de 18% associée à d’autres causes que
le SIDA. En revanche, le nombre annuel de décès associés à l’épidémie croı̂t
de 108%. Dans la mésure que la simulation de référence implique un taux de
croissance démographique de 41% sur la même période, on peut constater un
impact signiﬁcatif du SIDA sur la mortalité en Côte d’Ivoire.
Compte tenu de la baisse de la fécondité et de l’augmentation de la mortalité, due au SIDA, la simulation prévoit un récul de l’accroissement naturel
(ﬁgure 7). La valeur prédite pour 1998 est légèrement inférieur à celle calculée
à partir du RGPH 1998. Or, cette dernière est la moyenne annuelle entre les
récensements de 1988 et de 1998. Compte tenu de la diminution de la croissance
démographique naturelle cette valeur est donc nécessairement plus élevée que
celle simulée pour l’année 1998. Le taux de croissance démographique simulé
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Figure 5
Indicateur synthéthique de fécondité observé lors des enquêtes de fécondité et simulé par le modèle
jusqu’à 2007 pour l’ensemble de la Côte d’Ivoire et par milieu d’habitation

Notes : Les ISF observés sont calculés en utilisant les renseignements sur les naissances de la
période des cinq années précédant l’enquête.
Source : Enquête Ivoirienne sur la Fécondité (EIF) 1980/81, RGPH 1988, EDS 1994 (Kouassi
1995), EDS 1998 (Macro Intl. Inc. 1999) ; simulations de l’auteur.

Figure 6
Evolution du nombre de décès sans SIDA et du nombre de décès liés au SIDA (1993 = 100) estimés
par les Nations Unies ainsi que simulés par le modèle jusqu’à 2007

Source : World Population Prospects 2000, version février 2001 (Nations Unies 2001) ;
simulations de l’auteur.

moyen entre 1993 et 2007 est de 3,47%.
La structure d’âge à l’horizon 2007 est caracterisée par une augmentation de la population en âge d’activité et une diminution de la population
“dépendante” par rapport à celle observée en 1993 (tableau 10). La simula-

45

Figure 7
Accroissement naturel et taux de croissance de la population observés
entre les recensements (1975/88, 1988/98) ainsi que simulés par le modèle jusqu’à 2007

Source : INS (1992, 2001) ; simulations de l’auteur.

tion poursuit et prolonge la tendance observée entre 1993 et 1998.
Tableau 10
Structure d’âge de la population observée
en 1993 et 1998 ainsi que simulé par le modèle pour l’année 2007

EP 1993
Hommes
0 – 14
15 – 59
60 et plus
Femmes
0 – 14
15 – 59
60 et plus

Observation
ENV 1998
RGPH 1998

SIMREF

Simulation pour 2007
NOMIGR NOAIDS

HIFERT

48,3
46,2
5,5

44,6
50,8
4,6

43,3
52,7
4,0

37,6
58,6
3,9

37,4
58,3
4,3

38,0
57,7
4,3

41,6
54,8
3,6

45,2
51,3
3,6

41,8
54,2
4,0

42,8
53,4
3,8

34,1
61,7
4,2

37,0
58,2
4,8

33,4
61,7
4,9

38,2
57,9
3,9

Source : EP 1993, ENV 1998 ; RGPH 1998 (INS 2001) ; calculs et simulations de l’auteur.

Le modèle prévoit une diminution du taux d’urbanisation (ﬁgure 8). Cependant cette diminution est plus important que celle réellement observé entre
1993 et 1998. L’une des causes de la diminution sont des ﬂux migratoires nets
du milieu rural vers le milieu urbain. Ce phénomène a été constaté lors de
l’EIMU 1993 (voir section 3.4), dont les données constituent la base du module “migration”. Rien n’assure évidemment que “cette migration (de retour)
des villes vers la campagne” a continué après la dévaluation de 1994. Cependant, la simulation sans migration comme celle sous l’hypothèse d’une forte
fécondité montreront que ce n’est pas seulement le phénomène migratoire qui
entraı̂ne la diminution du taux d’urbanisation, mais aussi le diﬀérentiel de
fécondité entre le milieu urbain et le milieu rural.
La simulation de référence produit une décroissance quasiment linéaire
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Figure 8
Taux d’urbanisation observé lors de l’EP 1993 et du RGPH 1998
ainsi que simulés par le modèle jusqu’à 2007

Source : EP 1993, RGPH 1998 ; calculs et simulations de l’auteur.

de la taille moyenne des ménages (ﬁgure 9). Cette évolution est cohérente
avec l’évolution observée entre l’EP 1993 et l’ENV 1998. Or, la simulation
exagère légèrement la vitesse de cette décroissance. En 1998, on observe une
taille moyenne de 5,8 personnes, tant que la simulation produit une taille
moyenne de 5,3 personnes. Un re-calibrage par le taux de couple constituant
un nouveau ménage et le taux des immigrés internationaux n’étant pas aﬀectés
à une famille d’accueil peut y rémédier.
Figure 9
Taille moyenne des ménage observés
lors des enquêtes ménage ainsi que simulés par le modèle jusqu’à 2007

Source : EP 1993, ENV 1998 ; calculs et simulations de l’auteur.

La simulation reproduit parfaitement la tendance des taux de scolarisation
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observée entre 1993 et 1998, ce qui n’est pas étonnant compte tenu que les
probabilités d’entrée et de sortie de l’école sont estimées sur les données de
l’EP 1993 et de l’ENV 1998. Une poursuite de ces tendances au-delà de 1998
implique des taux de scolarisation en 2007 pour les garçons et ﬁlles entre 5
et 18 ans d’environ 76% et 72% respectivement. La croissance des taux de
scolarisation des ﬁlles s’accélère en 2000.
Figure 10
Taux de scolarisation des garçons et ﬁlles âgés de 5 à 18 ans observés lors des enquêtes ménage
ainsi que ceux simulés par le modèle jusqu’à 2007

Source : EP 1993, ENV 1998 ; calculs et simulations de l’auteur.

L’inégalité de la distribution des dépenses diminue légèrement entre 1993
et 1998, ce qui est cohérent avec l’observation durant cette période (ﬁgure
11). A partir de l’année 2000, le coeﬃcient de Gini commence à croı̂tre, il
atteint en 2007 une valeur légèrement supérieur à 0.4, ce qui correspond à une
augmentation de 3,4% par rapport à 1993. Le fait que l’inégalité initiale dans
l’échantillon est plus faible que celle réellement observée s’explique par la plus
grande homogénéité de l’échanitllon utilisée pour la simulation relative à l’EP
1993. L’échantillon de départ ne comprend que 5 496 individus, soit 10% de
l’EP 1993. De plus la repondération de l’échantillon a un faible eﬀet égalitaire
sur la distribution des dépenses (cf. tableau 2). Or, compte tenu que dans un
modèle dynamique on est plus intéressé à reproduire et prévoir l’évolution de
l’inégalité que son niveau, cet écart initial ne paraı̂t pas très gênant.

La simulation de l’évolution de la distribution des revenus ne reﬂète que
l’eﬀet des changements de la structure de la population. Les paramètres des
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Figure 11
Distribution des dépenses des ménages par unités de consommation
(échelle d’Oxford) observée lors des enquêtes ménage ainsi que simulés par le modèle jusqu’à 2007

Source : EP 1993, ENV 1998 ; calculs et simulations de l’auteur.

fonctions de l’oﬀre de travail et ceux des fonctions de salaire et de proﬁt sont
maintenus constant (ceux estimés pour l’année 1993).
Figure 12
Distribution des revenus des ménages par unités de consommation (échelle d’Oxford) et taux de
pauvreté (revenus) observée lors des enquêtes ménage ainsi que ceux simulés par le modèle
jusqu’à 2007 en utilisant les préférences en termes de choix occupationnels et
les rendements sur le marché de travail de 1993

Source : EP 1993, ENV 1998 ; calculs et simulations de l’auteur.
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Encadré 2
Une biographie familiale simulée
La famille Poukouta∗ , ivoirienne, résidant à Abidjan
(∗ tous les noms sont inventés)
Situation le 01.01.1993
Albert
chef
69 ans
Yvette
épouse
47 ans
Bernard
ﬁls
25 ans
Monique
ﬁlle
17 ans
Mamadou
ﬁls
12 ans
Marie
ﬁlle
décédée
Julie
ﬁlle
21 ans
(vit avec son mari à Abidjan)

marié
mariée
célib.
célib.
célib.
en 1992 à
mariée

analphab.
analphab.
6 ans d’étud.
6 ans d’étud.
3 ans d’étud.
l’âge de 2 ans
5 ans d’étud.

inactif
indép. non-agric.
indép. non-agric.
inactive
scolarisé

Evénements 1996
– Monique se marie et déménage avec son mari
Evénements 1998
– Accueil d’un migrant, “Victor”, 18 ans, 5 années d’études, célibataire,
inactif
Evénements 1999
– Albert est décédé à l’âge de 75 ans
– Yvette devient chef du ménage
– Bernard se marie et déménage avec son épouse
Evénements 2000
– Arrêt de travail de Yvette
Evénements 2001
– Accueil d’un migrant, “Houmi”, 48 ans, analphabète, célibataire, inactif
Evénements 2003
– Mamadou réussit son bac
– Houmi part, “Anne” vient, 26 ans, célibataire, baccalauréat, scolarisée
Evénements 2004
– Anne sort de l’école, inactivité
– Mamadou commence des études supérieures

Dans la simulation de référence le coeﬃcient de Gini calculé sur les revenus
augmente de 3,7 points entre 1993 et 1998 (ﬁgure 12). L’étude des changements
distributifs par décomposition (Grimm 2001), réalisée également par des techniques de microsimulation, chiﬀre l’augmentation du coéﬃcient de Gini associé aux changements de la structure de la population à 1,9 points, ce qui
est cohérent avec la grandeur donnée par la présente simulation. Dans cette
étude l’eﬀet distributif entre 1993 et 1998 provenant des changements de la
structure de la population correspond à la variation de la distribution qui ne
peut pas être expliqué par des changements du comportement de l’oﬀre de
travail des individus ni par des changements des rendements sur le marché du
travail. La modiﬁcation du taux de pauvreté, pour une ligne de pauvreté de
2 $US PPA (revenu), suite aux changements de la structure de la population
est chiﬀrée dans Grimm (2001) à -0,7 points en pourcentage. Ici, la simula-
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tion de référence accorde aux eﬀets purs de la structure de la population une
diminution du taux de pauvreté de -3,4 points en pourcentage. A la ﬁn de la
projection, en 2007, le taux de pauvreté atteint 44.5%, ce qui est inférieur de
7 points en pourcentage à son niveau de 1993.
Encadré 2 (suite)
Evénements 2005
– Yvette fête ses 60 ans
– Victor part
– Accueil d’un migrant, “Laure”, 17 ans, 6 ans d’études, inactive
Evénements 2006
– Acceuil d’un migrant, “Jean”, 35 ans, 14 ans d’études, inactive
Evénements 2007
– Mamadou sort de l’université avec un DEUG
La famille Poukouta le 31.12.2007
Yvette
chef
62 ans
Mamadou
ﬁls
27 ans
Anne
immigrée 30 ans
Laure
immigrée 19 ans
Jean
immigré
36 ans

veuve
célibataire
célibataire
célibataire
célibataire

Evolution du revenu et de la taille du ménage
de la famille “Poukouta” (Simulation 1993-2007)

Source : Simulation de l’auteur.

L’encadré 2 présente à titre illustratif la biographie d’une famille entre
le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2007 telle qu’elle était simulée sous les
hypothèses de références.

4.2

Simulation sans migration interne et international
(NOMIGR)

La première variante analyse les conséquences d’un arrêt de la migration
interne et internationale. En ce qui concerne l’évolution de l’ISF (ﬁgure 5), on
peut constater que la tendance décroissante persiste. Par contre, le niveau de
la fécondité reste légèrement plus élevé que celui du scénario de référence. Cela
peut être expliqué par le fait que sans migration la population rurale reste en
moyenne moins éduquée (plus homogène) qu’avec migration.
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Compte tenu d’une immigration nette, le taux de croissance démographique est évidemment moins élevé sans migration (ﬁgure 7). L’absence des
ﬂux migratoires entraı̂ne une population masculine comprenant un peu moins
de personnes jeunes, moins de personnes adultes et plus de personnes agées
relativement au scénario de référence (tableau 10). La population féminine
est caracterisée par une plus grande proportion de jeunes et également moins
d’adultes et plus de personnes âgées. Compte tenu de l’hypothèse d’une migration nette du milieu urbain vers le milieu rural dans la simulation de référence,
le taux d’urbanisation diminue évidemment moins si on suppose l’absence de
ﬂux migratoires (ﬁgure 8). Sans migration la taille moyenne des ménages reste
à peu près celle observée en 1993 (ﬁgure 9), car une raison du déclin de la
taille moyenne des ménages dans le scénario de référence est la formation
des ménages constitués d’une seule personne au sein des immigrants internationaux.
Les taux de scolarisation dépassent légèrement ceux du scénario de référence,
ce qui s’explique d’une part par un plus forte taux d’urbanisation. D’autre
part, les immigrés internationaux ont en moyenne des caractéristiques moins
favorables à la scolarisation que les ivoiriens et baissent ainsi les taux de scolarisation moyens. L’inégalité des dépenses comme celle des revenus augmentent
sous l’hypothèse d’absence de migration plus fortement que sous la simulation de référence (5,6% vs. 3,4% et 14,5% vs. 10,5% respectivement) (ﬁgure
11 et 12). En ce qui concerne la pauvreté, elle reste quasiment constante et ne
diminue pas comme dans la simulation avec migration (ﬁgure 12).

4.3

Simulation sans SIDA (NOAIDS)

L’absence de SIDA n’a quasiment pas d’eﬀet sur l’évolution de l’ISF (ﬁgure 5). Compte tenu de la baisse de la mortalité, l’accroissement naturel est
plus élevé par rapport au scénario de référence et accroı̂t légèrement dans le
temps (ﬁgure 7). A l’horizon 2007 l’eﬀet sur la structure d’âge reste limité
(tableau 10). Par rapport au scénario de référence, on note chez les hommes
relativement plus de jeunes, moins d’adultes et plus de personnes âgées. De
même, on observe relativement moins de jeunes et également plus de personnes
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âgées chez les femmes. Le SIDA freine la diminution du poids de la population
urbaine (ﬁgure 8). Cela peut s’expliquer par le fait que la population rurale
soit en raison de sa plus jeune structure d’âge plus touchée par le SIDA que la
population urbaine. La taille moyenne des ménages diminue (ﬁgure 9), mais
moins fortement que dans le scénario de référence. Cela implique que le SIDA
touche des groupes d’âge où la proportion des petits ménages est plus élevée
que dans la population totale.
Si l’inégalité des dépenses augmente plus fortement sur la période de projection que dans la simulation de référence (6,5% vs. 3,4%), cela n’est pas le
cas pour l’inégalité des revenus, qui croı̂t à peu près au même rythme dans les
deux scénarios (ﬁgure 11 et 12). Par contre, la pauvreté mesurée par la variable “revenu” diminue moins sans SIDA que dans la simulation de référence
(-8,9% vs. -13,6%) (ﬁgure 12).

4.4

Simulation avec augmentation des taux de fécondité de
+20% (HIFERT)

L’augmentation de la fécondité se répércute nettement sur le nombre de
décès (ﬁgure 6). D’une part simplement du au fait que la population devient
de plus en plus grande par rapport au scénario de référence et, d’autre part, du
fait que la proportion des nouveaux nés, particulièrement touchés par le SIDA,
devient de plus en plus important. L’eﬀet sur l’accroissement naturel et le taux
de croissance de la population est comparable à celui dans le scénario sans
SIDA (ﬁgure 7). De plus, on peut noter une déformation nette de la structure
d’âge de la population : la proportion des individus entre 0 et 15 ans augmente
sur la période de projection de quatre points en pourcentage. La taille moyenne
des ménages diminue moins que dans la simulation de référence (tableau 10).
Sous l’hypothèse d’une fécondité plus forte le poids de la population urbaine
diminue plus rapidement par rapport au scénario de référence (ﬁgure 8) due à
l’accroissement de la diﬀérence de fécondité entre le milieu urbain et rural.
L’inégalité des dépenses et celle des revenus augmentent plus fortement sur
la période de projection que sous la simulation de référence (5,3% vs. 3,4% et
12,1% vs. 10,5% respectivement) (ﬁgure 11 et 12). La pauvreté diminue mais
plus lentement que dans la simulation de référence (-9,1% vs. -13,6%) (ﬁgure
53

12).

4.5

Validation du modèle

Selon Van Tongeren (1995) quatre critères de validité peuvent être distinguées :
1. Validité structurelle : Est-ce que les spéciﬁcations des variables et des relations entre-elles sont correctes (théoriquement plausible)? Les paramètres
et valeurs de départ sont-ils conformes au cadre théorique?
2. Validité empirique : Est-ce que la simulation de base donne des résultats
qui sont conformes aux observations empiriques?
3. Validité des comportements : Comment le modèle réagit-il aux changements des données et des paramètres de départ?
4. Validité opérationnelle : Est-ce que le modèle est capable de répondre à
la question initialement posée?
Tableau 11
Coeﬃcients de corrélation pour certaines variables socio-démographiques
de l’EP 1993 et l’ENV 1998 ainsi que de la population hypothétique telle qu’elle est simulée
pour les années 1993, 1998, 2003 et 2007

Taille du mén.–Agea
Taille du mén.–Années d’étud.a
Taille du mén.–# Enfants<15 ans
Taille du mén.–# Adults>59 ans
Taille du mén.–Ratio enfantsb
Taille du mén.–Ratio adults âgésc
Taille du mén.–Ratio de dépendanced
Taille du mén.–# Enfants scol./# enfantse
Taille du mén.–# Enf. scol.f /taille de mén.
Taille du mén.–Taille de la terreg
Années d’étud.a –# Enfants<15 ans
Années d’étud.a –# Adults>59 ans
Années d’étud.a –Ratio enfantsb
Années d’étud.a –Ratio adults âgésc
Années d’étud.a –Ratio de dépendanced
Années d’étud.a –# Enf. scol./# enfantse
Années d’étud.a –Enf. Scol.f /taille de mén.
Années d’étud.a –Quantité de terreg

EP
1993
0,18
0,08
0,85
0,04
0,17
-0,69
-0,26
-0,25
-0,20
0,34
0,02
-0,02
-0,02
-0,13
-0,13
0,28
0,27
-0,05

REFSIM
1993
0,25
0,08
0,85
0,02
0,15
-0,69
-0,16
-0,30
-0,21
0,28
0,03
-0,04
-0,03
-0,12
-0,16
0,21
0,23
-0,17

ENV
1998
0,29
0,01
0,82
0,17
0,09
-0,64
-0,28
-0,31
-0,27
0,02
-0,03
-0,03
-0,06
-0,15
-0,16
0,26
0,19
-0,02

REFSIM
1998
0,32
0,00
0,86
0,01
0,10
-0,68
-0,23
-0,42
-0,40
0,29
-0,08
-0,04
-0,09
-0,08
-0,06
0,33
0,26
-0,13

REFSIM
2003
0,34
-0,06
0,87
0,03
0,03
-0,68
-0,19
-0,42
-0,37
0,27
-0,12
-0,03
-0,08
-0,06
-0,11
0,21
0,16
-0,10

REFSIM
2007
0,34
-0,09
0,87
0,09
-0,01
-0,68
-0,17
-0,38
-0,34
0,26
-0,12
-0,06
-0,06
-0,09
-0,09
0,17
0,13
-0,07

Notes : a du chef de ménage ; b # d’enfants<15 ans rapporté à la taille du ménage ; c # d’adultes>59
ans rapporté à la taille du ménage ; d # d’enfants<15 ans plus # d’adultes>59 ans rapporté à la taille
du ménage ; e # d’enfants scolarisés<15 ans rapporté au # d’enfants<15 ans ; f enfants scolarisés<15
ans ; g possédée par le ménage.
Source : EP 1993, ENV 1998 ; calculs et simulations de l’auteur.

En ce qui concerne les trois dernières critères, les résultats des simulations
et leur comparaison avec les observations empiriques ont bien montré pour
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quelles variables le modèle peut être considéré comme valide et pour lesquelles
des améliorations et raﬃnements sont nécessaire. En ce qui concerne la validité
opérationnelle, il est clair que pour l’analyse des inégalités et de la pauvreté
l’intégration d’un modèle structurel de la formation des revenus des ménages
est souhaitable.
Pour mieux aprécier la validité structurelle du modèle, le tableau 11 présente
des coeﬃcients de corrélation pour certaines variables socio-démographiques
de l’EP 1993 et l’ENV 1998 ainsi que de la population hypothétique telle
qu’elle est simulée pour les années 1993, 1998, 2003 et 2007 (moyennes sur
cinq simulations). On peut constater que le modèle de simulation réproduit
de manière assez satisfaisante les corrélations empiriquement observées. Même
pour l’année 2007 la plupart des corrélations restent très proches de ceux observées en 1993.

5

Conclusion
Le modèle présenté permet d’étudier l’interaction entre variables démo-

graphiques et leurs eﬀets sur la structure de la population dans le temps.
De plus, le modèle oﬀre la possibilité d’examiner l’eﬀet des changements de
comportements démographiques sur la distribution des revenus des ménages.
L’impact de ces changements démographiques est d’une part le résultat des
changements de la composition de la population et d’autre part le résultat des
changements de l’oﬀre de travail et des revenus qui en résultent. Les simulations suggèrent que l’eﬀet distributif de certains chocs démographiques, tel que
l’augmentation de la fécondité par exemple, peuvent être assez importants.
Evidemment le modèle développé n’est pas sans limites. La quasi-absence
des données longitudinales rend très délicat l’estimation des probabilités de
transition et la séparation des eﬀets d’âge, de cohorte et de temps. Comme
le souligne Harding (1993, p. 29), “dynamic models are very data hungry”.
De plus dans le cas de la Côte d’Ivoire, comme d’ailleurs pour la plupart des
pays en développement, la qualité et l’exhaustivité des données ne sont pas
comparables à celles des données utilisées dans les modèles de microsimulation dynamiques pour étudier par exemple les problèmes de retraite dans les
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pays industrialisés. (“dynamic models are only as good as the data upon which
they are based”, Harding 1993, p. 29). Une autre limite du modèle, spéciﬁque
à chaque modèle de microsimulation basé, en moins partiellement, sur des
procédures pseudo-aléatoires, est la nature stochastique du modèle qui créé
des variations aléatoires dans les résultats. Un autre inconvénient des modèles
dynamique en général est qu’ils sont très coûteux en temps de calculs. Durant
la construction il y a de plus un arbitrage à faire entre la complexité du modèle
et sa transparence.
Plusieurs extensions et améliorations du modèle sont encore envisagées.
Tout d’abord, aﬁn de disposer d’un outil performant pour l’analyse de l’inégalité des revenus et de la pauvreté le modèle est à compléter par un modèle structurel de la formation du revenu, basé sur la maximisation d’utilité des agents. Il
serait évidemment aussi intéressant d’intégrer des variables politiques (taxes,
transferts, salaire dans la fonction publique, salaire minimum) dans le modèle
et de complèter le modèle par un bouclage macro-économique. D’autres rafﬁnements concernent la modélisation des comportements démo-économiques
(la scolarisation des enfants, par exemple) y compris l’endogénéisation des
comportements démographiques par rapport aux variables économiques. La
modélisation des comportements démographiques pourra être évidemment nettement améliorée dès que des données d’une meilleure qualité seront disponibles.
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Annexe
Tableau A1
Tableau récapitulatif de la modélisation des comportements démographiques

Evénement

Conditionnel à

Représenté par

Données utilisées

Mariage et cohabitation

Sexe, âge, milieu de résidence,
niveau d’instruction, actuèllement scolarisé ou non

Matrices de transition
constantes
dans le
temps

RGPH 1975, 1988

Scolarisation des enfants et sortie de l’école

Sexe, âge, niveau d’instruction déjà atteint, statut matrimonial, nationalité, milieu de
résidence, composition démographique du ménage, niveau
d’instruction de la mère et
du père, lien avec le chef du
ménage, période (date)

Modèle probit

EP 1993, ENV 1998

Naissance

Age, niveau d’instruction, statut matrimonial, milieu de
résidence, le nombre d’autres
femmes entre 15 et 49 ans dans
le ménage

Modèle probit

EDS 1994

Migration interne et internationale

Sexe, âge, statut matrimonial,
lien avec le chef de ménage,
région de départ

Matrices de transition
constantes
dans le
temps

EIMU 1993

Décès

Sexe, âge

Matrices de transition
dépendantes du temps

Projections
démographiques avec et
sans SIDA des Nations
Unies, tables-types de
Ledermann
(réseau
100 )

Dépenses du ménage

Taille du ménage, composition
démographique du ménage,
sexe du chef, niveau d’instruction du chef et de son épouse,
le niveau de l’éducaton cumulé du ménage rapporté à son
niveau potentiel, le nombre des
enfants au-dessous de 12 ans
et scolarisés dans le ménage,
le milieu de résidence, quantité
de terre possédée par le ménage

Modèle MCO

EP 1993

Choix occupationnels
(voir Grimm 2001)

Niveau
d’instruction,
expérience
potentielle,
sexe,
nationalité,
composition
démographique du ménage,
niveau d’instruction moyen
du ménage, lien avec le chef
du ménage, quantité de terre
possédée par le ménage, milieu
de résidence, oﬀre de travail
du chef du ménage (pour les
membres non-chef du ménage)

Modèle logit multinomial

EP 1993

Salaires et proﬁts (voir
Grimm 2001)

Niveau
d’instruction,
expérience potentielle, nationalité, milieu de résidence

Modèle tobit, modèle
2SLS

EP 1993
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migratoire. Mondes en Développement, 23 (91) : 81-93.
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de microsimulation, 8 novembre, INSEE, Paris.
Gokhale J., L.J. Kotlikoﬀ, J. Sefton et M. Weale (2001), Simulating the transmission
of wealth inequality via bequests. Journal of Public Economics, 79: 93-128.
Gourieroux C., A. Monfort, E. Renault et A. Trognon (1987), Simulated residuals.
Journal of Econometrics, 34: 201-252.
Grimm M. (2001), Macro-economic adjustment, socio-demographic change, and the
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Lillard A. et R.J. Willis (1978), Dynamic aspects of earnings mobility, Econometrica,
46 (5) : 985-1012.
Macro International Inc. (1999), Enquête Démographique et de Santé Côte d’Ivoire
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