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Introduction

• Comprendre, à partir de la socio-anthropologie, les inégalités entre
les sexes en lien avec les spécificités résidentielles au cours du cycle
de vie économique constitue l’objectif principal de cette
communication.

• La description du profil moyen de consommation et de revenu et le
profil du cycle de vie selon le sexe et le milieu de résidence rend
compte des évidences de 2019 qui laissent voir en Côte d’Ivoire
une sensible similarité du profil de consommation entre hommes
et femmes, mais une dominance stochastique du revenu des
hommes par rapport à celui des femmes sur tout le cycle de vie.



Méthodologie

• La méthode NTA, qui a permis de dégager des résultats
économiques sur les profils sont obtenus à partir de (i) l’estimation
des profils individuels pour chaque poste (revenu du travail,
consommation, cycle de vie), (ii) l’application du ratio de la
moyenne selon le milieu de résidence (urbain, rural) et selon le
sexe, est la démarche mobilisée pour mettre en évidence ces
inégalités entre les sexes et saisir en profondeur les spécificités
selon le milieu de résidence en Côte d’Ivoire (N. Dutheil, 2002).



RESULTATS

Contraste de genre

 Le niveau de consommation des hommes est plus élevé que celui des femmes sur la

tranche d’âge 24-83 ans.

En pourcentage, la consommation totale des femmes représente 49,8% du niveau

national en 2019, contre 50,2% pour les hommes.

Dans les tranches d’âge 10-23 ans, on note que les femmes consomment davantage que

les hommes. Cette tendance se trouve être justifiée par les besoins physiologiques de la

jeune fille qui attire l’attention de la société ivoirienne en comparaison au jeune homme.



RESULTATS

Contraste de genre

 L’analyse du profil de revenu du travail déroule un tableau de dominance des hommes

sur les femmes sur tout le cycle de vie.

Les hommes contrôlent 75% du revenu national du travail quand les femmes n’en

possèdent que 25%.

En outre, pendant leur période de surplus, le revenu moyen le plus élevé des femmes

apparait à 43 ans, soit 860.860 francs CFA, tandis que chez les hommes, il est en

moyenne de 2 656 763 francs CFA à 54 ans.



RESULTATS

Contraste de genre

Le surplus est généré chez les hommes, à partir de l’âge de 29 ans et dure
jusqu’à l’âge moyen de 72 ans, soit une période d’accumulation de 43

ans.

Sur tout le cycle de vie, les femmes ne dégagent aucun surplus et demeurent

ainsi des consommatrices nettes.

Cela sous-entend que depuis 0 an jusqu’à 90 ans, les femmes en moyenne consomment plus qu’elles

n’ont de revenu, ce qui signifie qu’elles sont déficitaires sur tout le cycle de vie.



RESULTATS

Contraste de genre

Ce différentiel de revenu entre hommes et femmes traduit l’importance des

inégalités de revenus lié au faible accès des femmes aux emplois rémunérés

sur le marché du travail et des opportunités économiques.

En outre, cette sois-valorisation du travail des femmes par la comptabilité

nationale se comprend aisément parce qu’il se déroule dans la sphère

domestique tel que les soins aux enfants, les tâches ménagères, etc. Et ces

tâches ont un ancrage culturel au point que la société ivoirienne (et

africaine), dans sa pluralité socio-anthropologique, valorise bien le travail

domestique.



RESULTATS

Contraste selon le milieu de résidence

Les résultats indiquent qu’en moyenne, les profils de consommation
décrivent les mêmes allures en milieux urbain et rural. Toutefois, ils

couvent plusieurs disparités car en Côte d’Ivoire, sur tout le cycle de vie,

les personnes qui résident en milieu urbain consomment davantage que

celles vivant en milieu rural. La consommation totale urbaine représente

62,8% du niveau national en 2019, contre 37,2% pour le milieu rural.



RESULTATS

Contraste selon le milieu de résidence

L’analyse du profil de revenu du travail indique que le revenu du travail
agrégé est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural sur tout le cycle

de vie. Les milieux urbain et rural possèdent respectivement 59,3% et

40,7% du revenu national du travail.



RESULTATS

Contraste selon le milieu de résidence

Le surplus (période de vie au cours de laquelle le revenu du travail des
individus dépasse leur consommation) est généré en zone urbaine, à partir

de 37 ans et dure jusqu’à l’âge de 59 ans, soit une période d’accumulation

de 22 ans.

En zone rurale, le surplus est créé à partir de 32 ans et dure jusqu’à l’âge de

66 ans, soit une période d’accumulation de 34 ans.



RESULTATS

Contraste selon le milieu de résidence

En milieu urbain les tranches d’âge 0-36 ans et 60 ans et plus sont
dépendantes, tandis qu’en zone rurale c’est 0-32 ans et 66 ans et plus.

Ce constat traduit une réalité suivant laquelle en milieu urbain, l’âge

d’indépendance est plus éloigné qu’en milieu rural, soit quatre (4) années de

plus.

De même, l’âge de dépendance à la vieillesse survient plus vite en milieu

urbain qu’en milieu rural, soit quatre (4) années plus tôt.



RESULTATS

Contraste selon le milieu de résidence

Ces informations montrent qu’il existe des mécanismes sociaux

importants de transferts quel que soit le milieu des tranches 37-58 ans

(zone urbaine) et 32-66 ans (zone rurale) vers les dépendants jeunes et

vieux avec une préférence des transferts vers la tranche jeune (0-36 ans).

La tendance haussière des transferts à la jeunesse peut s’expliquer d’une
part par la non-participation à l’activité économique du fait de l’école,

l’entrée tardive sur le marché du travail, etc./.



CONCLUSION

Cette communication est un appel à l’importance de l’analyse socio-

anthropologique pour saisir les fondements culturels des résultats

économiques obtenus à partir des données nationales.

L’analyse des contrastes selon le genre et le milieu résidentiel sont des

facteurs spécifiques importants qui permettent de comprendre en profondeur

les réalités socio-économiques des sociétés africaines, et proposer des

politiques qui s’adaptent à nos Etats.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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