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ce d'un pays. En plus d'être
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la première source de fi-
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La démonstration de cette

nancement de l'investisse-

secteurs

de

idée repose sur le concept

ment et des crédits à la

l'économie, elle constitue

de ratio de dépendance dé-

consommation.

aussi un déterminant de la

mographique qui se définit

Le vieillissement de la po-

demande privée. Cepen-

comme le rapport de la po-

pulation est l'un des plus

dant, les développements

pulation d'âge inactif au

grands triomphes de l'hu-

récents de l'analyse écono-

nombre de personnes d'âge

manité. L'Afrique, avec sa

mique ont montré que ces

actif. Ce rapport indique le
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effets positifs ne sont pas

nombre de personnes dé-

celle des autres continents,

toujours observés. Ils ont

pendantes à la charge d'un

ne fait pas l'exception à la

particulièrement

insisté

actif. Il apparaît ainsi com-

tendance mondiale à la

sur l'idée que la structure

me une mesure de la pres-

chute des taux de mortalité

démographique

pourrait

sion économique sur les

et de fécondité. La pyrami-
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se modifie avec un accroisse-

33 ans en 1958 à 55,6 ans en

progression des personnes

ment de la part occupée par

1988. Toutefois, l'observa-

âgées est masqué par le nom-

les personnes âgées. D'ici

tion d'une relative hausse

bre important des jeunes.

2050, le nombre de person-

des indicateurs de mortalité

Une analyse de la dynamique

nes âgées, en Afrique, dépas-

depuis plus d'une décennie

de la proportion des person-

sera 200 millions, et les fem-

laisse entrevoir en Côte-

nes d'âge inactif révèle que le

mes auront une espérance de

d'Ivoire, un caractère parti-

ratio de dépendance démo-

vie supérieure de 3 à 5 ans

culier de la transition démo-

graphique

supérieure à celle des hom-

graphique. En effet, l'espé-

deux phases entre 80% et

mes (ISSA, 2008). En Côte

rance de vie à la naissance

96% sur la période 1960-

d'Ivoire, la démographie est

est passée à 50,9 ans en 1998

2007. Ces forts taux de dé-

caractérisée par une baisse

puis à 46 ans en 2005. Cette

pendance

progressive du taux de nata-

baisse de l'espérance de vie à

s'expliquent par le nombre

lité et de la mortalité, et l'al-

la naissance est le fait des

croissant de vieux dans la

longement de la durée de la

crises économiques et socio-

population ivoirienne, mais

vie du fait des progrès de

politiques

Côte-

surtout par l'importance de

l'hygiène, de l'alimentation,

d'Ivoire a connues. Depuis

la population inactive jeune.

de l'éducation et de la méde-

les années 1980, les condi-

L'espérance de vie à la nais-

cine. En effet, le taux de mor-

tions de vie des populations

sance et le taux de survie des

talité et l'indice synthétique

se dégradent. Le taux de chô-

personnes âgées de plus de

de fécondité sont respective-

mage est en perpétuelle pro-

60 ans qui étaient respective-

ment passés de 600 pour

gression et les disparités en-

ment de 47,9 ans et 40,2 en

1000 et 6,5 enfants par fem-

tre les classes sociales s'ac-

2000 se chiffreraient respec-

me en 1990 à 116,9 pour

centuent. Le vieillissement

tivement à 60,4 ans et 60,1

1000 et 4,5 enfants par fem-

de la population vivant en

en 2025 et à 68,1 ans et 73,5

me en 2007. La baisse géné-

Côte d'Ivoire est déjà amorcé,

en 2050 (United Nations,

rale de la mortalité a amélio-

mais n'est pas encore très

2008). Ces progrès démogra-

ré le niveau de l'espérance de

perceptible (ENSEA, 2007).

phiques sont suivis par une

vie à la naissance passant de

En effet, l'effectif en nette

modification de la structure

que

la

évolue

suivant

démographique
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à 33,8% en 2025 et à 24,3%

sance et du taux de survie

vront viser à l'intensifica-

en 2050. On assiste en outre à

des personnes âgées de plus

tion de l'emploi, la mise en

une augmentation de la part

de 60 ans, et une modifica-

place ou l'amélioration de la

des personnes âgées de plus

tion appréciable de la struc-

protection sociale, de l'inté-

de 60 ans dans la population

ture de la population. Ainsi,

gration sociale, de la santé,

ivoirienne, accroissant de ce

des mesures devront être

et la lutte contre la discrimi-

fait l'importance des inactifs.

prises par les autorités poli-

nation. Le système de pen-

L'analyse de l'impact écono-

tiques comme réponses ins-

sion de retraite devra per-

mique du vieillissement dans

titutionnelles aux effets du

mettre aux individus de

ses dimensions croissance et

vieillissement de la popula-

maintenir leur niveau de vie

structure par âges de la popu-

tion. La recherche, la collec-

après la période d'activité et

lation se rapporte essentielle-

te et l'analyse des données

devra prévenir l'exclusion

ment à la question des com-

sur l'âge, sa structure, ainsi

sociale.

portements d'épargne corrélés

que sur le genre constituent

avec l'âge, avec les conséquences sur le volume d'épargne disponible dans l'économie. Les modifications de la
structure par âges de la population a des implications tant
pour les individus que pour
les autorités politiques en
charge des politiques publiques.
Les données des Nations
Unies sur la population indiquent une amélioration de
l'espérance de vie à la nais-

la base essentielle de politiques efficaces. Il s'agira
pour les personnes âgées
d'adopter un mode de vie
sain et travailler quelques
années supplémentaires, et
prendre leur retraite à un
âge plus avancé. Le gouvernement devra donc créer
des conditions de vie meilleures en assurant des niveaux de revenu et des soins
adéquats, autrement dit les
politiques

publiques

de-
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La Cellule d'Analyse de Politiques Economiques du Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CAPEC) a été créée en
décembre 1992.
La CAPEC a pour mission de produire pour le compte de l'administration publique ivoirienne des travaux scientifiques destinés
à éclairer davantage les décisions de politique économique du gouvernement. C'est une structure nationale de réflexion, d'information et de conseil
au service de l'Etat et des autres agents économiques.
La Cellule assure également la formation continue des cadres de l'administration pour aider à la compréhension, à l'applicabilité
et à l'efficacité des politiques économiques.
La CAPEC a trois supports de publications : Politique Economique et Développement (PED), le Bulletin de Politique Economique et Développement (BUPED) et la Lettre de Politique Economique (LPE).
La Lettre de Politique Economique rend compte de l’essentiel des résultats des recherches et des recommandations de politiques économiques
publiés dans le PED et le BUPED. Elle est aussi utilisée comme support pour les chroniques économiques.
Depuis sa création, la CAPEC est financée principalement par l'ACBF (African Capacity Building Foundation / Fondation pour le renforcement des
capacités en Afrique) et le gouvernement ivoirien.
Les points de vues soutenus dans cette lettre ne peuvent être attribués au Comité de Pilotage, à la Coordination et aux bailleurs de fonds de la
Cellule, mais à leurs seuls auteurs.
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