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Abstract 

  

The objective of this work is to analyse the impact of the 2012 pension reforms on 

inequalities among private sector workers in Côte d'Ivoire. Based on the 2015 household 

survey, a neighbourhood effect impact assessment modelling was implemented. The results 

show that the 2012 pension reform increased inequalities among private sector workers with 

a variation in the Gini Index of +1.3%. Although these reforms have had the merit of restoring 

the financial balance of the Social Security Institutions, they have not achieved their social 

objective of reducing inequalities. Therefore, in the formulation of any new pension reform, it 

must be necessary to take inequalities into account in order to avoid any negative 

consequences that might be induced. 
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Résumé  

Ce travail a pour objectif d’analyser l’impact des réformes de retraite de 2012 sur les 

inégalités chez les travailleurs du secteur privé en Côte d’Ivoire. En se basant sur l’enquête 

ménagede 2015, une modélisation d’évaluation d’impact à effet de voisinage a été mise en 

œuvre. Les résultats montrent que la réforme de retraite de 2012 a augmenté les inégalités 

chez les travailleurs du secteur privé avec une variation de l’indice de Gini de +1,3%. Bien 

que ces réformes aient eu le mérite de rétablir l’équilibre financier des Organismes de 

Prévoyance Sociale, elles n’ont pas atteint leur objectif social de réduction des inégalités. 

Par conséquent, dans la formulation de toute nouvelle réforme de retraite, la prise en compte 

des inégalités doit être un impératif afin d’éviter toutes conséquences négatives qui 

pourraient être induites. 

 

Mots clés: Réformes, Retraite, Impact, Inégalités 
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Selon Seri (2007), «La retraite peut être considérée comme une transition biologique au 

cours de laquelle un individu, à un âge déterminé, se retire de son service employeur, 

impliquant une restructuration du parcours de vie». 

Traditionnellement, en Afrique, la société n’avait pas établi un système dans lequel, à partir 

d’un certain âge, le travail devrait s’arrêter entrainant ainsi une retraite. C’est avec 

l’économie libérale et la transformation des sociétés traditionnelles en sociétés modernesque 

va naître le travail salarié avec l’introduction de politique de retraite. 

En Côte d’Ivoire, les politiques sociales furent instituées depuis la période coloniale et 

conçues à partir du modèle Français de sécurité sociale qui repose sur des principes de 

solidarité intergénérationnelle. Ce système de sécurité sociale de l’époque conduit par la 

Caisse Locale de Retraite (CLR) était administré par le Gouvernement Général de l’Afrique 

Occidentale Française (AOF) dont le siège était à Dakar. Cette caisse avait été créée en 

1912 pour gérer les retraites des fonctionnaires africains et des cadres locaux . 

Au fil des années, on a observé de nombreuses évolutions des politiques sociales en Côte 

d’Ivoire etassisté ainsi à la mise en place d’un régime de retraite géré à travers deux 

institutions. Il s'agit de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) pour les 

travailleurs du secteur public et de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) pour 

les travailleurs du secteur privé et assimilés, dont les missions sont d’assurer le bien-être 

social et économique des retraités par le recouvrement des cotisations et le payement des 

pensions de retraite.  

Au cours de leur fonctionnement, ces institutions ont été confrontées à de nombreuses 

difficultés dont les plus importantes ont été les déséquilibres financiers enregistrées dans les 

années 2000. En effet, le mode de financement des pensions de retraite étant la répartition, 

les cotisations des employés en activité servent à payer les pensions de retraite. En Côte 

d’Ivoire le nombre de cotisants a baissé au fil des années tandis que celui des retraités s’est 

accru ; entrainant ainsi une diminution du ratio de dépendance démographique . Les 

cotisations n’arrivaient donc plus à payer les pensions. 

Une réforme, nécessaire, a donc été entreprise en 2012, pour le rétablissement de 

l’équilibre financier de la branche assurance vieillesse. Elle a concerné aussi bien le 

financement pendant la période d’activité que les conditions de liquidation. Au niveau de la 

CNPS, on observe que le taux de cotisation est passé de 8% à 14 %, l’âge de la retraite 

repoussé de 55 ans à 60 ans et la base de calcul des pensions qui s’est accru des 10 

meilleures années de carrières  aux 15 meilleures années. 

Ces aménagements réalisés dans le système de régimes de retraites entrainent des 

changements dans la distribution des revenus des travailleurs et donc sont 

susceptiblesd’affecter les inégalités de revenus. En outre, de fortes inégalités de revenu 

pourraient alimenter des mécontentements ainsi que des violences du fait que certains 

individus se sentiraient marginalisés et exclus ; ce qui favoriserait l’apparition de 

manifestations risquant de provoquer des émeutes et même des coups d’État (Hibbs, 1973). 

Il est donc primordial que dans toute formulation de politique publique, la prise en compte 

des inégalités soit un impératif. Toutes choses qui justifient l’intérêt de cette étude, car toute 

politique qui ne s’accompagne pas de réduction d’inégalités pourraient avoir des 

conséquences négatives sur la société. La question fondamentale de cette étude est ainsi 
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formulée : Quels sont les effets des réformes de 2012 sur les inégalités de revenu chez les 

travailleurs du privé qui sont gérés par la CNPS en Côte d’Ivoire ? 

La suite de cet article se structure autour de trois (3) parties. Après une revue critique de la 

littérature, nous présenterons le cadre méthodologique qui aboutira à un ensemble de 

résultats qui seront par la suite analysés. 

 

1. Revue de la littérature 

 

Les questions de l’intervention de l’Etat dans l’Economie ont toujours fait l'objet de débats 

entre les courants de pensées. En effet, pour les libéraux, l’Etat doit se limiter à ses fonctions 

régaliennes d’Etat gendarme.Cette fonction revenait à doter la puissance publique de 

moyens lui permettant d’avoir une police, une justice et une défense nationale (Smith 1776). 

Le libéralisme ayant montré ses limites face à la crise économique de 1929, on assiste à la 

naissance de l’Etat providence impulsé par Keynes (1936). L’Étata ainsi pour rôle d’assurer 

l’intérêt général de la population et la mettre à l’abri de tout risque.On assiste dès lors au 

développement des politiques publiques dont fait partie les politiques de protection sociale. 

Sur le plan microéconomique, les systèmes de protection sociale sont apparus du fait de 

l’insuffisance des méthodes traditionnelles. La prévoyance libre individuelle ou collective est 

assurée par chacun selon son besoin et fonctionne soit au travers du report ou de 

l’assurance. 

Le report est une planification dans le temps basé sur la redistribution du revenu 

s’effectuant du présent vers l’avenir (épargner) ou de l’avenir vers le présent (emprunter). 

Cette technique basée sur l’analyse du cycle de vie de Modigliani et Brumberg (1954) se 

justifie par la mise en relation du revenu du travail et de l’âge aboutissant à une courbe en 

cloche. Au sommet de la courbe, la productivité est à son maximum alors qu’elle est plus 

faible en début et en fin de carrière. Faisant face à des contraintes de liquidité et aux 

incertitudes de long terme, cette analyse du cycle de vie montre ces limites. 

Par ailleurs, l’assurance est une méthode de mutualisation des risques et donc de partage 

de ceux-ci entre les membres d’un groupe lors de la survenance d’un sinistre sur l’un d’entre 

eux. L'assurance est un jeu contre la nature qui permet de réduire l'incertitude (Bichot, 

1997). Cette technique n'échappe pas également à des insuffisances à savoir le problème 

d'antisélection (Akerlof, 1978). Ce qui entraîne de probables conséquences de discrimination 

et d’inégalités. 

Les insuffisances observées par ces méthodes traditionnelles justifient la mise en place 

d’un dispositif d’assurances sociales piloté par l’Etat, indépendant et uniforme à tous les 

individus. 

Sur le plan macroéconomique trois approches justifient le besoin de sécurité sociale: 

l’approche Keynésienne, l’approche marxiste et l’approche regulationniste. 

Keynes (1936) affirme : « Les deux vices marquant du monde économique où nous vivons 

sont le premier que le plein-emploi n'y est pas assuré, le second que la répartition de la 

fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité. Les contrôles centraux nécessaires 

à assurer le plein emploi impliquent une extension des fonctions traditionnelles de l'État. Cet 
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élargissement nous apparaît comme le seul moyen d'éviter une complète destruction des 

institutions économiques actuelles et comme la condition d'un heureux exercice de l'initiative 

individuelle. ».Pour Keynes, « le risque systémique du capitalisme est essentiellement dû à 

l'insuffisance de la demande globale ». Ainsi, l'approche keynésienne considère la protection 

sociale comme un instrument de politique économique. 

En outre, avec l'approche marxiste, la protection sociale est développée par Greffe (1975) 

lorsqu’il affirme que : « L'approche matérialiste lève la présomption de bienfaisance 

officiellement attachée aux politiques sociales pour montrer que l'amélioration économique 

de la situation d'une classe peut être simultanément récupérée du point de vue social. ». 

Cette approche insiste sur les bénéfices de la protection socialeaux salariés en termes 

d’améliorations sociales. 

L'approche regulationniste est développée parBoyer (1986) quidéfinit la régulation comme 

étant « la conjonction de mécanisme concourant à la reproduction d'ensemble compte tenue 

des structures économiques et des formes sociales en vigueur ». Un autoéquilibre est 

nécessaire pour pallier le risque d’échec du capitalisme. La protection sociale à donc pour 

rôle d’établir un compromis entre l'organisation du travail, la distribution des revenus et les 

actions sociales de l'État. 

Par ailleurs, selon Rosanvallon (1981) :« l’Etat providence est malade de la crise. Cette 

crise, qui se caractérise par les déficits de la protection sociale, le refus de la population face 

à la hausse des prélèvements obligatoires, etc. pourrait entrainer des mouvements 

populaires ». Il affirme que : effets cette crise de l’Etat providence risque d’ouvrir la voie à 

une solution libérale qui serait regrettable et qu’il faut donc trouver une troisième voie entre 

le scénario social-étatiste qui se nourrit de la hausse des prélèvements obligatoires et le 

scénario libéral. 

Pour lui, la crise de l’Etat-providence est due à une perte de légitimité, à une crise de 

solidarité et à une crise de «l’équation keynésienne». 

Plusieurs auteurs ont analysé les effets des politiques sociales.Gao (2018), commence par 

classer les politiques sociales en deux catégories : les progressistes et les régressives. Il 

explique que les politiques sociales progressistes redistribuent les ressources des riches aux 

pauvres et aident à réduire les écarts de revenus entre les groupes à revenus faibles et 

élevés. Par contre, les politiques régressives tirent des ressources des pauvres et les 

redistribuent aux riches, creusant encore l’écart d’inégalité des revenus. Par la suite, Il utilise 

les données des enquêtes ménages chinois de 2002, 2007 et 2013 pour analyser les effets 

redistributifs des réformes de politique sociale en Chine. Il réalise des analyses descriptives 

et constate que ces réformes ont contribué à réduire l'inégalité croissante des revenus 

engendrée par les forces du marché. 

Wang et al. (2016) ont utilisé des données d'enquêtes de la Chine de 2012 pour analyser 

les effets redistributifs des programmes d'assurance sociale. Ils ont abouti à la conclusion 

que les revenus d’assurance sociale y compris les pensions, la santé, la maternité, les 

accidents du travail et l’assurance-chômage ont contribué à réduire le coefficient de Gini 

global de 6,4%. Cependant, cet effet était différent entre les populations urbaines, 

lespopulations rurales et les migrants. Pendant que le coefficient de Gini urbain a baissé de 

12%, celui de Gini rural (parmi les résidents ruraux) a diminué de 3% et celui des migrants 

de seulement 0,1%. 
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Bozio (2006),mesure l’impact des reformes Française des retraites de 1993 sur l’emploi 

des jeunes actifs. Afin d’atteindre ses objectifs, il utilise une modélisation des doubles 

différences et aboutit à la conclusion que le report de l’âge à la retraite influence 

négativement le taux d’emploi des jeunes actifs. 

Quant à Kaganovich (1999), ces travaux aboutissent à deux résultats. Les régimes de 

retraite nuisent à la croissance économique, et ne permettent de réduire les inégalités que 

pendant la retraite, à l’opposé ; l’éducation est moteur de croissance économique et réduit 

les inégalités sociales aussi bien pendant la période active que pendant la retraite. 

Contrairement à la plupart des travaux qui mettent en évidence l’effet des reformes de 

retraites sur l’emploi des actifs ou encore sur l’épargne, notre contribution vise à explorer 

leur impact sur les inégalités au sein des travailleurs du secteur privé dans l’environnement 

ivoirien. En notre connaissance, très peu d’étude ont traité de la question en Côte d’Ivoire. 
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2. Méthodologie 

 

Les données utilisées pour cette étude proviennent de l’enquête niveau de vie (ENV) de 

2015 réalisées par l’INS (Institut Nationale de la Statistique) de Côte d’Ivoire. Cette enquête 

qui contient aussi bien des volets qualitatifs que quantitatifs a pour objectifs de collecter des 

informations destinées à améliorer la planification et l’évaluation des politiques économiques 

et sociales en Côte d’Ivoire. Elle fournit des données de base sur le niveau et les conditions 

de vie des ménages et étudie les profils de pauvreté. Cette enquête par sondage comprend 

un échantillon de taille de 12.900 ménages. 

Les variables prises en compte dans cette analyse sont le sexe, l’âge, le type de travailleur 

(travailleurs du privé ou indépendants) ainsi que l’indice de Gini qui constitue la variable 

d’intérêt exprimant les différents niveaux d’inégalités. Cet indice a été calculé pour tous les 

groupes d’individus du couple (sexe et âge). Les valeurs obtenues ont été,par la suite 

affectées, aux différents individus selon qu’ils appartiennent ou non à un quelconque groupe. 

Afin de mesurer les effets des reformes de retraite de 2012 sur les inégalités chez les 

employés du secteur privé en Côte d’Ivoire, nous considérons deux groupes d’individus : les 

travailleurs du secteur privé (groupe de traitement) et les travailleurs indépendants (groupe 

de contrôle) qui constituent le contrefactuel. Afin de tenir compte des contaminations entre 

les deux catégories d’individus selon qu’un travailleur du privé migre vers la catégorie des 

indépendants ou vice versa, nous mettons en œuvre une méthode bien spécifique 

développé par Cerulli (2017). En effet, les méthodes classiques d’évaluation d’impact qui 

suppose que les deux groupes, « traités » et « contrôlés » soient exclusivement distincts ne 

peuvent être appliquées dans cette situation au risque d’aboutir à des résultats biaisés. 

La méthode d’évaluation d’impact avec effet de voisinage ou d’interaction se développe 

comme suit: 

Soit N le nombre d’unités impliquées dans le processus, N1 le nombre de traités et N0 le 

nombre de non traités (contrôlés), la variable de traitement valant 1 si l’unité est traitée et 0 

sinon. La variable Y1i est le résultat de l’unité i lorsqu’elle est traitée et Y0i lorsqu’elle n’est 

pas traitée. Soit Xi= (X1i, X2i, X3i, ... ,XMi) un vecteur ligne de M caractéristiques exogènes 

observables de l’unité i= 1, ... ,N. Soit wi, les groupes de population d’individus traités (wi=1) 

et non traités (wi=0). 

Les effets de traitement (TE) de l’unité i sont définit comme suit :  

 

𝑇𝐸𝑖 = 𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖(1) 

(Y1) représente la valeur de la variable à expliquer lorsque l’individu i est traité et (Y0) la 

valeur prise par cette variable si le même individu i n’a pas été traité. TEireprésente l’écart 

entre ces deux valeurs. Ces deux quantités (Y1) et (Y0) ne peuvent être observées en même 

car TEi est relatif à un individu, a un moment bien précis. Il n’est donc pas possible de 

quantifier la situation pour l’individu lorsqu’il reçoit le traitement et simultanément lorsqu’il ne 

le reçoit pas. Ce problème fondamental de données manquantes est abordé par Rubin 

(1983). Ramener à toute la population, les effets de traitement moyen (ATE) et effet de 

traitement moyen conditionnel à Xi(ATE(Xi)) s’expriment ainsi : 
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𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖)(2) 

𝐴𝑇𝐸(𝑋𝑖) = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝑋𝑖)(3) 

Où E(∙) est l'opérateur moyen. ATE est égale à la différence entre la moyenne de la variable 
cible lorsque l'individu est traité (Y1) et la moyenne de la variable cible lorsque le même 
individu n'est pas traité (Y0). 

En se basant sur les équations (2) et (3), on peut définir les paramètres semblables dans la 
sous-population wides individus traitées (ATET) et non traitées (ATENT), à savoir: 

 

𝐴𝑇𝐸𝑇 = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝑤𝑖 = 1)(4) 

𝐴𝑇𝐸(𝑋𝑖) = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝑋𝑖 , 𝑤𝑖 = 1)(5) 

 

et 

 

𝐴𝑇𝐸𝑇 = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝑤𝑖 = 0)(6) 

𝐴𝑇𝐸(𝑋𝑖) = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖|𝑋𝑖 , 𝑤𝑖 = 0)(7) 

Y1i et Y0i doivent avoir une représentation qui contient les effets de voisinage des unites 
traitées et non traitées. Le modèle paramétrique est le système suivant: 

 

𝑌1𝑖 = 𝜇1 + 𝑋𝑖𝛽1 + 𝑒1𝑖(8) 

𝑌0𝑖 = 𝜇0 + 𝑋𝑖𝛽0 + 𝛾𝑆𝑖𝑒0𝑖(9)     

𝑆𝑖 = {
∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦1𝑖   𝑠𝑖 𝑖 ∈  {𝑤𝑖 = 0}𝑁1

𝑗=1

0                     𝑠𝑖 𝑖 ∈  {𝑤𝑖 = 1}
(10)    

𝑌𝑖 = 𝑌0𝑖 + 𝑤𝑖(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖)(11) 

∑ 𝜔𝑖𝑗 = 1
𝑁1
𝑗=1 (12) 

Avec:  

Equation (8), résultat de la population traitée; 

Equation (9), résultat de la population non traitée avec effet de voisinage «S»; 

Equation (10), forme de l’effet de voisinage des Js traités sur les i unités (moyenne 
pondérée); 

Equation (11), résultats potentiels ; 
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Equation (12), somme des poids qui égale à 1 ; 

i=1,…..,N, indice pour toutes les unités et ; 

j=1,…..,N1, indice pour les unités traités. 

 

La condition d’indépendance des moyennes est vérifiée : 

𝐸(𝑌𝑖𝑔|𝑤𝑖 , 𝑋𝑖) = 𝐸(𝑌𝑖𝑔|𝑋𝑖)avecg= {0,1}             (13) 

En résolvant le système précédent par l’intégration de la forme de l’effet de voisinage dans 
l’équation (9), on obtient:  

𝑌0𝑖 = 𝜇0 + 𝑋𝑖𝛽0 + 𝛾 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦1𝑖
𝑁1
𝑗=1 + 𝑒0𝑖          (14)   

ATE est donc égale à : 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑌1𝑖 − 𝑌0𝑖) = 𝐸 [(𝜇1 + 𝑋𝑖𝛽1 + 𝑒1𝑖) − (𝜇0 + 𝑋𝑖𝛽0 + 𝛾 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦1𝑖
𝑁1
𝑗=1 + 𝑒0𝑖)](15) 

Suite à des manipulations, l’équation (15) devient : 

𝐴𝑇𝐸 = 𝜇 + �̅�𝑖𝛿 − (∑ 𝜔𝑖𝑗�̅�𝑖
𝑁1
𝑗=1 ) 𝛾𝛽1avec �̅�𝑖 = 𝐸(𝑋𝑖)(16) 

Ce qui nous permet de déduire ATE(X): 

𝐴𝑇𝐸(𝑋𝑖) = 𝐴𝑇𝐸 + (𝑋𝑖 − �̅�)𝛿 + (∑ 𝜔𝑖𝑗(�̅� − 𝑋𝑗) 
𝑁1
𝑗=1 ) 𝛾𝛽1(17) 

Les formules de l’ATE et de l’ATE(x) permettent de présenter celles de l’effet moyen sur les 
individus traités (ATET) et non traités (ATENT) comme telles: 

 

 

𝐴𝑇𝐸𝑇 = 𝐴𝑇𝐸 +
1

∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖 [(𝑋𝑖 − �̅�)𝛿 + (∑ 𝜔𝑖𝑗(�̅� − 𝑋𝑗) 

𝑁1
𝑗=1 ) 𝛾𝛽1](18) 

𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇 = 𝐴𝑇𝐸 +
1

∑ (1−𝑤𝑖)
𝑁
𝑖

∑ (1 − 𝑤𝑖)𝑁
𝑖 [(𝑋𝑖 − �̅�)𝛿 + (∑ 𝜔𝑖𝑗(�̅� − 𝑋𝑗) 

𝑁1
𝑗=1 ) 𝛾𝛽1](19) 

Ces quantités sont fonction des composantes observables et des paramètres qui doivent 
être d’abord estimés.  

Pour obtenir des estimateurs consistants des ATEs, on utilise un échantillon de variables 
observées iid pour chaque individu i:  

{𝑌𝑖 , 𝑤𝑖 , 𝑋𝑖}aveci=1,……,N   (20) 

En substituant dans l’équation (11), on obtient le modèle à coefficient de changement 
aléatoire suivant:  
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𝑌𝑖 = (𝜇0 + 𝑋𝑖𝛽0 + 𝛾 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦1𝑖
𝑁1
𝑗=1 + 𝑒0𝑖) + 𝑤 [(𝜇1 + 𝑋𝑖𝛽1 + 𝑒1𝑖) − (𝜇0 + 𝑋𝑖𝛽0 + 𝛾 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑦1𝑖

𝑁1
𝑗=1 +

𝑒0𝑖)](21) 

 

Après résolution des formules précédentes, on obtient finalement:  

 

𝑌𝑖 = 𝜃 + 𝑤𝑖 . 𝐴𝑇𝐸 + 𝑋𝑖𝛽0 + (𝑋𝑖 − �̅�)𝛿 + 𝑤𝑖 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝑤𝑗(�̅� − 𝑋𝑗)𝛾𝛽1 + 𝑒𝑖
𝑁1
𝑗=1  (22) 

Cette équationest estimée à partir des moindres carrés ordinaires (MCO).Les paramètres 
obtenus sont ensuite intégrés dans les formules des ATEs afin d’obtenir les effets moyens 
de traitement. 

 

1- Analyse et discussion des résultats 
 

Le modèle estglobalement estimé sur les données de la population entièreet ensuite 
appliqué, plus spécifiquement, àcelles relatives à chacune des catégories d’individus 
appartenant aux différents quintiles2 de revenus. 

Les résultats de chacune des estimations sont tous globalement significatifs avec des plus-
values de l’ordre de 0,0000 mais présente des différences à l’intérieur de chaque quintile. 

Tableau 1: Résultat des estimations économétriques 

   Impact   Ecart-type  t-stat   Seuil  

Population entière 0,0134 0,0011 12.30  ***  

Quintile 1 0,0036 0,0009 3,88  ***  

Quintile 2 0,0008 0,0002 4 ,62  ***  

Quintile 3 0,0005 0,0016 3.34  ***  

Quintile 4 -0,0001 0,0002 0,53 - 

Quintile 5 0,0156 0,0017 9.46  ***  

*significativité de 10%, ** significativité de 5% et *** significativité de 1% 

Source : Nos calculs 

Le tableau 1montre que les réformes de 2012 ont augmenté les inégalités chez les 
travailleurs du secteur privé avec un accroissement significatif du Gini de 1,3% au seuil de 

                                                             
2Un quintile de revenu représente 20% d'une population donnée dans des tranches de revenus 

rangés du plus faible au plus élevé. Le premier quintile de revenus représente ainsi le premier 

cinquième des individus les plus pauvres (1% à 20%), suivi du deuxième (21% à 40%) du troisième 

(41% à 60%), du quatrième (61% à 80%) et du cinquième quintile (81% à 100%) qui concernent les 

individus à revenus les plus élevés. 
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1%. Cependant, ces résultats restent mitigés pour chacune des catégories d’individus 
appartenant aux différents quintiles. 

En effet, aucun n’impact n’est observé sur les inégalités au niveau des individus du quintile 
4, qui présentent une variation du Gini de l’ordre – 0,01% qui est non significative. En outre, 
tant bien qu’il y ait significativité des coefficients chez les groupes d’individus appartenant au 
quintiles 2 et 3, les impacts restent relativement faibles avec des augmentations respectives 
du Gini de 0,08% et de 0,05%. 

Les effets de ces réformes sontbeaucoup plus perçus chez les individus les plus riches 
(individus appartenant au quintile 5) et chez ceux qui sont les plus pauvre (quintiles 1) avec 
des variations respectives du Gini de +1,56%et +0,36%. 

Ces résultats semblent s’expliquer par le paramétrage du calcul des cotisations à payer au 
titre de la pension de retraite. En effet, les cotisations sont obtenues en appliquant le taux de 
cotisation au salaire des travailleurs qui est plafonné à 45 fois le montant de l’ancien SMIG3, 
soit 1.647.315 Francs CFA. Ce qui signifie que les travailleurs dont le salaire est supérieur 
au plafond ne se verront appliqués le taux de cotisation que sur la base de ce montant. Par 
conséquent, plus le salaire augmente dans cette catégorie d’individu moins ceux-ci sont 
imposés aux cotisations. Les réformes qui consistent à augmenter le taux de cotisation 
redistribuent donc les revenus des plus pauvres vers l’ensemble de la population car les 
conditions de liquidation des pensions sont les mêmes pour tous les individus. 

Ces réformes s’apparentent alors à ce que Gao (2018) appelle « politiques sociales 
régressives » qui tirent des ressources des pauvres et les redistribuent aux riches, creusant 
ainsi les écarts d’inégalité des revenus. 

En outre, ces résultats s’inscrivent dans le même sens que ceux de Bozio (2006), qui 
montre un impact négatif des reformes Française des retraites de 1993 sur le taux d’emploi 
des jeunes actifs. 

Nos résultats s’inscrivent dans l’orientation théorique de la crise de l’Etat providence 
présentée par Rosanvallon (1981). Selon lui, « l’Etat providence est malade de la crise ». 
Cette crise, qui se caractérise par les déficits de la protection sociale, le refus de la 
population face à la hausse des prélèvements obligatoires, etc. pourrait entrainer des 
troubles sociaux et des émeutes. C’est l’exemple du mouvement social spontané « des gilets 
jaunes » en France qui a éclaté en Octobre 2018 dont la motivation de départ qui était le 
rejet de l’augmentation de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques 
s’est rapidement élargi à d’autres revendications fiscales et sociales (hausse du pouvoir 
d’achat des classes moyennes et populaires, maintien des services publics, etc.). 

Au-delà de ce qui précède, il est important de faire remarquer que ces réformes ont permis 
de rétablir le l’équilibre financier de la branches assurance vieillesse de la CNPS et améliorer 
les conditions de vie des salariés en augmentant les taux de remplacement applicable au 
Salaire Moyen Annuel (SAM) dans le cadre du calcul des pensions de retraite. 

 

Conclusion  

 

                                                             
3 Le montant du SMIG était de 36.607 FCFA. Depuis Novembre 2013, ce montant est passé à 60.000 

Francs CFA 
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1. Cette étude aanalysé l’impact des réformes de retraites de 2012 sur les inégalités chez 
les employés du secteur privé en Côte d’Ivoire. 
 

2. La méthodologie utilisée repose sur des techniques d’évaluation d’impact avec effet de 
voisinage pour tenir compte des contaminations liées aux migrations entre les 
travailleurs du secteur privé et l.es indépendants. On aboutit aux résultats selon 
lesquels les réformes ont accru les inégalités chez les travailleurs du secteur privé. 

 

3. Bien que ces réformes aient permis de rééquilibrer les finances des branches 
assurances vieillesses elles n’ont tout de même pas pu atteindre leur objectif social de 
réduction des inégalités. Cependant, dans le but d’une plus grande efficacité, nos 
résultats suggèrent la prise en compte de la réduction des inégalités dans toute 
formulation de réforme de retraites et de politique publique, en générale. 

 

4. Par ailleurs, d’autres études pourraient être menées afin d’approfondir la question par la 
prise en compte des travailleurs du secteur public. En outre, ces études pourraient 
également élaborer un programme d’optimisation qui minimiserait les inégalités sous un 
ensemble de contraintes liées aux réformes de retraite.  
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