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RESUME : Un modèle d’équilibre général calculable multisectoriel est construit afin d’évaluer les 

répercussions directes et indirectes des politiques publiques en matière d’éducation sur le bien-être, 
la pauvreté et la distribution des revenus au Burkina Faso. Le modèle spécifie une dotation en main 
d’œuvre qualifiée et non qualifiée flexible pour chaque ménage. Le système d’éducation est scindé en 
deux : L’éducation de base et l’éducation supérieure. Le volume d’éducation supérieure est exogène 
alors que l’éducation de base est demandée par les ménages pour motifs d’investissement et permet 
de « transformer » les travailleurs non qualifiés en travailleurs qualifiés. Les résultats de simulation 
indiquent qu’une augmentation uniforme de 40% des dépenses publiques en éducation de base 
compensée par une augmentation de la taxe de vente se traduirait non seulement par une 
augmentation du bien-être mais par une baisse de l’incidence de la pauvreté pour  les ménages 
salariés. Cependant, nos résultats suggèrent que dans cet état de coût unitaire de l’éducation élevé 
chez les ménages agriculteurs, leur situation ne s’améliorerait pas en terme de bien-être et de 
pauvreté, alors que la structure de la répartition des revenus resterait inchangée.       
 
Mots Clés : modèle EGC, dépenses publiques d’éducation, pauvreté, Burkina Faso. 
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I-  INTRODUCTION 

 

Le Burkina Faso est un pays pauvre enclavé d’environ 13,4 millions d’habitants en 2006, disposant de 

peu de ressources naturelles. En 2006 le taux de croissance du PIB par tête était de 4% contre 4,7% en 

2005; le rapport de 2007 du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour 

l’indice du  développement humain classe le Burkina Faso 176 ème sur les 177 pays. La performance 

macroéconomique et le progrès dans la réduction de la pauvreté très largement répandus restent 

tributaires des chocs exogènes, venant notamment des perturbations climatiques et des évolutions 

imprévisibles des prix mondiaux du coton, principale exportation du Burkina Faso.  

 

Globalement, le Burkina Faso a fait des progrès considérables soutenus par une Facilité pour la 

réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) de plusieurs partenaires multilatéraux et 

bilatéraux dont le FMI, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, l’Agence Française pour le 

Développement, le Danemark, les Pays-Bas etc. Le taux de croissance économique á été en moyenne 

de 5,7% entre 1994 et 2003, alors que le taux de croissance démographique sur la même période a été 

d’environ 2,5%.  

 

1-1 Etat des lieux de la pauvreté au Burkina Faso  

 

Selon une analyse préliminaire de l’enquête auprès des ménages réeffectuée en 2003 dans le cadre 

d’une évaluation de la pauvreté par la Banque mondiale, le taux de pauvreté a baissé de 8 à 9 points 

de pourcentage entre 1998 et 2003 (il était d’environ 55% en 1998). Le déclin de la pauvreté a été plus 

prononcé dans les zones rurales que dans les agglomérations et les inégalités sont restées largement 

inchangées au niveau national sur la même période. Ainsi entre 1998 et 2003, le ratio de pauvreté 

serait passé de 61,1% à 52,4% dans les campagnes, et de 22,4% à 19,2% dans les centres urbains. 

L’impact des politiques éducatives sur les ménages ruraux pourrait donc revêtir une importance 

particulière. La conclusion de la baisse de la pauvreté entre 1998 (deuxième passage de l’enquête 

prioritaire) et 2003 (troisième passage de l’enquête prioritaire, EP III) est solide, même si l’on modifie 

le seuil de pauvreté (Lachaud, 2003). En utilisant une mesure du revenu et non de la consommation 

des ménages on aboutit a la même conclusion d’un recul de la pauvreté pendant la période 1994 

(premier passage de l’enquête prioritaire) et 1998. Cependant, les grands indicateurs sociaux restent 

très en dessous de la moyenne subsaharienne. Les chiffres montrent la difficulté pour le Burkina Faso 

d’avancer notablement vers les objectifs du développement du millénaire (OMD) et soulignent 

également la nécessité d’efforts déterminés  pour améliorer l’efficacité des dépenses budgétaires si le 
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gouvernement veut atteindre les objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté fixés dans le 

Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). 

 

1-2 Education et pauvreté au Burkina Faso : Etat des lieux  

 

Le système éducatif du Burkina Faso comprend l’éducation préscolaire, six ans d’enseignement 

primaire (du CP1 au CM2), sept ans d’enseignement secondaire (de la 6ème à la terminale), 

l’enseignement professionnel et technique supérieur et quatre ans d’enseignement universitaire. Le 

système éducatif est le premier employeur du secteur public. Au niveau du secondaire, comme à celui 

du primaire, le taux de scolarisation est fortement affecté par le niveau de vie des ménages (voir 

tableau 1.1). Les enfants des familles riches ont beaucoup plus de chance de faire des études 

secondaires que ceux des familles pauvres [Banque mondiale, 2003]. La différence est 

particulièrement forte dans les villes où un enfant de famille pauvre sur 8 va à l’école et où la 

scolarisation secondaire augmente avec le revenu tant pour les filles que pour les garçons, alors que, 

dans les zones rurales, seule la scolarisation des garçons s’accroît avec le revenu. 

 

Au niveau du primaire, les ménages pauvres ont moitié moins de chances de scolariser leurs enfants 

que les ménages riches. L’étude des statistiques en fonction du lieu de résidence et du sexe des 

enfants montre que les disparités entre ménages urbains/ruraux sont beaucoup plus prononcées 

qu’entre les groupes de revenu, c'est-à-dire que les enfants des ménages ruraux  riches ou pauvres, 

ont deux fois moins de chance de scolariser leurs enfants que les ménages urbains. Autre observation, 

les écarts entre les sexes existent à la fois pour les ménages ruraux et urbains, quelque soit le niveau 

de vie. Les plus désavantagés sont évidemment les filles rurales des ménages les plus pauvres.  
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TAB. 1.1: Taux brut de scolarisation selon les groupes de revenu, 2003 

TBS dans le secondaire     

Plus 

pauvres       Q2 Q3 Q4 Plus riches 

Rural 4 4 6 5 8 

Garçons 5 5 8 6 12 

Filles 3 4 4 3 4 

Urbains 13 15 30 34 50 

Garçons 13 19 27 37 55 

filles 12 11 32 32 46 

Total 5 5 10 12 27 

Garçons 6 6 11 14 33 

Filles 5 5 9 10 23 

TBS dans le primaire     

Rural 21 27 28 28 32 

Garçons 28 31 33 31 38 

filles 14 23 22 26 26 

Urbains 60 65 69 79 84 

Garçons 61 62 76 81 89 

Filles 59 68 62 76 80 

Total 23 30 34 37 53 

Garçons 29 34 39 39 57 

Filles 16 26 28 35 48 

             Source : calculs Banque mondiale basés sur l’enquête prioritaire 2003  

 

Des études faites par la Banque mondiale ont révélé que l’éducation est fortement corrélée avec la 

pauvreté. Ainsi différentes régressions sur les données des trois enquêtes prioritaires de 1994, 1998 et 

2003 montrent que la probabilité d’un ménage d’être pauvre décroît avec le nombre d’années 

d’études du chef de famille. Lachaud (2003) estime que 10% d’augmentation du nombre d’années 

d’études du chef de famille réduit de 0,23% la probabilité d’être pauvre. L’analyse de sensibilité 

montre que, toute chose égale par ailleurs, une famille ayant pour chef une personne illettrée a trois 

fois plus de probabilité d’être pauvre qu’une famille dont le chef a fait des études secondaires ou 

supérieures. Les données de l’enquête montrent également que les études secondaires et supérieures 

ont une rentabilité beaucoup plus importante que les études primaires. Néanmoins, notant la faible 

rentabilité des études au Burkina Faso, Lachaud (2003) indique que l’absence d’études ne se traduit 

pas automatiquement par la fatalité d’être pauvre.  

 

La récente étude (2007) sur la «dynamique de la pauvreté et de la précarité au Burkina Faso de 2003 à 

2007» [Nouve et al. (à paraître)] aboutit à des conclusions similaires quant au lien entre le niveau 
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d’éducation et la pauvreté. Ils ont montré qu’un niveau d’éducation élevé est fortement corrélé avec 

une amélioration du niveau de vie du ménage. L’amélioration est plus importante lorsque le ménage 

vit en milieu rural. Cependant, l’impact de l’éducation n’est pas significatif  suivant l’approche 

monétaire pour des niveaux inférieurs au second cycle du secondaire. Les gains les plus importants 

sont observés pour le niveau supérieur (exception faite de l’année 2003 pour l’enseignement 

technique professionnel en milieu rural). Malgré  quelques exceptions, le niveau d’instruction de 

l’épouse a un effet similaire sur le niveau de vie du ménage.    

 

Un certain nombre de contraintes entrave la fréquentation de l’école au Burkina Faso [Banque 

mondiale (à partir de l’EP III)]. Dans les zones rurales la distance à l’école la plus proche est l’un des 

principaux facteurs affectant la scolarisation. Les données de l’enquête montrent que, en moyenne, 

dans les zones rurales, 45% des enfants fréquentant les écoles primaires et 75% des enfants 

fréquentant  les écoles secondaires doivent marcher plus de 30 minutes pour atteindre leur école. Il 

y’a aussi de grosses difficultés entre les régions quant à l’accessibilité des écoles. Près d’une famille 

sur quatre ayant des enfants en âge d’aller à l’école se dit insatisfaite du système éducatif. Dans 

toutes les catégories, les grandes raisons de cette insatisfaction sont le manque de manuel et 

d’équipements scolaires, la pénurie d’enseignants et l’insuffisance de la qualité de l’enseignement. 

 

Un grand nombre d’enfants travaillent au Burkina Faso (tableau 1.2). L’enquête montre que 44% des 

enfants entre 5 et 14 ans ont une activité économique d’une nature ou d’une autre, le travaille dans 

l’exploitation agricole ou la petite entreprise familiale étant le type le plus courant d’activité (98%). Il 

n’y a pas de différence importante de taux d’activité entre les garçons et les filles. La probabilité de 

travailler des enfants des familles pauvres est deux fois plus forte (52%) que celle des enfants des 

familles non pauvres (26%). Selon l’enquête, 50% des enfants ruraux travaillent à la ferme familiale 

contre seulement 14% des enfants urbains. Selon les données de l’enquête, des parents ayant des 

études sont davantage portés à envoyer leurs enfants à l’école et donc à ne pas les faire entrer tôt 

dans la vie active que les parents n’ayant pas fait des études.  
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TAB 1.2 : Taux d’activité des enfants 

Garçons      Filles  

   5-9ans   10-14ans   5-9ans     10-14ans   Ensemble 

Pauvres 43.6 58.9 45.1 65.3 51.9 

Non pauvres 19.2 31.7 22.0 30.7 25.5 

Rural 41.7 58.6 42.6 63.7 50.2 

Urbain, central 1.4 7.6 5.3 10.6 6.4 

Urbain, autre 10.7 16.9 12.2 14.8 13.5 

          Source : Lachaud (2003). 

 

L’éducation est l’un des secteurs prioritaires pour les dépenses publiques du pays. En 2002, le total 

des dépenses d’éducation représentait 23% du budget de l’Etat, l’enseignement primaire étant le 

poste le plus important du budget et des fonds PPTE (Banque Mondiale, 2002)). 

Comme le confirment les chiffres de la scolarisation présentés plus haut, la capacité d’un ménage à 

payer l’éducation de ses enfants détermine si ceux-ci vont à l’école ou non. Comme on l’a également 

noté, pour les familles pauvres, les coûts de l’éducation peuvent être rédhibitoires et empêcher la  

scolarisation des enfants. 

 

Actuellement le Burkina Faso est au cœur de grandes reformes de gestion des dépenses publiques 

dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, soutenues par les Revues des dépenses publiques (RDP)1. 

Depuis 2000, le gouvernement de sa propre initiative, a entrepris plusieurs RDP sectorielles dans les 

secteurs de la santé, de l’enseignement primaire, des infrastructures, du développement rural, de 

l’enseignement secondaire et de la justice. Le gouvernement burkinabé veut donc relever quatre défis 

majeurs à travers le CSLP : (a) accélération d’une croissance équitable ; (b) amélioration des services 

sociaux ; (c) création de revenu pour les pauvres et (d) amélioration de la gouvernance. 

 

Dans ce contexte il se trouve contraint de choisir parmi plusieurs options de politique intérieure, et de 

se prononcer entre autres, quant à son implication sur l’offre de services sociaux. Plusieurs de ces 

services sont essentiels au bien-être de la population mais l’impact immédiat de l’éducation en tant 

                                                 
1
 Elle répond au besoin exprimé par le gouvernement d’analyser l’évolution des crédits budgétaires et des 

dépenses depuis 1998 et de prendre en compte les résultats obtenus et les insuffisances constatées pour mieux 
lier les processus budgétaires et le CSLP. Cette RDP comporte quatre grands chapitres qui traitent les questions 
suivantes : (a) étude de l’allocation des crédits budgétaires et de l’exécution du budget au cours des années 
1998 à 2002 et de leur lien avec les priorités du CSLP ; (b) examen institutionnel des budgets programmes et 
élaboration d’options pour mieux intégrer le budget et le processus CSLP et ses revues annuelles ; (c) revue de 
l’exécution des budgets du secteur de la santé et (d) revue de l’exécution des budgets du secteur de 
l’enseignement.      
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que transfert en nature de l’Etat, sa contribution à la formation du capital humain, et les vertus 

d’externalité positives qui lui sont attribuées font de l’éducation une préoccupation centrale et une 

orientation politique d’une importance non négligeable pour un pays en développement tel que le 

Burkina Faso. Il apparaît donc pertinent de répondre à des questions telles : (i) quel est l’impact de 

changements dans l’orientation des politiques éducatives au Burkina Faso sur le bien-être des 

ménages ? (ii) qui sont les gagnants et qui sont les perdants de telles politiques ? 

  

Un faible niveau d’éducation est non seulement  une conséquence de la pauvreté, mais il en est une 

cause directe en raison de son effet sur la capacité d’apprentissage, sur l’aptitude au travail, etc. Ainsi, 

un système accessible et ciblé dans les secteurs prioritaires peut certainement avoir un impact majeur 

sur la situation des pauvres et sur le développement d’une société. Toutefois, ce ciblage n’est pas une 

tâche simple, d’autant plus que la complexité des interactions entre les différentes politiques ne 

permet pas à priori, de se prononcer quant à leurs vertus respectives. En d’autres termes, les 

politiques en matière d’éducation ont vraisemblablement des effets d’équilibre général importants. 

Pour cette raison, les impacts estimés d’une nouvelle politique, lorsque évalués en équilibre partiel, ne 

reflètent pas adéquatement tous les effets que cette politique entraîne et  ignorent généralement les 

répercutions sur les non participants. Par exemple, une subvention en éducation ciblée vers les 

ménages pauvres, étant donné son effet dépréciant sur le salaire de la main-d’œuvre qualifiée, 

inciterait sans doute les ménages plus aisés à investir moins de temps et d’effort en formation qu’ils 

ne l’auraient fait autrement. En fait la diminution du coût unitaire de s’éduquer due à la subvention 

inciterait les ménages, de façon agrégée, à investir davantage en éducation, c'est-à-dire à accroître 

leur demande d’éducation. Toutefois, cette augmentation de l’éducation entraîne aussi une 

augmentation du volume de travail qualifié offert par les ménages. De plus, puisque la dotation en 

travail de chaque ménage est fixe, cette hausse doit être compensée par une diminution de l’offre de 

travail non qualifié. Par conséquent, l’augmentation de l’offre de travail qualifié et la diminution de 

celle de travail non qualifié exercent une influence négative sur le salaire qualifié et positive sur le 

salaire non qualifié. Ainsi, l’analyse standard risque d’être biaisée quant aux effets réels de ce type de 

politique sur l’accumulation du capital humain et sur les inégalités. Pour être en mesure de capter une 

plus grande partie de ces effets, Heckman et al. (1999) suggèrent une analyse en équilibre général, 

comme celle permise par l’utilisation du modèle d’équilibre général calculable (MEGC).  

 

Le principal objectif de ce travail est d’effectuer une évaluation des impacts directs et indirects des 

dépenses publiques en éducation sur l’économie burkinabé et, plus particulièrement, sur la pauvreté 

et le bien-être de sa population.    
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Pour atteindre cet objectif, nous utilisons un modèle d’équilibre général calculable. Les éléments de 

base de cette approche méthodologique sont exposés à la section III en portant une attention 

particulière à l’intégration de l’éducation, donc aux comportements des ménages et au secteur public. 

A la section IV et V respectivement, nous dressons un tableau de l’économie burkinabé sur la base de 

données utilisées dans le cadre de cette étude, et analysons les conséquences distributives d’une 

simulation d’augmentation des subventions publiques à l’éducation. Mais, tout d’abord, nous 

présentons à la section II un portrait de la littérature théorique et empirique traitant de l’éducation, 

du capital humain et de leurs effets sur le bien-être.  

 

II- LA CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE DU PROJET INCLUANT UNE COURTE REVUE 

DE LA LITTERATURE ET LES MANQUEMENTS ACTUELS EN TERMES DE 

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES  

  

L’analyse de l’éducation en équilibre général calculable doit être basée sur une compréhension 

approfondie des mécanismes sous-jacents et des différentes tactiques envisageables pour intégrer 

l’éducation dans le modèle. Pour ce faire, il est utile de faire une revue du traitement économique de 

l’éducation, des modèles d’équilibre général calculable qui portent une attention particulière aux 

dépenses gouvernementales, dont celle en éducation, et de l’intégration des aspects économiques de 

l’éducation dans un cadre macroéconomique cohérent. Comme l’objectif de cette étude est d’analyser 

l’impact des dépenses publiques en éducation sur la pauvreté des ménages, nous présentons en 

premier lieu une courte revue des travaux poursuivant le même but mais utilisant une méthodologie 

différente, ce qui permettra de situer adéquatement la contribution de la présente étude à cet égard. 

 

2-1 Dépenses publiques et bien-être 

 

L’une des méthodologies utilisées fréquemment pour évaluer l’impact des dépenses publiques en 

éducation sur la pauvreté se nomme analyse d’incidence des coûts
2. Elle indique la mesure dans 

laquelle les dépenses publiques agissent sur le bien être des différents groupes ou des ménages 

individuels. Ce résultat est obtenu à travers la conjugaison d’une information sur les coûts unitaires 

des services fournis et l’information sur l’utilisation de ces services (obtenue auprès des ménages ou 

d’une enquête). La démarche consiste à imputer aux ménages utilisateurs d’un service particulier le 

                                                 
2
 Cette méthodologie qui fut pour la première fois proposée par Meerman (1979) et Selowsky (1979), a été 

utilisée abondamment, en particulier par la Banque mondiale.  
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coût de fourniture de ce service. Le service imputé correspond au montant auquel le revenu du 

ménage devrait augmenter s’il devait payer le service dont il bénéficie. 

 

Une fois le bénéfice reparti au niveau de la population, les outils graphiques permettent de visualiser 

la distribution et d’effectuer des comparaisons, l’objectif étant de déterminer si le programme est 

progressif ou régressif. 

 

Les analyses d’incidence des bénéfices ont pour principaux avantages la relative simplicité de leur 

mise en œuvre, l’aisance avec laquelle les résultats peuvent être présentés aux décideurs politiques et 

la quantité relativement moins importante des données qu’elles nécessitent. Les critiques à leur 

propos sont cependant nombreuses. Nous nous restreignons ici à discuter deux d’entre elles3 : 

1. Tout porte à croire que la valeur du bénéfice qu’un individu retire de l’utilisation d’un bien ou 

d’un service n’est pas directement liée à son coût unitaire.  

2. Ces analyses ne révèlent que les impacts directs d’un changement de politique publique. En 

effet, l’objectif avoué de ces études est de comparer la distribution du bien-être avec ou sans 

dépenses publiques. Toutefois la théorie et les faits montrent que les politiques publiques 

exercent une influence notable sur les comportements économiques individuels tels que les 

décisions d’offre de travail, de consommation, d’épargne et d’investissement. De telles 

réactions recèlent potentiellement des implications quant à l’impact final d’une politique 

publique et ne sont malheureusement pas prises en compte lors d’analyses d’incidence 

bénéfices.  

 

Pour pallier plusieurs des problèmes liés aux analyses d’incidence bénéfices les auteurs [Gertler et al. 

(1987), Bertler et Glewwe (1989), Gertler et Van der Gaag (1990)] ont recours aux approches 

comportementales. En exploitant les changements de politiques dans le temps ou l’espace, ils 

estiment économétriquement l’effet des dépenses publiques sur certaines mesures monétaires ou 

non monétaires du bien-être tout en contrôlant pour d’autres facteurs pouvant aussi influer sur ces 

mesures. Ces études confirment d’ailleurs que les réponses comportementales aux changements de 

politiques publiques sont indiscutables et significatives : les bénéficiaires ainsi que les non 

bénéficiaires adaptent plusieurs facettes de leur comportement selon l’envergure et l’orientation de 

l’intervention publique.   

 

                                                 
3
 Se référer à Van de Walle (1996) pour une analyse plus détaillée de cette méthodologie. 
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Mais les approches comportementales de ce type comportent également certaines limitations. Parmi 

celles-ci se trouvent les biais d’estimation dus à la corrélation avec le terme d’erreur, particulièrement 

en ce qui a trait à la simultanéité et aux variables omises4. De plus, bien que ces études ne se limitent 

à l’évaluation des impacts directs de politiques, comme c’est le cas d’analyses d’incidence des 

bénéfices, elles demeurent des analyses en équilibre partiel, ce qui ne permet pas de capter les effets 

d’interaction de ces politiques5. 

 

Bien que n’utilisant pas de techniques d’estimation économétrique, l’approche adoptée dans le cadre 

de cette recherche permet de combler certaines lacunes des analyses d’incidence des bénéfices et des 

approches comportementales en captant, grâce à la simulation, les effets directs, indirects et 

d’interaction de la politique envisagée. De plus, le coût de fournir le service public (dans notre cas 

l’éducation) est pris en compte mais le bénéfice qu’en tirent les ménages n’est pas directement relié.  

 

En fait, notre méthodologie repose sur une modélisation plus explicite du comportement des ménages 

en ce qui a trait à l’éducation, dont les déterminants sont en accord avec les principes de la théorie du 

capital humain décrits dans la section suivante. 

 

2-2 Capital humain et demande d’éducation 

 

La branche de la science économique qu’est l’économie de l’éducation connaît un essor important et 

bénéficie d’une reconnaissance grandissante depuis les années 60 à la suite des écrits de Schlutz 

(1961, 1971) et Becker (1975). La théorie du capital humain, développée par ces auteurs, stipule que 

l’éducation et la formation contribuent à la formation d’un actif, le capital humain ou les capacités 

productives de la main d’œuvre, de même que l’investissement en technologie de pointe permet 

d’augmenter la productivité du capital physique. Cela signifie, d’un point de vue purement 

économique, qu’il peut être plus profitable pour les ménages ou pour la nation d’investir des 

ressources en formation et en éducation qu’à l’achat d’actifs physiques [Woodhall (1987)]. Les 

bénéfices individuels prennent la forme d’une rémunération plus élevée pour les individus plus 

éduqués alors que les bénéfices sociaux se matérialisent en un taux de croissance supérieure. 

                                                 
4
 La simultanéité causerait problème dans le cas d’un programme public mis sur pied en se basant, en partie sur 

la mesure du bien-être qui intéresse le chercheur (ex. : un programme de soin préventif qui cible une certaine 
région compte tenu de la petite taille des nouveau-nés et un chercheur qui tente de déterminer l’impact de ce 
programme sur la taille des enfants. Le biais de variables omises serait quant à lui présent si une troisième 
variable, non incluse dans la régression, était à la fois corrélée avec le programme public et la mesure du bien-
être.       
5
 Par exemple, l’effet d’un système éducatif plus accessible agira (indirectement) sur l’offre de travail ou ira à 

l’encontre de l’effet direct de la politique sur la même offre de travail. 
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Conséquemment l’introduction de l’éducation et du capital au sein d’un modèle micro- macro 

nécessite la spécification de la façon dont le capital humain affecte l’individu et le niveau de 

production globale de l’économie ainsi que la façon dont le capital humain (ou qualification) est 

produit ou créé. En d’autres mots, il s’agit de modéliser deux fonctions de production. La première est 

celle de la production des biens finaux dont le capital est un input crucial. La seconde est celle de la 

production d’une quantité nouvelle de capital humain.  

 

Si l’incitation à investir en éducation réside dans l’obtention d’une rémunération plus élevée sur le 

marché du travail, cela suppose l’augmentation des capacités productives du travail. La plupart des 

modèles s’inscrivant dans la tradition de la théorie du capital humain sont de nature 

macroéconomique, donc relativement agrégée. Ainsi les auteurs6 utilisent un seul secteur de 

production représentatif. La production Y est, dans la plupart des cas, une fonction Cobb-Douglas du 

capital physique agrégé K et du capital humain agrégé H  :  

                          Y   =
1

K H
α α−

,  où   H  =  ∑i [l i h i].                          [1] 

Le capital humain, h i, est un indicateur personnel d’efficacité propre aux travailleurs de la catégorie i 

qui sont supposés en nombre l i. L’hypothèse implicite, qui remonte à Lucas (1988), est qu’il existe des 

coefficients fixes de substitution entre les différents niveaux d’éducation. Autrement dit un individu 

possédant un capital de 2h a toujours la même efficacité que deux individus ayant chacun le niveau h. 

On dit alors que la production dépend du capital physique et des « unités efficaces » de travail. Dans le 

cadre de ce type de modèle, l’éducation contribue à accumuler beaucoup plus de h i, c.-à-d. à être de 

plus en plus efficace, et à obtenir ainsi un rendement du travail plus important puisque chaque unité 

de capital humain, h i, est rémunérée au même taux.    

Une seconde formulation, utilisée par Cahuc et Michel (1993, 1996) et Heckman et al. (1999), 

supposent des catégories de travailleurs distinctes, non qualifiés et qualifiés, qui possèdent différents 

niveaux de qualification et de capital humain et qui reçoivent un salaire différent. La fonction de 

production7 peut alors s’écrire telle que  

                 Y   =    
1 2

( , , )f K H H                                                [2] 

Où           Y   ≡    Production ; 

                K   ≡    Capital physique ; 

                                                 
6
 Le travail de Cahuc et Michel (1996) fait figure d’exception.  

7
 Selon Chiswick (1987), l’évidence empirique suppose l’utilisation d’une fonction à élasticité de substitution 

constante (CES) pour ce type de spécification à trois facteurs. 
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1

H  ≡     Main d’œuvre du niveau de qualification 1 ;  

              
2

H  ≡     Main d’œuvre du niveau de qualification 2. 

L’éducation doit alors permettre de faire migrer les travailleurs d’une catégorie à l’autre en leur 

faisant atteindre un seuil de formation prédéterminé. L’utilisation de ce type de spécification a 

l’avantage de permettre l’analyse de la distribution des salaires puisque la productivité, et donc le 

salaire, de chaque catégorie de travail dépendent de sa rareté. 

 

La production de l’output «capital humain» dépend des différents inputs de production intervenant 

dans le processus de production. Parmi ces derniers se trouvent l’effort individuel ou le temps investi 

en éducation, le niveau de capital humain initial et les dépenses publiques dans ce domaine. Le temps 

passé à l’école doit être vu comme un coût d’opportunité, représenté par le temps perdu «forgone 

earnings». Les individus ou ménages doivent prendre ce coût en compte lors de l’allocation de leur 

temps. Le temps disponible pour le travail (ou le loisir) est alors résiduel du temps investi en 

éducation. 

 

En tant qu’investissement, la demande d’éducation est le résultat d’un arbitrage entre la valeur 

actualisée de la richesse que cet investissement rendrait possible et les coûts directs (frais de scolarité, 

transport, logement, comité des parents, etc.) et indirects (le coût d’opportunité représenté par la 

rémunération du travail possible à la période courante) encourus pour une année d’étude 

supplémentaire.  

 

Néanmoins, il ne faut pas faire abstraction du motif de consommation qui peut aussi être une 

explication plausible, mais partielle de la demande d’éducation. Comme le démontre Kodde et Ritzen 

(1984), omettre les bénéfices retirés de l’éducation peut nous conduire à une fausse interprétation de 

la valeur de ce service. Les auteurs soutiennent qu’en plus des bénéfices monétaires l’éducation 

procure une utilité en soi (ex : culture générale, augmentation de la valeur du loisir) ce qui rend sa 

demande dépendante, au même titre que celle des autres biens, du prix de l’éducation (incluant les 

coûts directs et indirects), du prix des autres biens et du revenu du ménage [Belfield (2000)]. 

Techniquement, l’éducation intervient alors comme un argument de la fonction d’utilité.  

 

2-3  Education en équilibre général calculable 
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Tout en gardant à l’esprit cette dichotomie investissement-consommation à la base de la demande 

d’éducation, nous examinerons maintenant la manière dont les dépenses publiques en éducation ou 

autres services publics ont jusqu’à maintenant été intégrées en situation d’équilibre général 

calculable. 

Traditionnellement, le rôle du gouvernement dans les MEGC se résume à collecter les revenus en 

provenances des différentes taxes et à les utiliser pour couvrir ses dépenses courantes et 

d’investissement, son épargne et les transferts vers les ménages, les firmes, etc. Plus souvent 

qu’autrement, le volume de dépenses publiques (courantes et d’investissement) est supposé fixe. 

Pour être en mesure de simuler un choc et de maintenir le niveau des dépenses gouvernementales 

exogène, les auteurs adoptent alors deux variantes. Certains traitent de simulations neutres en terme 

de revenu gouvernemental et imposent, à la suite d’un choc, la détermination endogène d’une taxe 

compensatoire sur la production, le revenu, la valeur ajoutée ou la consommation afin de maintenir le 

revenu gouvernemental à son niveau initial. D’autres considèrent le revenu du gouvernement 

endogène et laissent alors le niveau d’épargne gouvernemental s’ajuster pour compenser les 

fluctuations de revenu8. 

 

Lorsque des modifications dans les dépenses publiques sont permises, l’incidence de ces dernières sur 

les ménages n’est généralement traitée que de manière superficielle. Comme le mentionnent Chia et 

al. (1992), les modèles ne spécifient habituellement pas de mécanismes permettant aux ménages de 

formuler une demande pour les biens publics. En effet, certains de ces auteurs [Benjamin (1996), 

Akinboade (1998), Dorosh (1994)], principalement intéressés par les programmes d’ajustements 

structurels, se sont limités à l’évaluation du niveau des dépenses gouvernementales sur la fonction 

publique, ce qui ne touche les ménages qu’indirectement. D’autres chercheurs, Mesplé-Somps et 

Dumont (2000, 2001) ont porté une attention particulière à la nature des dépenses publiques. Ils ont 

cependant concentré leurs efforts sur les externalités des dépenses publiques en infrastructure en 

introduisant « explicitement un mécanisme d’impact du capital public sur le capital et la production du 

secteur privé »9. 

 

A notre connaissance, seules quelques rares équipes de chercheurs ont analysé l’impact de 

l’éducation sur la pauvreté dans un contexte d’équilibre général calculable. La première, Savard et 

Adjovi (1998), raffine l’analyse en EGC en introduisant des externalités sur le marché de l’éducation et 

                                                 
8
 Pour un exemple du premier cas, voir Chan et al. (1999), Chia et al. (1992), Devarajan et Van der Mensbrugghe 

(2000), Harisson et al. (2000). Pour un exemple du second, voir Cognaux et Robillard (2000). 
9
 Mesplé-Somps et Dumont (2001, p.404). 



 15

de la santé, mais ne considèrent pas les bénéfices que ces services procurent aux ménages ni 

n’autorisent les ménages à modifier leur demande de ces services lors d’une variation de prix relatifs.  

 

La deuxième équipe, Agénor et al. (2002), utilise un modèle d’équilibre général en dynamique 

récursive permettant l’analyse de l'impact de politique d'ajustement structurel sur la pauvreté et la 

distribution du revenu. Le marché du travail est segmenté en travail qualifié et non qualifié et il est 

permis aux travailleurs non qualifiés de devenir qualifiés. L’acquisition de qualification dépend de trois 

facteurs : (i) le différentiel de salaires réels espéré entre celui offert sur le marché du travail qualifié et 

celui offert sur le marché du travail non qualifié ; (ii) le stock de capital public en éducation ; (iii) 

l’ampleur de la contrainte de crédit exprimée par la richesse moyenne d’un travailleur non qualifié. 

Néanmoins, la complexité extrêmement importante de ce modèle s’oppose au développement d’une 

compréhension poussée des mécanismes en jeu.  

 

Une troisième équipe composée de Jung et Thorbecke (2001) adopte un modèle dynamique plus 

simple dans le but d’analyser le lien éducation – croissance – pauvreté en Tanzanie et en Zambie. Ils 

considèrent trois types de travailleurs : non éduqué, moyennement éduqué (ayant complété le niveau 

primaire) et hautement éduqué (ayant complété un niveau supérieur au primaire). Ils spécifient une 

fonction de production de qualification définie comme suit :  

MSm =  ASm.EGβm
1. (sl.Wl0)

 βm
2                                           [3]  

Où  MSm  est le niveau m d’éducation d’une période donnée (l’année), ASm est un paramètre d’échelle, 

EG les dépenses publiques d’éducation et sl.Wl0 le coût d’opportunité, défini comme étant l’effort 

fourni (ou le temps investi) sl en éducation par les ménages multiplié par le salaire Wl qu’ils 

obtiendraient s’ils choisissaient de ne pas s’éduquer. Les ménages choisissent le niveau d’effort fourni 

qui maximise la valeur de la richesse en tenant compte des différents salaires (présents et espérés), du 

taux d’intérêt et du taux de chômage. Leur modèle comporte cependant une lacune importante : la 

proportion constante des dotations des ménages en travail non qualifié, moyennement qualifié et 

qualifié. En effet, bien que l’accumulation du capital humain dans l’économie soit fonction du choix 

des ménages, l’acquisition de qualifications ne permet pas aux ménages qui le désirent de modifier la 

composition de leur offre de travail. Cela restreint donc l’impact de l’éducation au marché du travail et 

ses effets distributifs sont analysés de façon incomplète. 

 

Finalement une quatrième équipe, Cloutier et al. (2004) construit un modèle d’équilibre général 

calculable pour étudier l’impact des dépenses publiques en éducation sur la pauvreté, le bien-être et 

les inégalités au VietNam. Ils intègrent dans un MECG l’éducation et l’acquisition de qualification dans 
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le but d’évaluer les effets distributifs de l’éducation. L’hypothèse d’agent représentatif n’est pas 

abandonnée dans leur modèle puisqu’il y’a toujours un seul ménage représentatif par groupe. Cette 

approche permet de mesurer et de comparer l’impact des mesures simulées sur le revenu et le bien-

être des ménages. Toutefois, elle ne donne que des inégalités entre groupes mais ne peut pas aboutir 

au calcul de l’incidence de la pauvreté et au calcul des inégalités inter ménages.   

 

Tout comme la précédente, la présente étude ne contourne pas l’hypothèse d’agent représentatif. 

Toutefois elle se singularise par un plus grand niveau de désagrégation des ménages représentatifs et 

par une segmentation du marché du travail différemment définie. En fait les décisions des ménages 

dans le contexte du Burkina Faso sont plus portées vers l’éducation de base que vers l’éducation 

supérieure. De ce fait, notre définition des niveaux d’éducation ou de qualification va s’en conformer. 

D’une manière générale, notre objectif est de développer une compréhension approfondie du lien qui 

existe entre les dépenses publiques d’éducation et la pauvreté afin qu’il soit possible d’en tirer des 

leçons pour le Burkina Faso et transférables à d’autres pays.  

 

III- LA METHODOLOGIE  

 

La méthodologie est traitée en 3 étapes : 

 

Etape 1 : écriture du modèle EGC      

Le travail s’appuie sur un modèle EGC archétype développé par Decaluwé, Cockburn et Robichaud (à 

paraître). Ce dernier est applicable à une petite économie ouverte, pour laquelle les prix mondiaux 

sont exogènes. 

 

Le modèle comporte 10 branches de production provenant de la MCS (agrégée) de 2004. Le détail des 

branches10 se présente comme suit : trois (3) branches d’activités agricoles, trois (3) branches 

d’activités industrielles, trois (3) branches de services publics et une branche de services privés. Il 

comporte également deux catégories de travail ou niveau d’éducation (travail qualifié et travail non 

qualifié).   

  

Le modèle prend en compte les revenus et les dépenses de six (6) ménages représentatifs provenant 

de l’EP III (enquête prioritaire troisième passage) conduite par l’Institut National de la Statistique et de 

la Démographie (INSD) pour l’année 2003. 

                                                 
10

 Chaque branche d’activité produisant un bien unique 
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La plupart des hypothèses sont celle d’un MEGC standard. Toutefois, le modèle présente des 

spécificités importantes qu’il convient de mentionner. L’accent dans ce modèle est mis sur les 

équations permettant l’intégration du capital humain et des qualifications. 

 

Il est supposé la flexibilité des dotations en travail des ménages dans le sens où ceux-ci peuvent d’une 

manière qui leur est propre modifier leurs dotations. La décision des ménages en ce qui a trait à 

l’éducation est expliquée entièrement par le motif d’investissement et modélisée ainsi : les ménages 

peuvent modifier, en s’éduquant, la proportion de travail qualifié et non qualifié qu’ils possèdent de 

façon à maximiser leur revenu. Le choix de cette proportion détermine le temps qui doit être alloué au 

travail et aux études. Conséquemment, cela influe sur le revenu et donc sur la consommation des 

ménages ainsi que sur la production totale de l’économie qui est fonction du capital humain11. La 

demande d’éducation par les ménages dépend du salaire relatif des travailleurs qualifiés par rapport 

aux travailleurs non qualifiés, du coût d’opportunité de détenir davantage de travail qualifié (c.-à-d. de 

l’éducation) ainsi que du coût direct de l’éducation.  

 

Seule l’éducation de base (primaire ou plus), produite par le secteur « éducation de base », permet 

aux travailleurs de devenir qualifiés. Nous supposons que les ménages doivent acheter un nombre 

prédéterminé d’éducation de base afin de détenir davantage de travail qualifié. A l’opposé, le nombre 

d’unités « consommées » de l’éducation supérieure (secondaire, post-secondaire ou universitaire) est 

supposé fixe12. La valeur de la production d’éducation de base est en partie payée par le 

gouvernement, ce qui représente les dépenses gouvernementales en éducation, et en partie payée 

par les ménages, ce qui joue le rôle de coût direct. 

 

3-1 Ménages  

Le comportement de chaque ménage est traité en deux étapes : 

Chaque ménage h retire de l’utilité de la consommation des biens et n’attribue aucune valeur au 

loisir13 : 

                                                 
11

 Voir Cahuc et Michel (1996) 
12

 L’éducation supérieure a une influence notable sur la rémunération (Lachaud, 2003). Elle n’est pourtant pas 
une priorité dans la décision d’éducation des ménages. En fait, le taux de participation au niveau du primaire 
reste faible malgré une forte présence de l’Etat et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Considérer donc 
l’éducation primaire comme la préoccupation ultime des ménages est donc une hypothèse plausible. 
13

 L’intégration du loisir à ce modèle serait toutefois une extension intéressante. En effet, si l’aspect 
consommation de l’éducation était pris en compte, c.-à-d. si l’éducation contribuait directement au niveau 
d’utilité du ménage, alors l’éducation et le loisir deviendraient substituts, puisque les ménages retireraient de 
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( )1,..., ,...,h i nU U C C C=                                                               [1] 

Où U  représente une Cobb-Douglas ou une fonction d’utilité de type « Stone-Geary » que chaque 

ménage maximise afin de déterminer sa consommation, iC , de chaque bien, sujet à sa contrainte 

budgétaire, ce qui donne lieu à un système de demande linéaire. 

 

Dans le cadre d’un modèle standard (sans éducation), tel que le modèle de base de Decaluwé, 

Cockburn et Robichaud (à paraître), chaque ménage possède des dotations fixes de travail qualifié et 

non qualifié ainsi que de capital et de terre. Le ménage n’a donc aucun contrôle sur son revenu, et 

donc sur sa contrainte budgétaire qui est composée de rendements sur ces facteurs de production 

(travail, capital et terre), de dividendes et de transferts (gouvernementaux et autres). En d’autres 

mots le ménage ne peut réagir face à un changement dans le rendement de ces actifs. Le choix des 

consommations (satisfaisant la maximisation de l’utilité) est donc la seule décision qui soit modélisée.  

 

Ici, comme l’éducation est prise en compte, le ménage fait face à une décision supplémentaire. Il doit 

choisir la proportion de ses membres adultes qu’il désire détenir sous la forme d’une des catégories 

de travail possibles (qualifié et non qualifié)14. Les ménages peuvent transformer le travail non qualifié 

en travail qualifié en « consommant » une quantité prédéterminée d’unités d’éducation de base. 

Autrement dit une consommation d’éducation de base plus ou moins substantielle entraîne, à long 

terme, une portion plus ou moins importante de travail qualifié au sein du ménage. Ce choix 

additionnel autorise donc les ménages à influer sur leur revenu de travail et sur leurs dépenses 

d’investissement en éducation de base. Comme dans le cas standard cependant, le ménage n’a 

aucune décision à prendre quant au reste du revenu (rémunération du capital et de la terre, 

dividendes, transferts, etc.).   

 

Dans un premier temps, comme seul le revenu dépend des dotations en travail qualifié et non qualifié 

ainsi que du temps (ou de l’effort) investi en éducation, le ménage h choisit la part de travailleurs 

qualifiés ( q
hδ ) et, par le fait même, non qualifiés (1- q

hδ ) qui maximise son revenu de travail sujet à une 

contrainte de transformation imparfaite du travail entre les catégories qualifiées et non qualifiées.  

  En d’autres mots, et conformément à la modélisation de Cloutier et al. (2004), 

                                                                                                                                                          
l’utilité du temps de loisir et devraient être analysés conjointement. Le temps disponible à chaque ménage 
devrait donc être divisé en trois parties : le temps de loisir, le temps de travail et le temps d’étude.     
14 Tous les travailleurs doivent être soit qualifiés (actifs ou aux études), soit non qualifiés 
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hYH         ≡               Revenu net des dépenses en éducation du ménage h ;             

qW           ≡               Taux de salaire des travailleurs qualifiés ; 

nqW         ≡               Taux de salaire des travailleurs non qualifiés ; 

 edsPc       ≡               Prix aux consommateurs d’une unité d’éducation superieure ;  

edbPc  ≡  Prix aux consommateurs d’une unité d’éducation de base;                                                                                                                             

hLS       ≡          Offre de travail potentiel du ménage h, c'est-à-dire le volume de travail du ménage h ; 

 q
hδ        ≡            Part de travailleurs qualifiés du ménage h ;                                                                                                                            

1 q
hδ−

 
 ≡             Part de travailleurs non qualifiés du ménage h ;    

 ,h edbβ  ≡             Portion du prix unitaire de l’éducation de base supportée par le ménage  h; 

l
hB       ≡           Paramètre d’échelle de la fonction de transformation à élasticité constante (CET) du 

travail ; 

l
hβ                   ≡            Paramètre distributif de la fonction CET du travail ; 

lk                    ≡            Paramètre de transformation de la fonction CET du travail ; 

 s                ≡           Part de la vie active qui doit être consacrée aux études primaires afin de devenir 

qualifié ; 

,h edsED         ≡     Volume d’éducation supérieure demandé par le ménage h. 

Le revenu du travail non qualifié est représenté par .(1 ).q
nq h hW LSδ−   c'est-à-dire le salaire non 

qualifié multiplié par le nombre de salariés non qualifié du ménage. Le revenu du travail qualifié 

.(1 ) .q
q h hW s LSδ−  est quant à lui fonction du salaire qualifié, du nombre de travailleurs qualifiés 

potentiels, .q
h hLSδ , mais aussi de la proportion  sde la vie active de ce type de main d’œuvre devant 
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être investie en éducation de base. On observe donc un équilibre de long terme15 au sein duquel le 

ménage doit, année après années, avoir  s% de son travail qualifié potentiel aux études pour 

maintenir sa proportion désirée q
hδ  de travailleurs qualifiés. Autrement dit, pour augmenter sa 

dotation en travail qualifié de q
hδ∆ , le ménage h doit accroître de q

h hs LSδ∆  le nombre d’unités 

d’éducation de base qu’il « consomme » et, par le fait même accroître le temps de travail potentiel 

qu’il investit en éducation de base. Cette situation entraîne la présence du premier coût de s’éduquer 

(ou d’avoir davantage de travail qualifié), le coût d’opportunité : . .q
q h hW s LSδ . Il est fonction du salaire 

qualifié car quelques années supplémentaires d’études augmentent, d’une part, la rémunération du 

travail mais diminue, d’autre part, la durée de vie active sur le marché du travail qualifié16. Au niveau 

agrégé, la quantité de travail qualifié est donc inférieure à son potentiel étant donné le temps passé à 

l’école. Le travail qualifié rémunéré est donc représenté par (1 ) .q
h hs LSδ−  et le nombre d’élèves par

.q
h hs LSδ . Les taux de salaire et le coût d’opportunité influencent donc le choix du ménage. 

En outre le ménage est influencé par le coût direct de l’éducation ,
q

h edb edb h hs Pc LSβ δ . Comme 

l’éducation de base est en partie subventionnée par le gouvernement, le ménage ne paie qu’une 

proportion ,h edbβ  du coût total d’éducation de base qu’il consomme dont le prix unitaire est edbPc . 

Autrement dit, chaque unité d’éducation de base fournie a un coût total : 

,h edbCEDT    =  ,h edbβ  +TEDh                                                                [4] 

Où 

,h edbCEDT  ≡        Coût unitaire total de l’éducation de base ;    

TEDh           ≡        Coût unitaire public de l’éducation de base ; 

,h edbβ           ≡         Coût unitaire privé de l’éducation de base ;   

                                                 
15

 Nous analysons la problématique dans une perspective de long terme dans un cadre statique. En effet, notre 
modélisation suppose une flexibilité du temps consacrée aux études. Une augmentation de celui-ci plus couplée 
à  celle de la portion des membres du ménage aux études devrait accroitre à terme le volume du travail qualifié.   
16

 Dans le cadre d’u modèle standard (dynamique) d’accumulation de capital humain (Ex : Ben Porath, 1967), le 
coût d’opportunité de l’éducation est exprimé en terme du salaire des travailleurs non qualifiés. Cela résulte du 
fait que pour accroître le niveau de capital humain au sein du ménage, les travailleurs non qualifiés doivent être 
retirés du marché de travail non qualifié et envoyés à l’école. Toutefois, dans le cas de la présente étude 
(statique comparative) le coût d’opportunité prend une signification légèrement différente. L’arbitrage du 
ménage se fait entre une période de travail longue (sans investir de temps en éducation) avec un salaire faible 
(non qualifié) et une période de travail plus courte avec salaire élevé (qualifié). Comme les ménages tentent de 
déterminer la part optimale de travailleurs qualifiés qu’ils désirent, plutôt que le temps optimal investi en 
éducation, nous faisons donc face à un coût d’opportunité d’avoir davantage de travail qualifié plutôt que le 
classique coût d’opportunité de s’éduquer. Par conséquent, ce coût  doit exprimer le fait que posséder 
davantage de travail qualifié entraîne une part plus faible de travailleurs qualifiés actifs. En effet, si le salaire est 
plus élevé, avoir davantage de travail qualifié est plus bénéfique (meilleur salaire pour chaque année de travail) 
mais aussi coûteux (plus d’années aux études, moins d’années de travail à ce même salaire plus élevé).         
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Ce coût se subdivise (équation 4) en coût public ou subvention gouvernementale, et en coût privé, ce 

qui comprend les frais de scolarité effectivement payés par les ménages, les contributions au comité 

des parents, les coûts de transport et de logement si l’élève doit se déplacer, le tutorat, etc. Le coût 

total et la subvention gouvernementale (coût public) sont supposés exogènes alors que le coût privé 

est endogène. Par conséquent, une augmentation (diminution) des subventions gouvernementales en 

éducation de base, conduiraient, toute chose égale par ailleurs, à une diminution (augmentation) du 

coût privé ,h edbβ  et du coût direct. Ainsi, le taux de salaire et la part de la vie active aux études 

influencent, par le biais du coût d’opportunité, le choix des dotations en travail du ménage h. Par 

ailleurs, la part de vie active aux études, la proportion du coût unitaire qui incombe au ménage et le 

prix de chaque unité d’éducation auront aussi, par l’intermédiaire du coût direct de l’éducation, une 

influence sur le choix de q
hδ  et 1- q

hδ .    

 

La contrainte de maximisation du revenu (équation 3)  joue un rôle important dans la modélisation de 

la décision d’éducation. Elle représente la possibilité restreinte d’acquérir des qualifications. En 

l’absence de cette contrainte, le moindre changement dans les bénéfices ou coûts de s’éduquer 

inciterait les ménages à détenir la totalité de leur main d’œuvre sous une forme ou l’autre. La facilité 

avec laquelle les ménages sont en mesure de compléter cette transformation dépend de l’élasticité17 

de transformation associée à la fonction CET et, par conséquent, de la valeur du paramètre de 

transformation lk .    

 

Lors du choix de q
hδ  et de 1- q

hδ , le ménage analyse donc l’arbitrage entre les bénéfices de posséder 

davantage de travail qualifié et les coûts liés à l’éducation (les coûts directs). 

 La fonction de choix résultant est :  

 .q
h hLSδ                     = ,

  

(1
(1 )

(1 ) )q h edb edb l l q
h h h h

nq nq

l

l

Gain relatif Coût relatif

W s s Pc
LS

W W

τ

τβ
β β δ−

 
 −
   − −  
 
 
14243 14243

                     [5] 

 
1

q
h

q
h

δ
δ−

                        = 

{ {

,

 

  '  

(1 )q q h edb edb l l
h h

nq nq nq

l
Gain net

l

Bénéfice relatif Coût d opportunité Coût direct

W sW s Pc

W W W

τ

τβ
β β

 
 
   − − −  
 
 

6444444447444444448

14243

 où     [6]          

                                                 
17 Cf. étape 3 de la méthodologie pour le choix de cette élasticité    
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 lτ : =      Élasticité de transformation et  lτ = 1 ( 1)lk −  ; 

 Le bénéfice de s’éduquer (en tenant compte du temps investi en éducation) correspond, dans cette 

équation, à (1 )q nqW s W− tandis que le coût correspond à ,s h edb edb nqPc Wβ . Ainsi si le gain augmente 

de façon plus importante que le coût direct, par rapport au salaire non qualifié, on s’attendrait, toute 

chose égale par ailleurs, à ce que les ménages augmentent leur dotation en travail qualifié de manière 

plus ou moins importante (selon l’élasticité et leurs dotations initiales en travail). 

Une fois que q
hδ et 1- q

hδ sont connus, le ménage offre aux activités de production une quantité

(1 )q
h hLSδ− de travail non qualifié et une quantité (1 ) q

h hs LSδ− de travail qualifié (la portion non 

étudiante, c.-à-d. active) alors que le reste du travail qualifié potentiel, .q
h hs LSδ , est aux études et 

inactif sur le marché du travail. 

 

Finalement, ayant défini leur contrainte de budget, les ménages doivent dans un deuxième temps 

maximiser leur fonction d’utilité de la façon habituelle afin de répartir leur consommation entre les 

différents biens et services (autres que les deux services d’éducation qui ne procurent aucune utilité 

aux ménages). 

 

3-2 Gouvernement 

 

Le gouvernement détermine son revenu à partir de la collecte des taxes et des transferts en 

provenance du reste du monde (coopération bilatérale et multilatérale). Il l’alloue entre ses dépenses 

et les transferts qu’il effectue et détermine ainsi le niveau de son déficit ou de son surplus courant. En 

cas de surplus, ce dernier est ensuite susceptible de financer l’investissement. 

 

Comme l’éducation de base est en partie subventionnée par le gouvernement, une partie de ses 

dépenses y est consacrée. Cette dépense est endogène puisqu’elle dépend de la demande d’éducation 

de la part des ménages. En effet, le gouvernement subventionne d’un certain montant  chaque unité 

d’éducation de base demandée par les ménages.  

Le volume de consommation gouvernementale (G
edb

) d’éducation de base est défini par : 

G
edb

qTED s LSh hhh
δ= ∑                                                                      [7] 
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Les dépenses publiques en éducation ne permettent donc pas directement de produire du capital 

humain. Elles réduisent plutôt le coût privé (et, par le fait même, le coût direct) auquel les ménages 

font face et incitent ces ménages à investir davantage en éducation de base. L’éducation supérieure 

est aussi subventionnée. Toutefois, comme la demande d’éducation supérieure par les ménages est 

supposée fixe, le volume d’éducation supérieure payé par le gouvernement est exogène 

contrairement au volume d’éducation de base. 

La contrainte budgétaire du gouvernement s’écrit : 

eds seredb edb eds ser
SG YG Pc G Pc G Pc G transferts= − − − −                   [8] 

SG              ≡                 Epargne gouvernementale 

edsG             ≡                 Consommation gouvernementale d’éducation supérieure 

YG              ≡                 Revenu gouvernemental      

serG             ≡                 Consommation gouvernementale de services autres que l’éducation.     

ser
Pc           ≡                  Prix au consommateur d’une unité de service.   

 Afin de maintenir l’épargne gouvernementale (le surplus du budget courant ( SG)), le revenu et les 

consommations gouvernementales (autres que celles en éducation de base) fixes, la taxe de vente, qui 

se propage aux prix aux consommateurs, joue le rôle de variable compensatoire. 

 

3-3 Facteurs de production  

 

Le travail, la terre et le capital constituent l’ensemble des facteurs de production. La terre est 

spécifique (immobile) et exclusive au secteur agricole de sorte que sa rémunération dépend 

uniquement de sa demande de la part des branches agricoles. Le capital est quant à lui modélisé 

comme étant mobile entre les secteurs de production, ce qui donne lieu à un seul taux de rendement 

du capital dans l’économie, étant donné que l’éducation, notre problématique centrale, est un 

phénomène de long terme.   

   

Le travail est segmenté en travail non qualifié (n’ayant pas complété le cycle primaire) et qualifié 

(ayant complété le cycle primaire ou plus). Les travailleurs sont mobiles entre les secteurs d’activités, 

ce qui entraîne une rémunération unique pour chaque type de travail dans tous les secteurs qui 

variera différemment, suivant le choc, selon leur demande respective par les secteurs d’activité et 

donc selon leur rareté relative. La flexibilité des salaires permet d’équilibrer les marchés du travail, c.-
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à-d. d’égaliser l’offre de travail par les ménages et la demande de travail par les secteurs de 

production. Algébriquement, les conditions d’équilibre sont : 

h
h

LNQ∑ =                                i
i

LDNQ∑                                                                                  [9] 

h
h

LQA∑ =                                  i
i

LDQ∑           où                                                                    [10] 

LNQh         ≡    Volume de travail non qualifié du ménage h et  LNQh =  (1 )q
h hLSδ−  ;           [11] 

LQAh         ≡   Volume de travail qualifié actif du ménage h et   LQAh =  (1 ) q
h hs LSδ−  ;       [12] 

LDNQi      ≡   Demande de travail non qualifié par le secteur i ; 

LDQi          ≡   Demande de travail qualifié par le secteur i. 

Etant donné la flexibilité de l’éducation et de la dotation en travail des ménages, la rareté relative des 

deux catégories de travail sera affectée par la décision d’éducation des ménages. Par exemple, une 

diminution de la demande d’éducation par les ménages aurait pour effet, toute chose égale par 

ailleurs, d’augmenter l’offre de travail non qualifié et de diminuer légèrement l’offre de travail qualifié 

et de hausser le volume de travail actif offert. L’effet attendu sur les salaires serait donc une 

augmentation du salaire des travailleurs qualifiés par rapport à celui des travailleurs non qualifiés. 

 

3.4  Secteurs de production 

 

Chaque secteur de production utilise une technologie à rendement constant et se trouve en situation 

de concurrence parfaite. L’output résulte de la combinaison en proportion fixe de la valeur ajoutée et 

des consommations intermédiaires. La valeur ajoutée est représentée quant à elle par une fonction à 

élasticité de substitution constante (CES) emboîtée des différents facteurs de production. 

Ainsi la valeur ajoutée dans les secteurs non agricoles se définit ainsi : 

nagVA  =       ( ){ }
1

1kl kl kl
nag nag nag nag nag

klkl kl
nagnag nagA CL KD

ρρ ρα α
−

− −   + −
      

                                  [13] 

Où           kl
iA   ≡   Paramètre d’échelle (CES entre travail et capital); 

                 kl
iα  ≡   Paramètre de distribution (CES entre travail et capital); 

                 kl
i

ρ  ≡   Paramètre de substitution (CES entre travail et capital); 

               iKD  ≡   Demande de capital par le secteur i; 

                iCL  ≡   Travail composite dans le secteur i.  

 

 De même on définit la valeur ajoutée dans les branches agricoles par :  
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agrVA =           { }
1

(1 )cl cl cl clcl cl
A CF LANDρ ρ ρα α

−
− − + −

 
                                         [14] 

        Où       clA      ≡   Paramètre d’échelle (CES entre facteur composite et terre); 

                    clα      ≡   Paramètre de distribution (CES  entre facteur composite et terre); 

                    clρ    ≡   Paramètre de substitution (CES entre travail et capital); 

                    CFi        ≡   Facteur composite dans le secteur i.  

CF  =          ( ){ }
1

1kl kl kl
agr agr agr agr agr

klkl kl
agragr agrA CL KD

ρρ ρα α
−

− −   + −
      

                                     [15] 

   iCL  est  ainsi défini : 

  iCL =                             ( ){ }
-1

ll ll ll
i i i

ll
iA 1i i

ll ll
i iLDNQ LDQ ρρ ρα α− −   + −      

                [16] 

 Nous définissons un taux de salaire du travail composite qui est une moyenne pondérée des deux 

taux de salaire (qualifié et non qualifié). 

wl =                                      nq i q i

i

w LDNQ w LDQ
CL

 +                                          [17] 

   Où  i
llA  ≡  Paramètre d’échelle (CES entre travail qualifié et travail non qualifié); 

           ll
iα  ≡  Paramètre de distribution (CES  entre travail qualifié et travail non qualifié); 

           i
llρ  ≡  Paramètre de substitution (CES entre travail qualifié et travail non qualifié); 

          wl   ≡   Taux de salaire pour le travail composite ;                  

   iLDNQ  ≡   Demande de travail non qualifié par le secteur i ; 

    iLDQ    ≡   Demande de travail qualifié par le secteur i. 

Conséquemment, un changement dans la composition de l’offre de travail par les ménages suite à une 

nouvelle politique influencera le volume de travail composite, de facteur composite ainsi que de celui 

de la valeur ajoutée et de l’output final.      

 

Etape 2 : Les autres paramètres du modèle 

Le modèle fait appel à d’autres paramètres provenant de sources extérieures, notamment : 

l’élasticité-revenu de la demande de produits (sans les deux types d’éducation), le paramètre de 

Frisch, l’élasticité de substitution entre capital et travail composite, l’élasticité de substitution entre 

produits importés et produits locaux, l’élasticité de substitution entre travail qualifié et travail non 

qualifié, l’élasticité de transformation entre les ventes extérieures (exportations) et locales, l’élasticité 

de transformation entre les deux catégories de travail, etc. Ces paramètres sont soit calibrés à partir 
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de la MCS, soit empruntés à la littérature des MEGC, et à travers des études empiriques dans d’autres 

économies en développement18. 

Spécifiquement, il est supposé que les ménages ne peuvent « transformer »  sans limite le travail non 

qualifié en travail qualifié (équation 3). Une fonction de transformation à élasticité de transformation 

constante égale à 2.519 a été postulée. La transformation du travail est donc élastique.   

 

Le rendement de l’éducation sur le marché du travail, c'est-à-dire l’impact de compléter une année 

d’étude supplémentaire sur le salaire peut être estimé sur la base d’une équation de Mincer (Mincer, 

1958). Dans le cadre de notre modèle, le rendement de passer de non qualifié (n’ayant pas complété 

l’éducation primaire) à qualifié (ayant complété l’éducation primaire ou plus) et, par le fait même, le 

différentiel de salaire entre des travailleurs qualifiés et non qualifiés doit se situer quelque part entre 

le rendement de compléter le primaire et le secondaire. Dans le cas du Burkina Faso on l’estime à 9% 

[Banque mondiale, 2003]. 

 

Etape 3 : L’analyse de la pauvreté, du bien-être et de la distribution des revenus 

Les indicateurs descriptifs de  la pauvreté et de la distribution des revenus seront construits à l’aide du 

logiciel DAD [Duclos, Araar et Fortin (2001)]. La variation équivalente (VE) est utilisée pour mesurer 

l’impact sur le bien-être. Ainsi l’impact de l’éducation sur le bien-être est mesuré de façon indirecte 

selon qu’il influe sur le revenu net et permette l’achat d’une certaine quantité de biens et de services 

procurant un certain niveau d’utilité. D’une part, l’éducation contribue à la croissance du stock de 

travail (mieux rémunéré). D’autre part, les dépenses d’investissement en éducation réduisent le 

montant pouvant être dépensé à l’achat de biens et services c.-à-d. procurant de l’utilité et donc du 

bien-être. 

 

Nous utilisons une ligne de pauvreté absolue pour l’ensemble des catégories de ménages de 

l’enquête. Lors d’une simulation, l’indice des prix à la consommation (IPC) varie selon les profils de 

consommation. Ces variations dans l’IPC sont ensuite appliquées à la ligne de pauvreté qui leur est 

associée, ce qui la rend endogène : les variations dans les prix des biens influencent donc sa valeur. 

Les indices FGT à la situation initiale sont d’abord calculés à partir du niveau de consommation totale 

par tête. Après simulation, les taux de variation dans le revenu net de chaque catégorie de ménages 

du MEGC sont appliqués aux niveaux de consommation par tête de l’enquête pour chaque catégorie. 

De plus chaque ligne de pauvreté est ajustée pour tenir compte des changements dans les IPC 

résultant de la simulation. Les nouveaux indices FGT sont donc calculés à partir de ces nouveaux seuils 

                                                 
18

 Des détails sur les paramètres des MEGC sont apportés par Annabi et al. (2002)  
19

 Cf. section 5 pour l’analyse de sensibilité sur ce paramètre  
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et de ces nouveaux niveaux de consommation par tête. Finalement, l’impact sur les indices FGT est 

évalué. 

 

L’indice de Gini initial et final est calculé sur la base du vecteur de consommation totale par tête avant 

et après la simulation. Après la simulation, comme dans le cas des indices FGT, le vecteur est ajusté 

pour tenir compte des taux de variation du revenu net des ménages dans le MEGC.   

 

IV- DONNEES DE BASE ET DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE L’ECONOMIE 

 

Le calibrage de notre modèle est basé sur une MCS de 2004 construite par Nouve et Ouattara (2004) 

pour le compte de la Banque mondiale. Elle contenait 119 comptes regroupés en six (6) catégories que 

sont les facteurs, les agents, les branches, la demande locale, la demande extérieure, et 

l’accumulation. La MCS comporte six (6) catégories de ménages disposant de sept (7) postes de 

revenu (salaire qualifié, salaire non qualifié, excédent brut d’exploitation, loyer de la terre, transferts 

reçus des autres ménages, transferts publics et transferts extérieurs) et quatre (4) postes de dépense 

(consommation20, transferts versés aux autres ménages, taxe et épargne). On distinguait quatre 

niveaux d’éducation : le primaire, le premier cycle du secondaire, le second cycle du secondaire et le 

niveau post-secondaire ou universitaire. Pour des besoins de l’étude, le premier niveau à lui seul 

forme la branche éducation de base alors que les trois derniers niveaux sont agrégés pour former la 

branche éducation supérieure. L’analyse du facteur travail quant à lui faisait ressortir au départ un 

niveau de qualification beaucoup plus détaillé des ménages. Ainsi, on distinguait quatre niveaux de 

qualification : n’ayant pas complété  le primaire, ayant complété le primaire, le premier cycle du 

secondaire, le second cycle du secondaire et le post-secondaire. Conformément à l’étude, nous 

considérons le premier niveau comme le travail non qualifié et agrégeons les trois derniers pour 

donner le travail qualifié. L’analyse de la pauvreté est quant à elle basée sur les données de l’Enquête 

de base sur les conditions de vie des ménages (EBCVM) ou Enquête Prioritaire (EP) conduite par 

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie en 2003. L’EBCVM comprend 8500 ménages 

repartis sur les 13 régions du pays et rapporte majoritairement des informations sur les variables 

suivantes : les revenus, les dépenses d’éducation, les dépenses de santé, etc.   

 

Les sources de revenu des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle sont dressées dans le 

tableau 4.1. On observe que les salariés du public et du privé non structuré, les agriculteurs, les 

                                                 
20 Nous distinguons les consommations (dépenses)  d’éducation des autres consommations qui dérivent de la 
maximisation de la fonction d’utilité.   
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éleveurs, les indépendants et les inactifs tirent l’essentiel de leurs revenus nets de la rémunération du 

travail non qualifié  (traduisant un faible niveau de qualification en situation de référence). La 

rémunération du capital constitue une part importante (52% à 63%) dans la composition des revenus 

de tous les ménages, à  l’exception des ménages salariés. Tous les ménages perçoivent un revenu du 

facteur terre avec une part marginale pour les salariés du public et du privé non formel (0.4%). La 

majeure partie du revenu des salariés du public et du privé formel provient de la rémunération du 

travail qualifié (43.2%).  

 

Tableau 4.1 : Sources de revenu des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle  
(% du revenu net)  
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travail non qualifie 34.4 59.8 20.6 22 20.7 29.3 27.1 

travail qualifie 43.2 31.1 0.7 1.3 3 8.1 11.7 

Capital 20.6 5.3 62.3 59.5 62.9 51.6 49.4 

Terre 1.7 0.4 5.3 5 5.3 4.3 4.2 

Transferts intra ménages 

Salariés du public et du privé formel                        -       
             

- 1.3 0.9 
               

- 0.4 0.5 

Salariés du privé non formel                 -      
             

- 0.4 0.3 
               

- 0.1 0.1 

Eleveurs                 - 
             

- 4.6 3.2 
               

-  1.4 1.7 

Indépendants et inactifs                 - 
             

- 1.2 0.8 
               

-                 - 0.4 

Total transferts intra ménages                 - 
             

- 7.5 5.2 

               

- 1.9 2.7 

Transferts publics 2.7 1.4 0.3 2.2 2.4 2.7 2.1 

Transferts ROW 3.8 3.5 4.1 5.9 6.2 5.1 5.0 

Revenu brut 106.3 101.5 100.9 101.1 100.5 103.1 102.2 

 
                        Source : MCS 
                        Note : ROW= reste du monde 

 

Les salariés du public et du privé (formel et informel) et les éleveurs ne perçoivent aucun transfert des 

autres ménages. Une part de leurs revenus (0.5%, 0.1% et 1.7%) respectivement, est donc consacrée 

aux transferts vers ces ménages sans contrepartie. Les transferts du gouvernement sont marginaux 

chez les agriculteurs de coton (0.3%) et relativement faibles (1.4%) chez les salariés du public et du 

privé informel. Cependant chez les autres catégories de ménages ils restent également repartis et 
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varient entre 2.2% et 2.7%. Les revenus de tous les ménages sont dépendants des transferts en 

provenance du reste du monde. 

 

                    Tableau 4.2 : Investissement en éducation des ménages (% du revenu net) 
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Dépenses éducation de base 2.9 0.6 0.8 1.0 0.4 1.7 1.3 

Dépenses éducation supérieure  3.4 0.9 0.1 0.1 0.0 1.3 0.9 

Investissement en éducation 6.3 1.5 0.9 1.1 0.5 3.1 2.2 

Revenu net des dépenses d’éducation 100 100 100 100 100 100 100 

Epargne 13.7 14.6 3.4 6.3 18.3 13.9 11.3 

Taxes directes        5.5     0.2 2.8 0.7 0.7 0.3 1.8 

 
                       Source : MCS 
                     Note : Le revenu net est celui calculé après déduction des dépenses d’éducation. 

 

La part des dépenses d’éducation de base dans les revenus des salariés du public et du privé (structuré 

et non structuré) est inférieure à  celle de l’éducation supérieure étant donné la présence importante 

du gouvernement au niveau du primaire et du préscolaire (tableau 4.2). Par ailleurs, on observe que 

les autres ménages ont une part de leurs revenus nets en éducation de base supérieure à celle en 

éducation supérieure. Cela confirme la faible portion de leurs membres en éducation supérieure et 

donc la faible qualification dans la situation de base. Notons aussi que les éleveurs épargnent 

davantage (18.3%) et qu’ils font face à un taux d’imposition relativement marginal (0.7%). Le 

recouvrement fiscal reste relativement faible (5.5% et 2.8%) respectivement chez les salariés du public 

et du privé structurés et les agriculteurs de coton et marginal chez les autres catégories de ménage.  

 

Le gouvernement tire la majeure partie de ses revenus de la rémunération du capital (39.1%) et des 

taxes sur les produits (22.5%) (Tableau 4.3). Les taxes sur la production et les taxes directes 

représentent les sources de revenus les moins importantes avec une part de 5.9% et 6.2% 

respectivement.  
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Tableau 4.3 : Sources de revenu et postes budgétaires du gouvernement 
 

Valeur (en 

milliard de CFA) Part (%) Part (%) 

Valeur (en 

milliard de 

CFA)             

Revenu Dépenses 

Capital 267.8 39.1 Administration 518.6 75.7 
Taxe moins subvention sur la 
production 40 5.9 

Éducation de 
base 50.3 7.3 

TVA et autres taxes sur les 
produits 154.5 22.5 

Éducation 
supérieure 17.7 2.6 

Impôts sur les importations 79.5 11.6 
Transferts 
ménages 49.1 7.2 

Taxes directes 42.6 6.2 Epargne 49.7 7.3 

ROW 100.9 14.7 

Total 685.4 100 Total 685.4 100 

 
Source : MCS 
 
Ce revenu est alloué à l’achat de services (éducation et autre administration) ainsi qu’aux transferts 

vers les ménages et à l’épargne (surplus du budget courant) respectivement à raison de 85.6%, 7.2% 

et 7.3% des dépenses totales. Plus spécifiquement les dépenses en éducation que l’on retrouve dans 

la MCS représentent 10%21 des dépenses gouvernementales. Plus de la moitié, soit 73% de ces 

dépenses est consacrée à l’éducation de base.  

 

Les données la MCS révèlent que le coût total d’une unité d’éducation diffère selon les catégories de 

ménages (tableau 4.4). Ainsi, la part du coût total supportée par les ménages agriculteurs de coton, 

agriculteurs vivriers, éleveurs et de ceux qui travaillent à leur propre compte et les inactifs, par 

opposition à celle supportée par le gouvernement est plus élevée et est de l’ordre de 76.7%, 81.3%, 

44.1% et 53.7% respectivement. A l’opposé, les ménages salariés du public et du privé formel et les 

ménages salariés de l’informel supportent une part du coût relativement faible (voir variable « part du 

coût unitaire privé (%) »). Ces différences s’expliquent sur la base de caractéristiques liées au milieu de 

vie du ménage. On pourrait penser qu’une unité d’éducation soit plus coûteuse pour un ménage en 

milieu rural puisque, par exemple, les élèves doivent parcourir de plus grandes distances pour assister 

aux cours ou payer des frais supplémentaires pour un tutorat privé. Il en est le même pour les 

                                                 
21

 La différence entre le 10% de la MCS (2004) et le 23% de la Banque mondiale (2002) vient du fait que tout ce 
qui est alloué n’est pas forcement exécuté.  Les 23% constituent une allocation budgétaire au secteur de 
l’éducation alors que les 10% sont ce qui est effectivement exécuté. De même les allocations budgétaires varient 
d’une année à l’autre. 
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ménages agricoles vivant en milieu urbain vivant en périphérie des grandes villes. Ainsi cette situation 

aura sans doute des répercutions sur les résultats de simulations.     

 

Tableau 4.4 : Répartition des coûts de l’éducation22 

 

C
o

û
t 

u
n

it
ai

re
 p

ri
vé

 

C
o

û
t 

u
n

it
ai

re
 

p
u

b
lic

 

C
o

û
t 

u
n

it
ai

re
 t

o
ta

l 

P
ar

t 
d

u
  c

o
û

t 

u
n

it
ai

re
 p

ri
vé

 (
%

) 
 

Salariés du public et du privé formel 0.2 0.6 0.9 27.1 

Salariés du privé non formel 0.1 0.6 0.7 10.1 

Agriculteurs de coton 2.0 0.6 2.7 76.7 

Agriculteurs vivriers 2.7 0.6 3.3 81.3 

Éleveurs 0.5 0.6 1.1 44.1 

Indépendants et inactifs 0.7 0.6 1.3 53.7 

Tous les ménages  0.4 0.6 1.0 40.0 

 
Source : MCS, calculé à partir de GAMS 
 

Il a été supposé ici que le gouvernement subventionnait d’un même montant chaque unité 

d’éducation. Par ailleurs, les données de la MCS révèlent que le coût total d’une unité d’éducation 

diffère d’une catégorie de ménage à l’autre. Le même montant de subvention gouvernementale pour 

chaque unité d’éducation, qui ne tient pas compte du coût total de cette unité, a donc pour effet 

d’avantager certains ménages au détriment d’autres. Bien que cette hypothèse soit pourtant 

simplificatrice, son relâchement ne ferait qu’accentuer le désavantage des ménages les moins aisés. 

En effet, l’analyse d’incidence des bénéfices (AIB)23 des dépenses publiques d’éducation [Banque 

mondiale, 2003] montre que les crédits budgétaires de l’éducation nationale profitent 

incontestablement davantage aux riches. Dans le primaire, par exemple, le quintile le plus riche a 

bénéficié de 28% du total des crédits, alors que le quintile le plus pauvre n’a bénéficié que de  14% du 

total. L’incidence est encore plus forte au secondaire, où le quintile le plus riche a bénéficié de 41% du 

total des crédits contre 9% pour le quintile le plus pauvre. Plus haut (voir section 1.2), il avait été 

souligné que le taux de participation à l’éducation est fortement affecté par le niveau de vie des 

                                                 
22

 Cf. équation 4 
23

 L’AIB doit être interprétée avec prudence du fait que les estimations du montant dépensé par enfant sont 
incertaines et que les données sur les dépenses ne saisissent pas toujours exactement les écarts urbain/rural et 
régionaux.   
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ménages. Ainsi, la plus large participation des enfants des ménages les plus aisés au secondaire et au 

supérieur explique ce résultat.   

 

V- Résultats de simulation  
 

Afin d’analyser l’impact des dépenses publiques en éducation au Burkina Faso, une augmentation 

uniforme (la même quelque soit la catégorie socioéconomique du ménage) de  40% des subventions 

gouvernementales de l’éducation de base est simulée. Cette hausse des dépenses gouvernementales 

est rendue possible grâce à un ajustement approprié de la taxe de vente. 

 

Comme nous le verrons les impacts de cette politique sur le bien-être, la pauvreté et les inégalités 

sont très complexes et présentent des effets d’équilibre général importants qui sont omis dans 

l’analyse standard d’incidence des bénéfices. Notre analyse se focalisera sur les impacts sur la décision 

d’investissement en éducation des ménages, la distribution des revenus et la pauvreté.  

 

5.1 Demande d’éducation et marche du travail  

 

On note quatre mécanismes de transmission du choc des dépenses publiques en éducation sur les 

ménages : 

1- L’effet « coût direct » : Suivant l’équation 4, une augmentation de 40% de la subvention 

gouvernementale (TEDh ) aura pour effet une baisse du coût unitaire privé de l’éducation de 

base ( ,h edbβ ) du même montant sur chaque élève. Cela accroît directement le gain net de 

l’investissement en éducation de base dans l’équation 6.   

2- L’effet « salaire relatif » : Les ménages répondent à une baisse du coût direct par une 

augmentation de leur investissement en éducation de base qui à son tour augmente leur offre 

de travail qualifié ainsi que le temps consacré aux études primaires. Puisque leur dotation en 

travail est fixe alors l’offre de travail non qualifié doit baisser. Il en résulte donc une baisse du 

salaire relatif et partant, une baisse du gain net de l’éducation primaire. 

3- L’effet « coût d’opportunité » : La baisse du salaire relatif entraîne du même coup une baisse du 

coût d’opportunité. Cette baisse est pourtant proportionnellement inférieure à la baisse du 

salaire relatif puisque la part (s) de la vie active consacrée aux études pour devenir qualifié est 

inférieure à un. Puisque le coût d’opportunité vient renforcer l’effet « coût direct », il en résulte 

une hausse du gain net de l’éducation de base. 
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4- L’effet « prix de l’éducation » : Afin de maintenir fixe son déficit courant, le gouvernement doit 

augmenter le taux de la taxe de vente qui agit à son tour sur le prix de l’éducation. La variation 

du prix qui en résulte agit ensuite en symbiose avec les dépenses d’investissement en éducation 

de base des ménages ainsi que sur les dépenses gouvernementales en éducation de base.    

 

Toute chose égale par ailleurs, la hausse de la subvention gouvernementale se traduit par une baisse 

du coût unitaire privé de l’éducation24 ( ,h edbβ ) et incite les ménages à prolonger le temps (effort)25 

qu’ils consacrent aux études pour devenir qualifiés. Comme le coût unitaire privé et la portion de 

temps d’éducation rentrent multiplicativement dans la fonction de gain d’éducation26 et que les deux 

varient en sens inverse, la baisse du coût direct27 de l’éducation sera contrecarrée, dépendant de 

l’ampleur de la baisse du coût unitaire privé et de la hausse du temps d’éducation. C’est enfin 

l’ampleur et la direction de l’évolution du coût direct qui en résultera qui va déterminer l’évolution du 

gain net de s’éduquer puisque le bénéfice relatif de s’éduquer et la portion de temps d’éducation sont 

identiques pour tous les ménages28. Une augmentation des dépenses publiques en éducation se 

traduit par une baisse marginale du bénéfice relatif de s’éduquer identique pour tous les ménages (-

0.04%). La hausse de la portion du temps où de l’effort consacré à l’éducation pour devenir qualifié 

n’a pas été suffisante pour annuler la baisse du coût unitaire privé et par conséquent le coût direct de 

l’éducation baisse pour tous les ménages. Puisque la chute du coût direct privé est plus importante 

que celle du bénéfice relatif de s’éduquer (tableau 5.1), alors on s’attendrait à une hausse du gain net 

de s’éduquer29. Tous les ménages bénéficient d’une hausse de leur gain net de s’éduquer à l’exception 

des ménages agriculteurs vivriers. En effet, faisant face à un coût unitaire plus élevé (cf. variable « part 

                                                 
24

 Dans cette partie de notre étude, le mot éducation est souvent employé  pour faire référence à l’éducation de 
base 
25

 Ce qui n’est pas le cas dans un modèle où  la décision du ménage en ce qui a trait au temps ou à l’effort 
consacré aux études est exogène. En fait dans un modèle avec temps d’éducation exogène, la décision du 
ménage se limite au seul choix de la part optimale (la proportion de ses membres adultes) de travailleurs 
qualifiés qu’il désire. Ici le ménage doit non seulement déterminer la portion optimale de temps ou d’effort 
consacré aux études, mais aussi la part optimale de ses membres qu’il désire détenir sous forme de travailleurs 
qualifiés.    
 
27 Cf. section 3 pour une explication de la différence entre coût unitaire privé et coût direct privé 
28 �������

���	
�
����� ������

 

29 Le gain net est à la base de l’équation de choix des ménages. Il est défini de la façon suivante : 
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du coût privé » du tableau 5.1) en situation de référence, la baisse de 0.18% induite par cette 

simulation est inopérante pour traduire une hausse du gain net chez ces ménages. Par conséquent, ils 

sont les seuls à diminuer  leur demande d’éducation (se référer à la variable « Etudes h »  du tableau 

5.1). Tous les autres ménages augmentent la portion de leurs membres qu’ils veulent détenir sous 

forme de travailleurs qualifiés et cela entraine une augmentation du volume d’étudiant dans 

l’économie.  Dans une situation où la portion de temps  (effort) consacrée à l’éducation était fixe30, 

l’investissement en éducation (volume d’étudiants) serait proportionnel au volume de travail qualifié 

actif offert, ce qui devrait entrainer une hausse (baisse) identique31 de ce dernier en terme absolu. En 

fait, ici, le ménage fait face à deux possibilités : il peut non seulement augmenter sa demande 

d’éducation au fil du temps pour maintenir sa proportion de travailleurs qualifié désirée, mais il peut 

aussi prolonger le temps qu’il consacre à l’éducation pour devenir qualifié32. Du coup si le ménage 

investit plus de temps en éducation cela a un impact sur le temps de travail qui devrait diminuer. Dans 

cette simulation le temps ou l’effort de s’éduquer augmente et  est identique pour tous les ménages 

(voir tableau 5.1). A l’opposé le temps d’activité baisse. Comme les ménages augmentent aussi leurs 

portions de travailleurs potentiellement qualifié, alors le volume de travail qualifié actif (cf. variable 

« Δ Travail qualifié ») augmente  moins que le volume d’étudiants chez tous les ménages à l’exception 

des ménages agricoles (vivriers et cotonculteurs) chez qui il baisse. Cela s’explique par la composition 

de leurs volumes de travail total en situation de référence. En effet, ces deux catégories de ménages 

se démarquent par la faible portion de travailleurs qualifiés au sein de leurs membres à l’état initial. 

De plus, puisque la dotation totale en travail de chaque ménage est fixe, la hausse (baisse) du volume 

d’étudiant suivie de la hausse (baisse) de l’offre de travail qualifié actif doivent être compensées  par 

une baisse (hausse) de l’offre de  travail non qualifié, ce qui devrait conduire également à une baisse 

du volume de travail actif dans l’économie. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Noter qu’une version antérieure de ce papier avait supposé la portion de temps ou d’effort d’éducation 
comme exogène   
31 L’investissement en éducation (volume d’étudiants) et le volume de travail qualifié actif s’écrivent 

respectivement comme ���� ������,  �1 � ����� ������  . Les deux seraient proportionnels si s était fixe.        
32

 En fait notre modélisation suppose que le ménage a non seulement un contrôle sur la portion de ses membres 
à qu’il veut détenir sous l’une des forme de travail, mais aussi sur le temps ou l’effort de s’éduquer.  
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       Tableau 5.1: Structure et impact sur l’éducation et l’offre de travail 
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Base: Coût de l’éducation 

Part (%) du cout prive 26.94 9.84 76.64 81.25 44.35 53.72 62.62 

Base: Part(%) du travail total du ménage  

Travail non qualifie 40.34 62.05 92.68 93.63 85.40 75.34 66.04 

Travail qualifie 46.11 29.33 5.66 4.93 11.28 19.06 26.24 

Travail actif 86.44 91.38 98.34 98.55 96.68 94.40 92.29 

Etudes 13.56 8.62 1.66 1.45 3.32 5.60 7.71 

Résultat: bénéfices et cout de l’éducation (%) 

Δ Salaire relatif -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

Δ cout prive relatif -0.06 -0.02 -0.23 -0.18 -0.11 -0.15 -0.18 

Δ Gain net 11.68 11.23 1.64 -12.15 10.01 9.82 10.37 

 Δ temps aux études   8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8 .4 

Résultat: volume (%) 

Δ Travail non qualifie -5.26 -3.47 -0.04 0.13 -1.06 -1.61 -2.03 

Δ Travail qualifie 2.01 4.24 -0.81 -13.49 5.94 4.77 2.38 

Δ Travail actif -1.38 -1.00 -0.08 -0.55 -0.25 -0.32 -0.78 

Δ Etudes 12.54 14.99 9.43 -4.56 16.87 15.58 12.94 

Source : Calcul des auteurs  

 

Cela est en accord avec les résultats de cette simulation et le volume de travail actif chute de 0.78% 

dans l’économie. Ce résultat est contraire à celui qu’on obtiendrait si la portion si la portion de temps 

d’éducation était fixe. En fait dans le cas où le temps (effort) d’éducation était fixe le volume de travail 

actif augmenterait dans l’économie, ce qui serait en accord avec la mise en activité précoce des 

enfants au Burkina Faso (cf. tableau 1.2 sur le taux d’activité des enfants). En effet, mêmes étant sur 

les bancs de l’école, la réalité au Burkina Faso est telle que les étudiants sont amenés à travailler dans 

la firme familiale ou, pour une raison ou une autre à exercer une activité parallèle. Comme le montre 

le tableau 1.2, cela est notable dans les ménages pauvres (agriculteurs). De même, le tableau 5.1 (cf. 

variable « travail actif ») montre que 99% et 98% respectivement des membres des ménages 

agriculteurs vivriers et agriculteurs de coton sont actifs. Etant donné qu’ici les ménages ont un 

contrôle sur le temps qu’ils consacrent à l’éducation pour devenir qualifiés, ils peuvent prolonger 

celui-ci, et c’est le cas dans cette simulation. Du coup, puisqu’ils augmentent la portion de leurs 
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membres en éducation et, en passant plus de temps dans les études, cela fait moins de travailleurs 

actifs sur le marché du travail33. Les activités de  production réagissent sensiblement au choc (tableau 

5.3). En fait, les niveaux de production de toutes les branches varient sensiblement suite au choc.  

Autrement dit, le choc a induit un besoin en main-d’œuvre plus ou moins important au sein des 

branches d’activité. Les résultats montrent que toutes les branches sauf le secteur de l’éducation de 

base diminuent leurs besoins dans les deux types de travail, et que la baisse est plus prononcée pour 

le travail qualifié (tableau 5.2). Par conséquent, l’augmentation de l’offre de travail qualifié et la 

diminution de celle de travail non qualifié exercent une influence négative sur le salaire qualifié et 

positive sur le salaire non qualifié.  

 

Le changement dans le salaire relatif qui en résulte vient à son tour influencer la valeur du gain net de 

l’éducation et modifier la décision des ménages.  

 

Bien que l’augmentation des subventions incite les ménages à demander globalement plus 

d’éducation et à offrir davantage de travail qualifié, l’influence effective de ce choc dépend de 

l’importance de la diminution des coûts par rapport à l’ampleur et à la direction de la variation du 

salaire relatif des travailleurs qualifiés. En effet, la décision des ménages repose sur l’analyse 

bénéfices-coûts de l’éducation34.  

 

Dans le cas présent, on observe une baisse du coût privé de l’éducation (se référer au changement du 

« coût relatif » du tableau 5.1) ainsi qu’une baisse du bénéfice de s’éduquer (puisque le taux de salaire 

qualifié chute moins que la hausse du taux de salaire non qualifié et que la portion du temps d’étude 

augmente vs du temps de travail diminue et est identique pour tous les ménages,  variable « salaire et 

rendement » du tableau 5.2 et « salaire relatif » du tableau 5.1). Les ménages comparent donc leur 

nouveau bénéfice (net du coût d’opportunité) d’être qualifié sur le marché du travail, maintenant 

moins important, et leur nouveau coût privé de s’éduquer, qui est aussi inférieur au coût initial. Le 

                                                 
33 Par marché du travail nous entendons le marché du travail rémunéré et non pas le travail dans la firme 
familiale ou l’auto emploi  
34 De la fonction de choix des ménages quant à l’investissement en éducation, nous savons que l’analyse coûts-

bénéfices des ménages est basée sur la comparaison suivante : 

                                  

��

 
 ��!"#�

 ��	
�
����� ������

$, & '( )  #*+,,-./�,-. ��  	00
00�
12û4 567849:

 

 
 
 
 



 37

changement qui l’emporte détermine la réaction ultime des ménages. A priori, la diminution du coût 

se révélant plus importante que la diminution du bénéfice pour tous, le gain net de l’éducation devrait 

augmenter pour tous les ménages et ces derniers devraient augmenter leur demande d’éducation de 

base à l’équilibre.   

 

La valeur de cette augmentation (diminution) varie selon l’ampleur de la hausse (baisse) du gain net 

de s’éduquer de chacune des catégories de ménages. Tous les ménages font face au même bénéfice 

de s’éduquer (salaire relatif) dans la situation initiale et finale puisqu’il existe un seul coût 

d’opportunité de s’éduquer, un seul taux de salaire non qualifié, un seul taux de salaire qualifié et une 

seule portion du temps de la vie active consacrée aux études. Au contraire, la baisse du coût unitaire 

privé diffère substantiellement d’une catégorie à l’autre.       

 

On observe en effet, au tableau 5.1 que les variations dans le coût privé relatif sont différenciées selon 

les catégories de ménage et qu’elles sont liées aux inégalités dans la part du coût unitaire total de 

l’éducation que les ménages paient. Bien que les subventions pour chaque unité d’éducation 

consommée aient été augmentées du même montant absolu pour tous les ménages, ceux qui paient 

initialement un coût unitaire privé élevé voient ce coût baissé dans une proportion importante en 

terme relatif. Les ménages salariés du public et du privé formel et salariés du privé non structuré, qui 

supportent un coût unitaire faible, subissent ainsi une baisse marginale du coût unitaire privé 

respectivement de 0.06% et 0.02% comparativement à une baisse de l’ordre de 0.2% pour les 

agriculteurs de coton et les agriculteurs vivriers et de l’ordre 0.1% pour les ménages éleveurs et les 

ménages indépendants et les inactifs. Donc, l’effet du choc sur les coûts unitaires privés est à 

l’avantage des ménages agriculteurs, les plus pauvres. 

 

Le changement dans le gain net d’acquérir des qualifications est aussi particulier à chacun des groupes 

de ménages. On observe effectivement dans le tableau 5.1 que les variations dans le gain net 

d’acquérir des qualifications diffèrent selon les catégories de ménages et qu’elles sont en lien avec les 

inégalités dans la part du coût unitaire de l’éducation qu’elles paient. Contrairement à une situation 

où les ménages ne peuvent pas modifier leur comportement face au temps qu’ils consacrent aux 

études, cette situation avantage les ménages salariés, ceux qui paient une part du coût moins élevée 

en terme de gain net. En effet, dans les deux situations, la baisse du coût unitaire privé reste la même. 

Puisque dans cette situation de flexibilité la portion de temps en éducation augmente de façon 
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identique pour tous les ménages alors celle-ci amortit la baisse du coût direct privé35.  Du coup, même 

si la baisse du coût direct est plus importante en terme absolu chez les ménages agricoles (vivriers et 

cotonculteurs) cela n’est pas suffisante pour que le gain net augmente étant donnée qu’ils paient une 

part du coût initialement élevé. Par conséquent ils sont désavantagés en terme de gain net de 

s’éduquer moins élevé et même que celui des ménages agricoles vivriers baisse substantiellement (-

12%) (Tableau 5.1). Conséquemment, ces ménages sont aussi les seuls à choisir de ne pas investir en 

éducation (-4.6%) et donc à ne pas transformer une partie de leurs travailleurs non qualifiés en 

travailleurs qualifiés. De plus, comme cette seule catégorie de ménage n’est pas représentative de 

toute la population, au plan macroéconomique cela n’entraine pas le même résultat quantitatif et le 

volume d’étudiants et de travailleurs qualifié augmentent respectivement de 12.9% et de 2.4% dans 

l’économie. On peut donc conclure que ces ménages sont désavantagés par la nouvelle politique, 

quant aux impacts sur la demande d’éducation et les dotations en travail, étant donné leur coût 

unitaire privé plus élevée et que pour l’ensemble de l’économie, cette politique est avantagée. 

 

Sur le marché des facteurs, on distingue une augmentation du salaire non qualifié de 0.9% et une 

diminution du salaire qualifié de 0.5% (tableau 5.2). Une fois de plus, cela s’explique par le fait que les 

besoins en main-d’œuvre des branches d’activité ne sont pas stables. Par conséquent, l’augmentation 

de l’offre de travail qualifié et la diminution de celle de travail non qualifié face à une augmentation 

non suffisante de la demande de travailleurs qualifiés pour absorber toute l’offre (2% de demande vs 

2.4% d’offre) et une diminution de la demande de travailleurs non qualifiés expliquent ce résultat 

(tableau 5.3).   

         

5.2 Prix de l’éducation et autres prix 
 

Le gain net de s’éduquer est aussi affecté par le prix à la consommation de l’éducation de base (;<=�) 

puisqu’une fois qu’il est multiplié par le coût privé, cela équivaut au coût direct.   

Comme il sera détaillé plus loin, le changement dans les prix à la consommation, y compris celui de 

l’éducation de base représente le changement dans les prix de vente domestique combiné à 

l’augmentation du taux de taxe de vente. Dans le cadre de cette simulation, le prix à la consommation 

de l’éducation de base et le prix de vente domestique diminuent de 0.3% (tableau 5.3).    

                                                 
35 Noter que le coût direct privé  �>�,=�;<=� résulte du produit du coût unitaire privé, de la part s du temps 

consacré aux études et du prix unitaire de l’éducation. Du coup dans une situation où s augmente et pour une 

même baisse de >�,=�  et hausse (ou baisse) de ;<=� alors le coût direct privé augmentera moins en terme 

absolu que dans une situation où elle serait fixe   
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Si l’on ne considère que la hausse de la demande d’éducation de base, pour une offre donnée 

d’éducation, il serait logique d’observer une hausse du prix des ventes domestiques. Cependant, le 

changement dans les salaires perturbe aussi les coûts de production des secteurs d’activité, dont ceux 

de l’éducation de base. Le secteur de l’éducation de base étant particulièrement intensif en travail 

qualifié (79.7%), ses coûts de production chutent suite à la baisse du salaire qualifié et l’on s’attendrait 

à priori, à une augmentation de l’offre de ce service dans l’économie. C’est effectivement le cas et on 

observe une augmentation de l’offre d’éducation de base de 10.8%. Puisque la demande d’éducation 

de la part des ménages est relativement élastique36 et l’offre d’éducation relativement élastique37, 

une augmentation de la demande et une augmentation de l’offre peuvent conduire à une baisse du 

prix de production et des ventes domestiques38 (-0.3%) comme l’indiquent les résultats du tableau 5.3.  

Ainsi, l’effet du prix de l’éducation de base sur la décision des ménages n’est pas négligeable et va 

dans le même sens que l’impact du choc sur les coûts unitaires privés. La baisse de 0.3% de ce prix ne 

fait que renforcer la baisse du coût direct déjà influencé à la baisse par la diminution du coût unitaire 

privé et à la hausse par l’augmentation de la portion du temps de la vie active consacrée aux études. 

Quant à l’impact du prix de la consommation de l’éducation de base sur les dépenses du 

gouvernement en éducation de base il est sans effet. La baisse du prix ne contrecarre pas 

l’augmentation des dépenses publiques en éducation de base. Et même que, plutôt que les 40% 

d’augmentation ciblée, les dépenses publiques en éducation de base augmentent de 53%.    

 

Le changement dans les salaires perturbe aussi les coûts de production des autres secteurs d’activité 

selon la structure de leurs valeurs ajoutées. Puisqu’ils sont affectés indirectement par le choc, ils font 

face à une demande relativement non stable. Ainsi une augmentation (diminution) des coûts de 

production de ces secteurs a pour effet de diminuer (augmenter) l’offre de leurs produits, ce qui 

entraîne ensuite une hausse (baisse) des prix de production et une diminution (augmentation) du 

volume de production (tableau 5.2 et 5.3). 

 

La diminution du salaire qualifié se fait en faveur des secteurs fortement intensifs en travail qualifié 

(administration publique, éducation de base et le secteur de l’éducation supérieure). La baisse du coût 

de production dans ces secteurs entraîne une augmentation (stabilité) de l’offre de la part de ces 

secteurs (tableau 5.3). On remarque ainsi une stabilité ou une augmentation du volume de leur valeur 

                                                 
36 Le prix de l’éducation dans le cadre de l’équation 6 (choix des ménages) joue un rôle majeur au même titre 
que les salaires et le coût unitaire privé. Par conséquent, un changement dans le prix de l’éducation de base 
entraîne une  modification marquée de la quantité demandée.   
37

 Les élasticités de la fonction de production emboîtée sont toutes posées égales à 1.5. 
38

 La variation dans les prix de ventes domestiques est exactement la même que celle dans les prix à la 
production puisque le prix à la production est une moyenne pondérée du prix des ventes domestiques et du prix 
à l’exportation alors que ce dernier n’est pas affecté par le choc.  
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ajoutée (tableau 5.2) et de leur production (tableau 5.3), qui découlent d’une forte (faible) utilisation 

de travail qualifié (travail non qualifié), et une diminution du prix de la valeur ajouté ainsi que du prix 

de production. 

 

Tableau 5.2: Structure et impact sur le marché des facteurs  
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Base: part dans la valeur ajoutée 

Non qualifie 24.6 20.8 16.5 13.3 1.72 0.3 0.6 54.4 52 43 25.5 

Qualifie 2.1 3.9 4.6 7.3 33.8 79.7 65 0.7 0.8 0.3 11.1 

Capital 68.4 71.1 75.6 76.8 64.1 19.9 35 24.9 23.3 38 59.5 

Terre - -    - -      -         -         - 8.9 13.4 11 11.8 

Base: distribution sectorielle 

Non qualifie 1.3 12.2 4.4 13.1 1.1 0.0 0.0 22.7 7.1 38 100 

Qualifie 0.3 5.2 2.8 16.4 51.3 17.0 5.6 0.7 0.2 0.5 100 

Capital 1.6 17.8 8.6 32.2 18.2 0.8 0.6 4.4 1.4 14 100 

Terre - - - - - - - 24.1 11.9 64 100 

Résultat: valeur ajoutée 

Δ valeur 
ajoutée -2.8 -0.5 0.1 -0.3 0.0 10.8 0.0 -1.0 -2.7 -0.7 0.0 

Δ prix valeur 
ajoutée -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 0.4 0.2 0.2 0.0 

Résultat: distribution sectorielle 

Δ Non 
qualifie -3.5 -1.1 -0.7 -1.2 -1.1 12.3 -1.2 -0.8 -2.9 -0.9 -1.1 

Δ Qualifie -2.8 -0.4 -0.0 -0.5 -0.4 13.1 -0.5 -0.1 -2.2 -0.2 1.9 

Δ Capital -2.8 -0.5 -0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1 -2.2 -0.2 -0.5 

Δ Terre - - - - - - - -0.2 -1.6 -0.3 -0.4 

Résultat: salaire et rendement 

Δ Non 
qualifie 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Δ Qualifie -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Δ salaire 
moyen 0.8 0.7 0.6 0.4 -0.4 -0.5 -0.5 0.9 0.9 0.9 0.4 

Δ Capital -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

Δ Terre - - - - - - - -0.2 -1.6 -0.3 -0.7 

Source : Calcul des auteurs  
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Tableau 5.3: Structure et impact sur la production et le commerce 
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Base 

Valeur ajoutée i/Valeur 
ajoutée 9.5 3.1 20.8 1.3 14.3 6.6 24.3 16.8 2.4 1.0 100 

Importation i/Importation 1.2 0.2 0.6      - 90.0       - 8.0 - - - 100 

Exportation i/Exportation 0.3      - 10.7 55.8 21.7       - 11.5 - - - 100 

Importation i/Ventes 
domestiques i 2.8 1.4 0.6      - 48.1       - 5.1 - - - 20.0 

Exportation i/Production i 0.3      - 4.6 96.4 4.7       - 3.0 - - - 8.1 

Résultats: Volume (%) 

Δ Importation i 0.0 -2.3 -0.2 - -0.7 - -1.0 - - - -0.7 

Δ Ventes domestiques i -1.0 -2.7 -0.7 -0.5 -0.5 0.0 -0.4 0.0 10.8 0.0 -0.2 

Δ Exportation i -2.0 -1.2   - -3.0 -0.2 - 0.2 - - - -1.8 

Δ Production i -1.0 -2.7 -0.7 -3.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 10.8 0.0 -0.3 

Résultats: Prix(%) 

Δ Prix des ventes 
domestiques i 0.3 0.1 0.2 0.9 -0.1 -0.2 -0.21 -0.4 -0.3 -0.3 0.0 

Δ Prix à la production i 0.3 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.20 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 

Δ Prix à la consommation i 0.3 0.1 0.2 0.9 -0.0 -0.2 -0.20 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 

Source : Calcul des auteurs  

 

De leur coté, les secteurs de l’agriculture vivrière, de l’agriculture cotonnière et des autres agricultures 

(intensifs en travail non qualifié) sont relativement désavantagés par l’évolution des salaires. L’offre 

dans ces secteurs diminue. Au lieu de substituer du travail devenu moins coûteux, le travail qualifié 

pour du travail non qualifié devenu plus cher, ces secteurs diminuent leur demande des deux types de 

travail. Par conséquent la valeur ajoutée de même que la production diminuent dans ces secteurs. Le 

secteur d’éducation de base fait figure d’exception quant à sa réaction à la demande de travail et à 

l’offre d’éducation. Plutôt que d’employer du travail devenu abordable, il augmente son utilisation des 

deux types de travail. En fait, faisant face à une demande d’éducation en augmentation de 12.9% 

(tableau 5.1), le secteur de l’éducation de base doit employer plus de travailleurs afin d’accroitre sa 

production.  D’où une augmentation de l’offre du service d’éducation de base de 10.8% (tableau 5.3).  

Cet impact du choc sur les différents secteurs d’activité par le biais des taux de rendement de la main 

d’œuvre explique aussi les changements dans les taux de rémunération des autres facteurs de 
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production, le capital et la terre. Etant en situation de long terme, le capital est supposé mobile entre 

les secteurs. Ainsi, tous les secteurs intensifs en capital diminuent leur demande de capital et cela à un 

impact négatif sur le rendement de celui-ci. La rémunération du facteur de production immobile, la 

terre, diminue également suite à l’influence négative du choc sur les secteurs agricoles.  

 

5-3 Impacts sur le revenu des ménages 

Prenons la différentielle totale de l’équation 2 : 

YH
h

∆ ≈    [ (1 ) ]
q

W s W
q nq h

δ− − ∆ hLS                           }Effet travail qualifié  

                (1 )
q

W
nq h

δ∆ −+ hLS (1 )
q

W s
q h

δ+ ∆ − hLS  }Effet salaire 

                 ?
�@;<=�>�,=�������������
�;<=�@>�,=�������������
�;<=�>�,=�@������������
�;<=�>�,=��@�����������AB

C
BD

                              Effet coût direct                                          18 

               + Δ revenu hors travail – Δ coût de l’éducation de base     

 

Effet « travail qualifié » : Comme nous l’avons soulignée plus haut, une hausse de la subvention 

publique de l’éducation de base se traduit par une hausse du gain net de s’éduquer et, par 

conséquent, de l’investissement en éducation de base.  Au nouvel équilibre, il y’a une augmentation 

des dotions en travail des ménages en faveur du travail qualifié (i.e une hausse de q
hδ ). L’impact sur le 

revenu dépend de la part de la vie active consacrée aux études primaires (cf. annexe pour le calibrage 

de s) et de l’écart entre les taux de salaire qualifié et non qualifié  

( qW - nqW , que nous supposons égale à 1-0.91 = 9%).  Nous pouvons réécrire l’expression de l’effet 

travail qualifié de la façon suivante : [(1 )( ) ]
q

s W W sW
q nq nq h

δ− − − ∆ hLS . D’une part, une hausse 

de la part de travail qualifié se traduit par une hausse du revenu du ménage du montant de salaire 

qualifié ( qW - nqW = 9%) que ces travailleurs auront durant leur temps de travail (1-s).  D’autre part, le 

revenu du ménage sera réduit du montant du salaire non qualifié que ces travailleurs auraient eu 

durant la part de la vie active (s) s’ils n’avaient pas consacré celle-ci aux études primaires pour devenir 

qualifiés.  
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Effet « salaire » : Le changement dans les deux types de salaire qui résulte de la variation dans les 

dotations (offres) en travail explique l’évolution du revenu des ménages. 

Effet « coût de l’éducation de base » : Le coût de l’éducation est affecté de différentes manières. 

D’abord, la hausse de la subvention publique de l’éducation de base entraîne une baisse du coût 

unitaire privé de ce type d’éducation. Il en résulte donc une hausse du revenu net des ménages. 

Ensuite, la hausse du temps consacré aux études(s) et de l’investissement en éducation de base, i.e, la 

hausse de q
hδ , se traduit directement par une hausse du coût supporté par les ménages et donc par 

une baisse du revenu net. Finalement, la variation du prix de l’éducation de base qui résulte des effets 

d’équilibre général entre l’offre et la demande agit sur le revenu net. Toutefois la direction de cet 

impact est difficile à prédire à priori.   

 

Notons que tous les autres effets d’équilibre général et leurs résultats seront pris en compte dans 

notre modèle.   

 

5.3-1 Revenu brut des ménages 

 

Puisque le revenu des ménages provient en majeure partie de la rémunération des facteurs de 

production, la variation de la rémunération de ces facteurs (principalement le travail) et la variation de 

la dotation en travail à la suite de la nouvelle politique éducative explique parfaitement la variation du 

revenu brut (avant dépenses d’investissement en éducation) des ménages. 

 

Le revenu brut de l’ensemble des ménages diminue de 11.7% (tableau 5.4). Ce résultat s’explique par 

le plus faible volume de travail actif, surtout rémunéré, offert  dans l’économie. En effet, le volume 

d’étudiants ���� ������ est supérieur au volume de travail actif �1 � ����� ������ dans la nouvelle 

situation de sorte que EF�"F��G�1 � ��∆��� la variation du salaire qualifié est inferieure à �F��∆��� 

la variation du coût d’opportunité. La variation du revenu brut comme nous l’avons décomposée plus 

haut résulte aussi de l’effet sur le rendement du travail. Le taux de salaire non qualifié augmente alors 

que celui du salaire qualifié diminue. Comme initialement le volume de travail non qualifié est plus 

considérable que celui du travail qualifié actif alors l’effet salaire total 

 IE∆F���1 � �JK����GL∆F��1 � ���JK���M est difficile à prédire à priori. Finalement les deux effets 

(dotation de travail et salaire) déterminent l’effet sur le revenu brut. C’est l’effet qui domine qui va 

déterminer la direction de l’effet sur le revenu brut IEF�"F��G�1 � �� � �F��M∆���+IE∆F���1 �
�JK����GL∆F��1 � ���JK���M. Ces variations de revenu brut sont différenciées d’une catégorie de 
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ménages à l’autre et résultent principalement de divergence dans l’évolution des revenus de travail 

(effet salaire et effet dotation de travail). 

 

On note une baisse du revenu brut plus marquée chez les ménages salariés du public et du privé 

structuré puisqu’ils sont les moins dotés en travail actif dans la situation initiale et, même que, suite à 

la politique éducative, ils baissent leur volume de travail actif au profit des études et, surtout, 

puisqu’ils possèdent davantage de travail qualifié dont le taux de rémunération a décru. De plus 

même si l’augmentation constatée de leur offre de travail qualifié (2% et 4.2% respectivement) a été 

suffisante pour compenser la chute du salaire qualifié (-0.5%), il reste que le revenu en provenance de 

tous les autres facteurs diminue. Par conséquent, les ménages salariés du public et du privé formel 

voient leur revenu brut diminuer respectivement de 10.3% et de 3.1%. 

 

Les autres ménages agricoles (vivriers et cotonculteurs) ne transforment pas du travail non qualifié en 

travail qualifié et cela a un impact négatif sur leur revenu en provenance du travail qualifié et positif 

sur leur revenu de travail non qualifié. Puisque la chute du revenu du travail qualifié est relativement 

plus importante que la hausse du revenu non qualifié et que les revenus des autres provenances 

baissent, alors on s’attendrait à une baisse du revenu brut. Tel est le cas chez les ménages agriculteurs 

de coton, mais les agriculteurs vivriers font figure d’exception : la seule hausse de leur revenu de 

travail non qualifié est suffisante pour que leur revenu brut augmente. Cela s’explique par leur très 

forte proportion de volume de travail non qualifié à la période de référence et même que suite  à la 

nouvelle politique celle-ci augmente.    

 

La diminution des revenus en provenance du capital et de la terre est similaire d’un ménage à l’autre 

puisque les dotations des ménages en capital et en terre sont fixes et qu’il n’existe qu’un seul taux de 

rendement pour chacun de ces actifs. Toutefois, les ménages cotonculteurs, agriculteurs vivriers, 

éleveurs et indépendants et inactifs sont davantage plus dotés en capital et en terre que les ménages 

salariés. A cet égard, puisque les revenus du capital et de la terre diminuent (voir tableau 5.4), ces 

ménages voient leur revenu brut chuter (augmenter).  
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Tableau 5.4 : Structure et impact sur les revenus des ménages selon la source 
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Base: Part du revenu net 

Salariés du public et du privé 
formel 34.4 43.2 20.6 1.7 0.2 106 2.9 3.4 100 

Salariés du privé non formel 59.8 31.1 5.3 0.4 3.4 102 0.6 0.9 100 

Agriculteurs de coton 20.0 1.3 62.3 5.3 11.1 101 0.8 0.1 100 

Agriculteurs vivriers 22.0 1.3 59.5 5.0 12.2 101 1.0 0.1 100 

Éleveurs 20.6 3.0 62.9 5.3 8.1 100 0.4 0.0 100 

Indépendants et inactifs 29.3 8.1 51.6 4.3 6.6 103 1.7 1.3 100 

Tous les ménages  27.0 11.8 49.4 4.2 7.7 102 1.3 0.9 100 

Résultat: Δ Taux de rémunération 

0.9 -0.5 -0.5 -0.7 - - 0.2 0.0 - 

Résultat: Δ Revenu 

Salariés du public et du privé 
formel -4.4 1.5 -0.5 -0.4 - -10.4 -0.3 0.0 2.2 

Salariés du privé non formel -2.6 3.7 -0.5 -0.4 - -3.1 -1.8 0.0 2.0 

Agriculteurs de coton 0.9 -1.3 -0.5 -0.4 - -0.2 0.7 0.0 -0.1 

Agriculteurs vivriers 1.1 -13.9 -0.5 -0.4 - 1.4 1.2 0.0 -0.5 

Éleveurs -0.1 5.4 -0.5 -0.4 - -0.9 0.2 0.0 0.0 

Indépendants et inactifs -0.7 4.3 -0.5 -0.4 - -2.0 1.2 0.0 0.4 

Tous les ménages  -1.1 1.9 -0.5 -0.4 - -11.8 0.2 0.0 0.4 

Source : Calcul des auteurs  

 

Ainsi, d’une part, une augmentation des dépenses publiques en éducation de base a pour effet 

d’entraîner une baisse (hausse) du revenu brut chez toutes les catégories de ménages tout en 

défavorisant relativement les ménages salariés du public et du privé structuré et les ménages salariés 

du privé non structurés compte tenu de leur dotation importante de travail qualifié dont le taux de 

rendement a baissé et en favorisant relativement les ménages agriculteurs vivriers intensément dotés 

en travail non qualifié dont le rendement a augmenté. D’autre part, les ménages cotonculteurs, 

éleveurs et indépendants et inactifs sont aussi désavantagés compte tenu de la diminution des 

revenus de capital et de la terre dont ils sont les plus dotés.   

 

5.3.2 Revenu net des ménages 
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Au tableau 5.4, les revenus nets des dépenses d’investissement en éducation (de base et supérieure) 

se comportent bien autrement que les revenus bruts : les revenus nets de tous les ménages 

augmentent (diminuent) plutôt que de diminuer (augmenter). Comme le volume d’éducation 

supérieure est exogène, il apparaît clair que l’augmentation du revenu net résulte de l’évolution des 

dépenses d’investissement en éducation de base. Comme l’augmentation de la demande d’éducation 

(de l’ordre de 12.9%) surpasse  de loin la diminution des coûts directs (de l’ordre de -0.18%) alors les 

dépenses d’investissement en éducation de base augmentent de 0.2% (tableau 5.4) pour l’ensemble 

de l’économie. Cette augmentation des dépenses d’investissement en éducation de base et la 

diminution importante du revenu brut (-11.8%) devraient se traduire par une baisse du revenu net. Ce 

revirement de situation s’explique par le fait que les dépenses d’investissement en éducation de base 

sont faibles en situation de référence (1.3% du revenu net) de sorte qu’à la situation finale 

l’augmentation de 0.2% n’est pas suffisante pour contrecarrer le revenu brut (quand bien même 

influencé à la baisse) et faire baisser le revenu net des dépenses d’investissement en éducation pour 

l’ensemble des ménages.     

 

L’augmentation du revenu net est plus significative chez les ménages salariés du public et du privé 

structuré et les ménages salariés du privé non structurés. Leur revenu augmente de  2.2% et 2.0% 

respectivement alors que l’impact sur le revenu net des ménages agriculteurs (vivriers et 

cotonculteurs) baisse (-0.5% et -0.1% respectivement) (voir tableau 5.4). Les ménages salariés se 

trouvent donc particulièrement avantagés quant au choc sur le revenu net des dépenses en éducation 

de base.  

 

La diminution du revenu net chez les ménages agriculteurs vivriers et cotonculteurs s’explique par la 

hausse du montant investi en éducation de base (+1.2% et +0.7% respectivement) malgré la place 

négligeable qu’occupe ce montant dans le revenu net de ces ménages (1% et 0.8% respectivement). 

Autrement dit ces ménages s’éduquent moins (même s’ils prolongent le temps d’étude, ils baissent la 

portion de leur membre en éducation) avec la nouvelle politique, font face à une baisse (ou très faible 

hausse) du gain net de s’éduquer et diminuent (ou augmentent légèrement) de ce fait leur demande 

d’éducation. 

 

En revanche, les ménages salariés du public et du privé formel et les ménages du privé non formel 

diminuent leur dépense d’investissement en éducation de base respectivement de -0.3% et -1.8% 

suite à la nouvelle politique. En effet, ces catégories de ménages subissent la plus faible baisse relative 

du coût direct de l’éducation et la plus forte hausse du gain net de s’éduquer. Par conséquent ils 
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diminuent la part du leur revenu net consacrée à l’éducation. Par ailleurs, ces ménages, du faite de 

leur dotation plus importante en travail qualifié dont la rémunération à baissé font face à la plus forte 

baisse de leur revenu brut (-10.3% et -2.8% respectivement). Etant donné que les dépenses 

d’investissement en éducation de base baissent et qu’ils ne constituent pas une part importante du 

revenu de ces ménages (2.9% et 0.6% respectivement), à la situation finale ils restent inferieurs au 

revenu brut (malgré sa forte baisse). Ceci explique que leur revenu, net des montants investis en 

éducation, augmente. Ainsi, en terme de revenu net, les ménages salariés du public et du privé formel 

et les ménages salariés du privé non structuré gagnent relativement aux autres, les grands perdants 

étant les ménages agriculteurs (vivriers et cotonculteurs). Ce résultat est contraire à ce que qu’on 

aurait eu si le temps consacré aux études pour devenir qualifié était fixe et ne pouvait pas être modifié 

par les ménages. En fait, plutôt que les ménages salariés, ce seraient les ménages agriculteurs qui 

bénéficieraient de l’impact de cette politique en terme de revenu net. Ce virement de situation 

s’explique par le fait que les salariés disposent de plus d’étudiants à la situation initiale. De plus, en 

augmentant le temps qu’ils consacrent aux études, alors ils investissent (dépensent) plus en éducation 

et bénéficient de la nouvelle politique en terme absolu plus que les autres ménages.           

                 

5.4 Taxe de vente et indices des prix à la consommation   

 

L’augmentation (diminution) des prix à la consommation des différents biens et services émane du 

changement dans les prix domestiques conjuguée à la variation de la taxe de vente. Pour saisir 

l’évolution de la taxe de vente, il faut se rappeler que la production d’éducation de base consommée 

localement est en partie payée par les ménages et en partie payée par le gouvernement et que la taxe 

de vente joue le rôle de variable compensatoire au sein du budget gouvernemental.  

 

A la suite du choc, en plus de l’augmentation des subventions en éducation, les dépenses 

gouvernementales sont influencées par le comportement des ménages qui choisissent d’augmenter 

leur consommation d’éducation. Le volume d’éducation de base pris en charge par le gouvernement 

augmente. Pour compenser cette augmentation des dépenses et maintenir l’équilibre budgétaire, le 

taux de taxe sur les ventes doit augmenter légèrement de (0.01%) pour tous les produits.  

Cette taxe a pour effet d’augmenter le niveau des prix aux consommateurs. L’effet sur les prix à la 

consommation est donc intrinsèquement dépendant de l’effet revenu et de l’équilibre du budget 

gouvernemental.  
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 Tableau 5.5: Profils de consommation et impact sur les prix à la consommation et l’indice des prix à la 

consommation des ménages (IPC) 
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Base: Part (%) dans la consommation totale 

Salarié du public et du privé formel 2.7 12.2 60.8 24.4 100.0 -0.05 

Salariés du privé non formel 4.3 12.3 63.0 20.5 100.0 -0.03 

Agriculteurs de coton 13.9 15.5 57.1 13.5 100.0 0.02 

Agriculteurs vivriers 14.5 20.7 54.3 10.5 100.0 0.04 

Éleveurs 13.0 13.3 62.2 11.5 100.0 0.02 

Indépendants et inactifs 5.8 15.5 59.0 19.7 100.0 -0.02 

Tous les ménages  10.2 16.0 58.4 15.5 100.0 0.01 

 Résultats: Prix 

Δ Taxe de vente i -0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 

Δ Prix de ventes domestiques i 0.34 0.21 -0.08 -0.16 -0.09 

Δ Prix a la consommation i 0.33 0.20 -0.05 -0.16 -0.08 

Source : Calcul des auteurs  

 

L’impact final sur l’indice des prix à la consommation des ménages reste marginal et dépend de leur 

profil de consommation. Le prix à la consommation de tous les produits agricoles  augmente alors que 

celui des produits industriels et des autres services privés diminue. Comme les ménages agricoles 

(cotonculteurs et vivriers) et éleveurs consomment plus de produits agricoles et que le mode de 

consommation des ménages salariés et les indépendants (et les inactifs) est tourné vers les produits 

industriels et les services (voir tableau 5.5), alors ces derniers sont avantagés en terme d’effet prix 

(tableau 5.5). Les résultats finaux en terme de bien-être et de pauvreté sont avant tous influencés par 

l’évolution des revenus nets puisque le changement dans les indices des prix à la consommation est 

marginales et diffère peu entre les différentes catégories de ménages. L’évolution de l’inégalité est 

expliquée par le changement des revenus à lui seul.      

 

  5-5  Impacts sur le bien-être et la pauvreté     

 

Le tableau 5.6 indique que le niveau de bien-être varie entre les ménages suite au choc et que cette 

variation est en lien avec la variation du revenu net et celle de l’indice des prix à la consommation. Les 

ménages salariés subissent une hausse de leur revenu net et une baisse de leur indice des prix à la 
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consommation et bénéficient en terme d’augmentation de leur bien-être. Quant aux ménages 

agriculteurs et éleveurs, ils subissent une baisse (stabilité) de leur revenu net et une hausse de leur 

indice de prix à  la consommation et cela entraine une baisse de leur bien-être. Paradoxalement, le 

bien-être des indépendants et inactif baisse alors qu’ils bénéficient d’une hausse de leur revenu net 

(+0.4%) et d’une baisse de leur indice des prix à la consommation (-0.02). L’explication derrière cela, 

c’est que, soit l’augmentation du revenu n’est pas assez suffisante ou que la baisse de l’indice des prix 

n’est pas assez de sorte qu’à l’état final le bien-être est inferieur à son état initial. Au niveau du pays 

dans son ensemble puisque les ménages agriculteurs représentent près de 80% (site UNDP) de la 

population, alors l’augmentation uniforme des subventions à l’éducation entraîne une baisse du bien-

être (-0.7%).   

 
Tableau 5.6 : Impact sur le bien-être et la pauvreté   
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Salariés du public et du privé formel 
2.2 -0.05 0.5 -0.8 -0.1 0.0 0.0 

Salariés du privé non formel 
2.0 -0.03 0.4 -0.5 -0.2 -0.1 -0.0 

Agriculteurs de coton 
-0.1 0.02 -0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 

Agriculteurs vivriers 
-0.5 0.04 -1.1 0.2 0.2 0.1 0.0 

Éleveurs 
0.0 0.02 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Indépendants et inactifs 
0.4 -0.02 -0.9 0.0 -0.1 0.0 0.0 

Tous 
0.4 0.01 -0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 

Source : Calcul des auteurs  

 

En ce qui a trait à la pauvreté, l’augmentation des dépenses publiques en éducation entraine une 

diminution ou une stabilité de l’incidence, de la profondeur et de la sévérité de la pauvreté chez les 

deux types de ménages salariés (tableau 5.6). A l’opposé, chez les deux types de ménages agriculteurs, 

la pauvreté augmente selon les trois types d’indices. On observe que les ménages éleveurs, ceux qui 

enregistrent la plus forte baisse du bien-être (-1.6%) font face à une stabilité dans l’incidence, la 

profondeur et la sévérité de la pauvreté. Chez la dernière catégorie de ménages, les indépendants et 

le inactifs, la pauvreté diminue selon la profondeur et reste inchangée selon l’incidence et la sévérité. 

De plus, le fait que les ménages agriculteurs représentent  la majeure partie de la population 
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burkinabé entraine une augmentation de la pauvreté au sein de l’économie dans son ensemble.        

  

Finalement, l’inégalité dans la distribution de la consommation totale reste inchangée au sein de 

chaque catégorie de ménages39. Au niveau de l’économie dans son ensemble également 

l’augmentation uniforme de dépenses publiques en éducation de base n’a aucun impact sur l’indice de 

Gini. Conséquemment, l’équité au sein de la population burkinabé reste inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Ceci est une conséquence directe de la méthodologie employée pour calculer l’indice de Gini. En effet, comme 
les taux de variation dans le niveau de consommation totale sont les mêmes pour toutes les catégories de 
ménages, il est logique de ne constater aucun changement dans l’inégalité intra groupes socioéconomiques. Les 
résultats auraient été bien différents si, par exemple, un modèle de microsimulation avait été utilisé et que les 
taux de variation dans les taux de variation dans les niveaux de consommation totale avaient été différents pour 
chacun des ménages.           
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VI Conclusion  

 

Cette étude présente un MEGC statique qui intègre, de façon novatrice, l’éducation et l’acquisition de 

qualification en tenant compte du coût d’opportunité de détenir davantage de travail qualifie et du 

coût direct de l’éducation et en permettant aux ménages de modifier de façon unique et 

indépendante leur demande d’éducation ainsi que leur dotation en travail. L’utilisation de ce modèle 

dans le but d’évaluer les effets distributifs de l’éducation a contribué à approfondir notre 

compréhension des mécanismes liant les politiques éducatives et les ménages. L’analyse des résultats 

de la simulation présentés dans ce travail et l’analyse de sensibilité permettent de dégager certaines 

leçons quant au lien éducation-pauvreté en général et, plus particulièrement, au Burkina Faso.  

 

En résumé, on observe que l’effet d’une augmentation des dépenses publique en éducation sur les 

ménages est expliqué  principalement par son impact sur le revenu (brut et net) ainsi que sur la taxe 

de vente, et donc sur les indices des prix à la consommation, qui transforme une diminution de l’indice 

des prix à la consommation et une augmentation du revenu net en une augmentation du bien-être 

chez les ménages salariés.  

 

D’une part, l’augmentation des subventions en éducation entraine une augmentation de la part du 

temps de la vie active aux études et de la demande d’éducation (négatif chez les agriculteurs vivriers) 

par les ménages, ainsi qu’un changement dans le volume de travail qualifié (négatif chez les 

agriculteurs vivriers) et non qualifié (positif chez les agriculteurs vivriers) offert sur le marché des 

facteurs. Comme le choc a eu un impact sur les secteurs de production, la variation de l’offre de travail 

entraine donc, face à une demande instable, une diminution du salaire des travailleurs qualifiés ainsi 

qu’une augmentation de celui des travailleurs non qualifiés. La combinaison de la baisse du salaire 

qualifié et du changement dans les dotations en travail désavantage tous les ménages sauf les 

agriculteurs vivriers en terme de revenu brut. En terme de revenu net des dépenses  en éducation, les 

résultats sont inversés puisque toutes les catégories de ménages sauf les ménages agriculteurs voient 

leurs revenus nets augmenter. Les ménages agriculteurs sont donc particulièrement désavantagés par 

leurs dépenses d’investissement en éducation initialement faible et la forte baisse (faible 

augmentation) de leur demande d’éducation de base. 

 

D’autre part, l’augmentation de la demande d’éducation de base combinée à l’augmentation de l’offre 

du secteur éducatif de base conduit à une situation au de laquelle la quantité d’éducation de base 

« échangée » dans l’économie est plus élevée. Le gouvernement paie ainsi une portion du coût 
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unitaire de l’éducation de base, la même quelque soit le groupe de ménages et un nombre important 

d’unités d’éducation40. Il équilibre son budget en augmentant la taxe de vente et influence alors à la 

hausse les prix à la consommation. Selon le profil de consommation des ménages, ce changement de 

prix se traduit ensuite par une variation de l’indice des prix à la consommation des ménages à 

l’avantage des ménages salariés. 

 

Finalement, c’est la combinaison des effets prix et revenu qui déterminent  l’impact du choc sur le 

bien-être et la pauvreté. Les ménages agriculteurs vivriers, cotonculteurs et éleveurs sont 

désavantagés en terme d’une baisse du bien-être et de la pauvreté. Il en résulte le même effet au sein 

de l’économie dans son ensemble. 

 

L’analyse de sensibilité dans cette étude sur l’élasticité de transformation du travail non qualifié en 

travail qualifié permet de tirer quelques leçons quant au lien entre le comportement des ménages 

face  à l’éducation et leur bien-être. Elle montre que pour des valeurs d’élasticité entre 0.5 et 1.7 (la 

transformation est faiblement élastique), le volume d’étudiants au sein des ménages agriculteurs 

vivriers augmente et que le volume de travailleurs qualifiés actifs diminue avec la nouvelle politique. 

Par contre, pour des valeurs d’élasticité supérieures à 1.7 (la transformation est élastique), le volume 

d’étudiants baisse au sein de cette même catégorie de ménage de même que le volume de travail 

qualifié actif. Dans cette deuxième situation, les ménages cotonculteurs font aussi face à une 

diminution de leur volume de travail qualifié actif. Toutefois, il ressort que dans les deux cas la 

direction des résultats du bien-être reste inchangée et que l’ampleur de ces mêmes résultats n’est 

modifiée que très légèrement.    

 

Ces résultats sont intéressants puisqu’ils nous enseignent que dans l’état de référence caractérisé par 

un coût unitaire de l’éducation plus élevé chez les ménages agriculteurs, si le gouvernement 

augmente ses dépenses en éducation de base de 40%, et face à une situation où les ménages peuvent 

choisir à volonté le temps qu’ils désirent consacrer aux études, cela n’avantage que les ménages 

salariés en terme de bien-être, ceux qui supportent un coût unitaire de l’éducation plus faible, et 

entraine une diminution du bien-être dans l’économie. A première vue, ceci n’est pas un résultat 

positif en terme  de bien-être, de pauvreté et d’équité. 

 

Il est toutefois important d’analyser ces résultats à la lumière des choix méthodologiques effectués. En 

effet, les résultats numériques sont avant tout illustratifs et l’on doit avoir davantage confiance en les 

                                                 
40

 Noter que la demande d’éducation augmente de 12.9% alors que l’offre n’est que de 10.8% 
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résultats qualitatifs et comparatifs [Bautista et al. (1998)]. Il est aussi essentiel de toujours être 

conscient des différentes hypothèses qui sous-tendent le modèle afin d’être en mesure de jauger leur 

importance. A cet effet, nous dégageons les pistes de recherche suivantes afin de valider la robustesse 

de nos résultats : 

1. Le choix du mode de compensation du revenu du gouvernement 

2. Non uniformisation du montant de la subvention pour tous les ménages  

3. L’intégration d’autres mesures de bien-être  

4. La prise en compte de l’éducation étant motif de consommation 

5. L’utilisation de la méthode de microsimulation 

6. L’utilisation d’un modèle dynamique.   
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VIII- ANNEXE  

Calibration de l’éducation 

De la matrice nous connaissons les valeurs suivantes : 

,  edb hED         :=  Dépenses en éducation de base par le ménage h (valeur) ; 

,eds hED           :=  Dépenses en éducation supérieure par le ménage h (valeur) ; 

rem hwnq      :=  Rémunération du travail non qualifié pour le ménage h (valeur) ; 

rem hwq        :=   Rémunération du travail qualifié pour le ménage h (valeur) ; 

XSedb            :=   Production du secteur «éducation de base» (volume) ; 

XS
eds

            :=   Production du secteur «éducation supérieure» (volume) ; 

Gedb              :=   Consommation gouvernementale de l’éducation de base (valeur) ; 

G
eds

             :=   Consommation gouvernementale de l’éducation supérieure (valeur) ; 

Nous posons de façon exogène et identique pour chaque ménage : 

s                :=   Proportion de la vie active qui doit être investie en éducation par les travailleurs des 

ménages afin de devenir qualifiés ; 

lτ                          :=     Élasticité de transformation entre les deux catégories de travail ; 

a) Volume d’éducation «offert »  

Nous devons calculer les volumes d’éducation payés par le gouvernement et les ménages ainsi que le 

volume total d’éducation qui nous intéresse (c.-à-d. incluant ce qui est consommé sous forme de 

consommation intermédiaire). Donc, les valeurs de la matrice sont transformées en volumes : 

Gedb                =           Gedb edbPc                                   

G
eds

                =           edsG Pc
eds

                                 

EDedb,h                     =           edb,hED edbPc                             

EDeds,h              =            eds,hED edsPc                            

STUDs                      =              ∑ OP=�,� L Q=��                      

Où 

STUDs                     :=          Volume de l’éducation de base consommé, autre que sous forme de 

consommation intermédiaire, dans l’économie ; 

edsPc                   :=         Prix unitaire du service éducatif supérieur ;  

edbPc                  :=           Prix unitaire du service éducatif de base; 
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Mentionnons que OP=#,� et Q=# ne nous intéressent plus puisqu’ils sont fixés dans le cadre du 

modèle. 

b) Volume de travail 

Pour calibrer le volume de travail, nous devons, comme à l’habitude, diviser la rémunération du travail 

par son salaire. 

LNQh                     :=                  rem hwnq wnq              

 LQAh             :=                  rem hwq wq                  

Où  

LNQh                       :=                  Volume de travail non qualifié du ménage h ; 

LQAh                       :=                  Volume de travail, qualifié actif du ménage h ; 

wnq              :=                  Taux de salaire du travail non qualifié ; 

wq                 :=                  Taux de salaire du travail qualifié ; 

On obtient ensuite le volume de travail qualifié potentiel (c.-à-d. le volume de travail déjà qualifié ou 

poursuivant des études supérieures) en divisant par le salaire qualifié tenant compte de s. 

LQPh                             =                 [ ]rem (1 )hwq wq s−       

Où                  

LQPh                                     :=                  volume de travail qualifié potentiel du ménage h ; car cela est équivalent 

à  

LQPh (1 )wq s−            =                   rem hwq                             

LQPh wq- LQPh.s        =                   rem hwq                            

. . .q q
h hLS wq LS wq sδ δ−  =                   rem hwq                           

Qui est la relation que l’on cherche puisqu’en situation de référence, la rémunération du travail 

qualifié est nette du coût d’opportunité.  

En terme de travail agrégé au niveau du ménage, ce que l’on obtient est :   

hLS                              =                   h hLNQ LQP+                     

hLA                              =                    h hLNQ LQA+                    

hLE                              =                    hLS - hLA                           

Où 

hLS                              :=                     Volume de travail total du ménage h ;                   

hLA                              :=                    Volume de travail actif total du ménage h ; 

hLE                              :=                    Quantité d’étudiants du ménage h ; 
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Mais la valeur des salaires ne doit pas être posée à l’aveuglette puisqu’ils influencent le volume 

d’élèves. 

c) Volumes d’éducation « demandés »   

wqdoit être calibré de façon à ce que la quantité d’éducation demandée par les ménages soit 

effectivement égale à celle disponible sur le marché (ce qui exclut les consommations intermédiaires), 

payées en partie par le gouvernement et en partie par les ménages. Autrement dit, nous voulons 

éventuellement obtenir 

STUDedb                            =             
h

 q

h h
LS sδ∑  =   h

h

LE∑                 

Où  

STUDedb                              :=           Volume d’éducation totale consommé par les ménages ; c'est-à-dire qu’on 

veut 

  STUDedb                    =            (1 )q q
h h h h

h

LS s LSδ δ − − ∑                

 STUDedb                     =           [ ]
h

LQP LQA−∑                             

STUDedb                      =            
rem rem

(1 )
h

wq wqh h
wqwq s

 − − 
∑                   

 STUDedb                       =                
1 1(rem ) (1 )

h

wq wqh wq s
 − − 

∑  

 STUDedb                      =           (rem ) (1 )
h

swqh wq s
 
 − 

∑  

Donc wq                      =            (rem ) (1 )sh

swqh STUD s
 
 − 

∑
 

Où  � ) RF� S �TUP=� ∑ VWX ���Y Z R1 L F� S �TUP=� ∑ VWX ���Y ZY  

Et connaissant le rendement de l’éducation, on pose un différentiel de salaire entre le salaire qualifié 

et le salaire non qualifié, c'est-à-dire  

           wnq                 =        wq(1-r)         où r représente le différentiel de salaire entre travail qualifié 

et travail non qualifié. Dans le contexte du Burkina Faso r est égal à 9% (estimation de la Banque 

Mondiale, 2003). 

Une fois cette étape exécutée, on peut maintenant réellement calibrer le volume de travail qualifié et 

non qualifié ainsi que le volume d’éducation pour chacun des ménages. 

 

d) Part du coût unitaire payée par les ménages 
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Calculer la part du coût unitaire payé par les ménages revient en fait à calculer la part du volume 

d’éducation supérieure consommée qu’ils doivent effectivement payer. Autrement dit, 

 >�,=�                      =            
OP=�,� �O�[      

Où 

 >�,=�                   :=             Portion du prix unitaire de l’éducation supérieure payée par le ménage h ; 

ce qui est effectivement un pourcentage (volume payé sur volume consommé). 

Le reste est payé par le gouvernement… 

 Q=�                              =             ∑ E\OPT�,=�������������� �  >�,=�G�O��                où  

  \OPT���������,=�                 :=              Coût unitaire total de l’éducation supérieure. 

e) Fonction de transformation à élasticité constante 

Finalement, la fonction de transformation peut-être calibrée 

lk                     =                        l l(1+ )τ τ  

l
hβ                    =                       1 1 L ]R���������^+,,-._`,-.��� Z abcd+bd_+ef[ g� � 1                  

l
hB                    =                         

l
  h )

LSh
ll 1 kl k{ LQP (1 }h h

lkLNQhβ β+ −
   

Où  

l
hβ                         :=                                Paramètre distributif de la fonction CET ; 

l
hB                   :=                         Paramètre d’échelle de la fonction de transformation à élasticité 

constante (CET) ; 
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