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Valeur de Référence Anker pour un Salaire Vital 1 
Zones Rurales de Côte d’Ivoire 2020 
 

1. Valeur de Référence Anker pour un Salaire Vital en Côte d'Ivoire Rurale en 2020   

La Valeur de Référence Anker pour un Salaire Vital en Côte d'Ivoire rurale en 2020 est de 100 
590 FCFA (174 USD)2 par mois avec un intervalle de confiance de 95% et varie de 96 014 FCFA 
à 113 393 FCFA. Elle correspond au salaire nécessaire à un travailleur rural pour se permettre 
un niveau de vie de base mais décent dans une zone rurale typique de Côte d'Ivoire. La Valeur 
de Référence comprend un salaire vital net (c'est-à-dire le paiement net) de 90 516 FCFA (156 
USD) par mois et un montant estimé à 10 074 FCFA (17 USD) qui devrait être payé légalement 
au titre de la sécurité sociale et de l'impôt général sur le revenu (IGR) sur le salaire vital.3  

« Un salaire vital est défini comme étant une rémunération reçue pour une 
semaine de travail standard (48 heures) par un travailleur dans un lieu déterminé, 
et qui est suffisante pour permettre au travailleur et à sa famille d'avoir un niveau 
de vie décent. Les éléments d’un niveau de vie décent incluent la nourriture, l'eau, 
le logement, l'éducation, les soins de santé, le transport, les vêtements et d'autres 
besoins essentiels, y compris des réserves en cas d'imprévus. » (Global Living 
Wage Coalition).  

2.  Méthodologie Anker pour le calcul de la Valeur de Référence 

Les Valeurs de Référence Anker pour un Salaire Vital se basent sur une nouvelle méthodologie 
développée par Richard Anker, Martha Anker et Ian Prates. Cette méthodologie se fonde sur une 
analyse statistique rigoureuse de 40 études méthodologiques Anker comparables au niveau 
international et dont la qualité est garantie, réparties dans des pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, et menées principalement sous les auspices de la Global Living Wage Coalition. 
Les Valeurs de Référence Anker sont comparables au niveau international, en cohérence avec 
les résultats d'études de référence Anker existantes sur le salaire vital et le revenu vital et qui 
peuvent être facilement mises à jour chaque année. Elles sont donc particulièrement utiles pour 
les pays où il n'a pas encore été possible d'organiser et de financer une étude complète sur les 
salaires vitaux ou les revenus vitaux dont la qualité est garantie par la méthodologie Anker. 

Les Valeurs de Référence Anker pour un Salaire Vital représentent un salaire vital pour des 
familles typiques vivant en zone rurale (urbaine) dans les pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire. Puisqu'elles sont basées sur une analyse statistique, elles ont une marge d'erreur 

                                                
1 Préparée par : Sally Smith, Ian Prates, Martha Anker et Richard Anker. 
2 Le taux de change utilisé pour la conversion en dollars américains est de 578.91. Il s'agit du taux de change moyen 
pour la période de janvier 2020 à novembre 2020 selon le FMI. 
3 En Côte d'Ivoire, les employés salariés doivent payer des cotisations obligatoires à la sécurité sociale au taux de 
6,3% du salaire brut et un impôt progressif sur le revenu (IGR). 
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pour les zones rurales (urbaines) typiques d'un pays qui est généralement d'environ +/- 10% avec 
un intervalle de confiance de 95%. Étant donné que les Valeurs de Référence ne se réfèrent pas 
à un lieu précis dans un pays et reflètent la situation des zones rurales (urbaines) typiques, la 
marge d'erreur est probablement plus large pour des lieux inhabituels avec un coût de la vie 
atypique au sein d’un pays, comme des grandes villes où le coût de la vie est élevé, ou des zones 
plus pauvres (plus riches) où l’on trouve un coût de la vie et des normes relativement bas (élevés).  

3. Contexte de la Côte d’Ivoire  

Géographie et démographie 

La Côte d'Ivoire est située sur la côte ouest de l'Afrique et est bordée par le Burkina Faso, le 
Ghana, la Guinée, le Libéria et le Mali. Sa population est d'environ 25 millions d'habitants, dont 
près de 60% est actuellement âgée de moins de 25 ans. La population devrait continuer de croître 
rapidement notamment parce que les femmes ont en moyenne 4,7 enfants (6,0 enfants par 
femme dans les zones rurales). La plupart de ses habitants vivent dans le sud du pays, la plus 
forte concentration résidant dans et autour des villes côtières, tandis que l'intérieur boisé du sud 
et la majeure partie de la savane semi-aride du nord restent peu peuplés. Un peu plus de la moitié 
des habitants de Côte d'Ivoire vivent en zone urbaine.  

Économie 

La Côte d'Ivoire est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure avec en 2018, un 
revenu national brut par habitant de 4020 USD en dollars internationaux (PPA) et de 1600 USD. 
Après une crise économique dans les années 80 et un conflit civil dans les années 2000, 
l'économie s'est stabilisée et depuis 2011, elle a atteint certains des taux de croissance du PIB 
les plus élevés au monde. Toutefois, le revenu réel par habitant croît à un rythme plus lent et n'a 
toujours pas retrouvé les niveaux atteints dans les années 70. L'inflation est faible en Côte 
d'Ivoire. Elle était d'environ 1% ces dernières années et, selon les projections du FMI, d'environ 
2% en 2020 et pour les prochaines années. 

La Côte d'Ivoire dépend fortement de l'agriculture, en particulier, des exportations de cacao (c'est 
le plus grand exportateur de cacao au monde), de café et d'huile de palme. Son économie est 
dès lors très sensible aux fluctuations des prix des matières premières et aux conditions 
climatiques.  

Pauvreté  

Les niveaux de pauvreté restent élevés, avec 46% de la population qui vit au seuil de pauvreté 
national et 57% au seuil de pauvreté international défini par la Banque mondiale pour les pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure (chiffres de 2015). La pauvreté est particulièrement 
aiguë dans les zones rurales – en 2015, 57% de la population rurale vivait en dessous du seuil 
national de pauvreté contre 36% de la population urbaine. Les taux de pauvreté varient également 
de manière considérable selon les régions ; plus faibles dans le sud et dans le sud-ouest du pays 
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avec des taux de pauvreté rurale d’environ 50%, les taux de pauvreté rurales sont supérieurs à 
60% dans le nord-est, le nord-ouest et dans certaines régions du centre.  

Niveau de vie 

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle diminue depuis 2011 mais 11% de la population reste en 
situation d'insécurité alimentaire et les ménages agricoles et dirigés par des femmes sont 
particulièrement exposés au risque d'insécurité alimentaire.  

Les résultats en matière de santé et d'éducation s'améliorent mais restent médiocres, avec une 
espérance de vie moyenne à la naissance de 57 ans et un taux d'analphabétisme de 42% chez 
les 15-24 ans (chiffres de 2017 et 2018, respectivement). La scolarité et les soins de santé 
impliquent des dépenses importantes. La Côte d'Ivoire a également l'un des taux d'inégalité entre 
les sexes les plus élevés au monde. Par exemple, en 2017, 78% des garçons avaient terminé 
l'école primaire contre 65% des filles et près d'une fille sur 10 est mariée à l'âge de 15 ans 
(estimation de 2012).  

Les conditions de vie dans les zones rurales sont médiocres. Environ la moitié des maisons 
rurales sont construites à partir de matériaux naturels ou de base (en terre, bambou, bois, etc.) 
et seulement 22% des ménages ruraux utilisent des toilettes qui répondent à des normes 
sanitaires acceptables.           

Marché de l’emploi  

Selon les estimations modélisées ILOSTAT pour les 25 ans et plus, 83% des hommes des zones 
rurales et 58% des femmes des zones rurales ont un travail ou sont à la recherche d'un emploi, 
et le taux de chômage est très faible, avec 0,6% chez les hommes des zones rurales et 0,9% 
chez les femmes des zones rurales. De plus, 19,1% des hommes de 25 ans et plus et 34,7% des 
femmes de 25 ans et plus sont en situation de sous-emploi lié à la durée du travail.  

Le secteur agricole représente 68% de l'emploi dans les zones rurales et 39% de tous les emplois 
au niveau national.  

4. Échelle salariale et écarts par rapport à un salaire vital, Côte d'Ivoire rurale  

FigurLa figure 1 ci-dessous illustre une échelle salariale pour la Côte d'Ivoire rurale et donc un 
contexte sur les écarts par rapport à un salaire vital. Le tableau compare la Valeur de Référence 
Anker pour un Salaire Vital pour la Côte d'Ivoire rurale à quatre autres indicateurs de salaire. La 
Valeur de Référence Anker pour un Salaire Vital est de 39% supérieure au seuil de pauvreté 
défini par la Banque mondiale pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et de 
31% supérieure au seuil de pauvreté national. Elle est de 68% supérieure au salaire minimum 
(SMIG). La valeur de référence d'Anker est de 81% et presque deux fois plus élevée que le salaire 
moyen du secteur des travailleurs agricoles et 2,8 fois plus élevée que le salaire minimum agricole 
(SMAG) qui est inchangé depuis 1994 et n'est donc plus très pertinent et cela a été remis en 
cause par les comités d'experts de l'OIT (CEACR). Étant donné que les taux de pauvreté ne 
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diffèrent que quelque peu à travers la Côte d'Ivoire rurale (avec des taux de pauvreté dans le sud 
et le sud-ouest un peu plus bas, voir la section sur la pauvreté ci-dessus), les salaires décents en 
milieu rural et donc les écarts de le salaire peut ne pas varier quelque peu dans les zones rurales 
de la Côte d'Ivoire Toutefois, pour mieux comprendre et mesurer les écarts par rapport au salaire 
vital spécifique au lieu en Côte d'Ivoire, d’autres analyses et études dont la qualité est garantie 
par la méthodologie Anker pour le calcul du salaire vital sont nécessaires.  

Figure 1 

 
Notes: a Le seuil de pauvreté national de la Côte d'Ivoire, par personne, a été fixé en 2015. L'inflation est 
d'environ 4% depuis 2015 selon les données du FMI.  
b Le seuil de pauvreté pour les salaires en Côte d’Ivoire fixé par la Banque mondiale en 2020 a été estimé 
en utilisant  le seuil de pauvreté pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure fixé par la 
Banque mondiale (3,20 PPA) à l'aide d'une formule suggérée par la Banque mondiale qui utilise le dernier 
PPA disponible de la Banque mondiale (2018) et les taux d'inflation depuis 2018 selon le FMI pour la Côte 
d'Ivoire et les États-Unis.  
c La taille de famille de 5,5 (2 adultes et 3,5 enfants) a été utilisée à des fins d'exposition pour estimer le 
seuil du salaire de pauvreté national et le seuil du salaire de pauvreté défini par la Banque mondiale. Cette 
taille de famille se situe entre: (i) la taille moyenne des ménages ruraux de 5,1 lorsque les ménages d'une 
seule personne (sans enfants) et les familles nombreuses (qui sont probablement des familles élargies 
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avec plus de deux travailleurs adultes) sont exclus – surtout compte tenu du fait que cette moyenne est 
biaisée à la baisse étant donné un pourcentage relativement élevé de ménages dirigés par des femmes 
qui sont généralement de plus petite taille (18% des ménages sont dirigés par des femmes selon EDS 
2011); et (ii) la taille d'une famille de 7 environ, qu’implique l'indice synthétique de fécondité rural ajusté par 
rapport à la mortalité infantile rurale pour 2018 d’environ 5.   
d Le nombre de travailleurs à temps plein par famille de 1,61 a été utilisé à des fins d'exposition pour estimer 
les salaires du seuil de pauvreté.  Ce nombre a été utilisé sur la base des données d'ILOSTAT sur les taux 
de participation à la main-d'œuvre, les taux de chômage et les taux d'emploi à temps partiel des hommes 
et des femmes ruraux âgés de 25 ans et plus. La valeur de 1,61 est plutôt faible pour l'Afrique 
subsaharienne car la Côte d'Ivoire a des taux de participation à la main-d'œuvre féminine relativement 
faibles pour l’Afrique subsaharienne.   
e Les impôts sur le salaire vital comprennent un impôt de sécurité sociale de 6,3% sur les salaires, un impôt 
de 1,5% sur 80% du salaire vital et un impôt sur le revenu de 5% sur les revenus compris entre 600 000 
FCFA et 1 560 000 FCFA par mois.  
f La Valeur de Référence Anker pour un Salaire Vital est estimée directement sur la base d'une analyse 
statistique et ne comprend donc pas de nombre explicite de travailleurs à temps plein par famille ou une 
taille de famille de référence (bien que la taille de référence de la famille rurale passe de 6 à 4 avec un 
développement dans les études de référence Anker sur le salaire vital).  
g Le salaire minimum a été fixé pour la dernière fois en 2013. Il y a eu une inflation d'environ 7% depuis 
lors. Le salaire moyen dans le secteur agricole date de 2017. Il y a eu une inflation d’environ 30% depuis 
lors.   
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