REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU PLAN
----------DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION
ET DES POLITIQUES ECONOMIQUES

------------DIRECTION DE LA PLANIFICATION

Planning paper n°1
DETERMINATION D’UN TAUX D’ACTUALISATION SOCIALE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT PUBLIC
AU SENEGAL

Site web: www.plandev.sn

Détermination d’un taux d’actualisation sociale des
projets d’investissement public au Sénégal
Mamadou BAH et Mouhamadou Bamba DIOP1
Résumé
Le taux d’actualisation sociale mesure le taux auquel une société serait disposée à échanger la consommation présente pour le futur.
Il représente un input essentiel dans l’analyse coût-avantage qui est un outil pertinent d’aide à la décision aussi bien pour le décideur
public que le décideur privé. Le passage en revue du taux d’actualisation utilisé dans la documentation économique et les agents de
financement, dans l’évaluation des projets au Sénégal, montre que ce taux n’a guère un fondement théorique et empirique.
Considérant le risque que comporte toute erreur dans l’évaluation économique des projets, cette étude se propose de revisiter la
théorie et la méthodologie de calcul du taux d’actualisation. Nous considérons la formule de Ramsey et ses extensions pour calibrer le
taux d’actualisation sociale pour le Sénégal. D’après les résultats obtenus, le taux d’actualisation se situe dans la fourchette des 89%. La prise en compte de la volatilité du PIB par tête, dans l’analyse, maintient le taux dans cette fourchette. Vu ces résultats, le taux
d’actualisation de 10% ou 12% généralement utilisé dans l’évaluation économique devrait être revu à la baisse.
Mots clés : Actualisation, Taux d’actualisation sociale, Règle de Ramsey, Sénégal
Codes JEL : D61, D81, D91, H43

Abstract
The social discount rate measures the rate at which a society would be willing to exchange a present consumption for the future. It
represents an essential input in the cost-benefit analysis which is a relevant tool for decision support for both public and private
decision-maker. The review of the discount rate in the economic literature and funding agency in projects assessment in Senegal
shows that it has hardly theoretical and empirical basis. Considering the risk involved errors in the economic evaluation of projects,
this study aims to revisit the theory and methodology of calculation of the discount rate. We consider Ramsey formula and its
extension to calibrate a social discount rate for Senegal. According to the results, the discount rate is in the range of 8-9%. Taking into
account the volatility of GDP per capita in the analysis maintains the rate in that range. View these results, the discount rate of 10% or
12% generally used in the economic evaluation should be lowered.
Keywords: Discounting, Social discount rate, Ramsey Rule, Senegal
JEL classification: D61, D81, D91, H43
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Introduction
L’actualisation est une opération mathématique qui permet de comparer des coûts et des avantages qui
s’échelonnent dans le temps. Et pour ce faire, elle consiste à ramener la valeur future d’une dépense ou d’un
bien à sa valeur actuelle. En tant qu’élément du calcul économique intertemporel, elle résout deux questions
fondamentales : comment mesurer la rentabilité d’un projet et comment choisir entre plusieurs investissements
rentables ? Le calcul économique est de ce fait un outil d’aide à la décision pour tous les décideurs, qu’ils
soient publics ou privés. L’actualisation repose sur deux éléments essentiels que sont l’appréciation des flux
monétaires (échéancier des dépenses et recettes immédiates et futures ou réelles ou fictives) et le taux
d’actualisation (coefficient permettant de ramener le futur au présent).
Le taux d’actualisation est le taux de change pour lequel un individu serait prêt à reporter une satisfaction
immédiate dans le futur. Toutefois, le choix de ce taux par le décideur public, ne pourrait se faire comme celui
de l’investisseur privé dans la mesure où ce dernier ne s’attache qu’à l’examen de la rentabilité purement
financière. L’évaluation de la rentabilité socio-économique, prenant en compte l’intérêt de l’ensemble de la
collectivité, doit être l’approche privilégiée par le décideur public. A cet effet, le décideur public se doit donc de
définir un taux d’actualisation sociale qui est un préalable à l’usage du calcul économique pour une allocation
optimale des ressources publiques.
Le choix de la valeur du taux d’actualisation sociale s’avère pertinent pour l’évaluation des projets publics à en
croire la littérature existante. S’il est admis que l’investissement, en particulier l’investissement public, est un
moteur de la croissance, il ne pourrait l’être qu’avec une évaluation pertinente des projets, conduisant à la
réalisation de ceux qui sont plus productifs en termes de création de richesse et d’amélioration du bien-être
collectif. Ramsey (1928) est le premier à donner une formule explicite de calcul du taux d’actualisation. Partant
de là, plusieurs économistes parmi lesquels Stern (1977, 2006), Arrow et al. (1996), Arrow (1999, 1995),Gollier
(2002, 2005, 2011),Weitzman (2007) et Nordhaus (2007) ont tenté de calculer le taux qui devrait être adopté
pour les projets d’investissement public.
Ainsi, plusieurs pays développés et en développement ont adopté et révisé, à différentes périodes, leur taux
d’actualisation en fonction de l’évolution de la littérature sur le thème et de l’activité économique. En France par
exemple, le Commissariat général du Plan est l’organe étatique qui fixe le taux d’actualisation. L’historique de
ce taux dans ce pays montre qu’il est passé de 7% sur la période 1962-1970 à 10% sur la période 1971-1975
avant d’être ramené à 9% sur la période 1976-1985. En 2005 sur la proposition du rapport Lebègue, la France
a réduit ce taux à 4% pour les projets à maturité inférieure à 30 ans alors que ce taux était de 8% depuis 1986.
Ce taux est décroissant pour les maturités supérieures à 30 ans. L’Allemagne abaissa son taux de 4% à 3% en
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2004 (commission Européenne, 2008), le Royaume Uni fit de même (6% à 3,5%) pour beaucoup de projets
publics en 2006. Moore et al. (2013) recommandent un taux de 3,5% pour les Etats Unis tandis que Brean et
Burgess (2006) proposent un taux de 4,7% pour le Canada. Dans les pays en développement, l’étude de Lopez
(2008) dans 9 pays de l’Amérique Latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Honduras, Nicaragua,
Mexique et Pérou) recommande un taux d’actualisation compris entre 5 et 6%. Aylward et Porras (1998)
recommandent un taux de 8,8% pour le Costa Rica. En Afrique subsaharienne, Humavindu (2010) a mené une
étude sur l’estimation des paramètres économiques pour la Namibie. Ses résultats l’amènent à conclure que le
taux d’actualisation sociale approprié pour la Namibie est de 5,3%.
Le Sénégal ambitionne d’entamer une dynamique d’investissements publics se retrouvant dans le Plan Sénégal
Emergent. Cette initiative implique que des montants élevés doivent être investis dans plusieurs secteurs de
l’économie. Les ressources étant limitées, les investissements publics doivent être hiérarchisés et réalisés en
fonction de leur impact sur le bien-être des populations. L’arbitrage entre ces projets doit reposer sur un calcul
économique pertinent, débouchant sur une évaluation de la rentabilité économique et sur la sélection des
projets optimaux pour la collectivité. L’analyse coût-avantage étant déterminante à ce niveau, alors le choix du
taux d’actualisation sociale apparait très important pour garantir une optimalisation des ressources et une
fiabilité des décisions d’investissement. Par ailleurs, les faits stylisés sur la croissance et les investissements
montrent que le Sénégal est moins performant, comparativement aux pays à revenu intermédiaire et ceux de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Parmi les huit pays de l’UEMOA, le Sénégal est le
pays qui a réalisé des investissements publics les plus élevés sur la période 2000-2012. Cependant en termes
de taux de croissance le Burkina et le Mali ont été ceux qui ont réalisé des taux de croissance les plus élevés
(respectivement 5,84% et 5,50%).
Cette contre-performance pourrait résider dans le manque de pertinence des critères d’évaluation des projets
d’investissement public. En effet, un taux d’actualisation compris entre 10% et 12% est généralement utilisé
dans l’évaluation des projets. Cette valeur du taux d’actualisation est celle utilisée par certaines institutions
financières et monétaires internationales (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Fond
Monétaire International) et ne repose pas sur un fondement théorique ni empirique prenant en compte les
fondamentaux de l’économie sénégalaise. Un taux d’actualisation élevé a tendance à privilégier les projets
de cout terme en termes de rentabilité et un faible taux favorise ceux de long terme. Une évaluation des
indicateurs sociaux se basant sur les performances économiques du Sénégal est essentielle pour que les
projets d’investissement public puissent améliorer le bien-être des populations. A ce stade, l’évaluation des
projets dont le but est l’allocation efficace des ressources du pays doit reposer sur des paramètres sociaux
pertinents. Vu l’importance de l’analyse coût-avantage en tant qu’outil d’aide à la décision ainsi que la contre-

4

performance des investissements publics, une question se pose : quel devrait être le taux d’actualisation
sociale des projets d’investissement public au Sénégal ?
Cette question est très pertinente, vu le rôle fondamental de l’actualisation comme outil d’aide à la décision
pour tout décideur, qu’il soit public ou privé. La vaste littérature sur la définition du taux d’actualisation conforte
la pertinence de cette thématique (Ramsey (1928) ; Stern (1977) ; Kula (1985, 1987) ; Arrow (1995) ; Gollier
(2002, 2005, 2011) ; Evans et Sezer (2004) ; Nordhaus (2007) ; Weitzman (2007) ; Moore et al. (2013)). Par
ailleurs, on ne trouve pas une unanimité entre les économistes sur une valeur du taux d’actualisation. Cela se
confirme par les travaux de Weitzman (1998a) et qui portaient sur la valeur du taux d’actualisation qui devrait
être utilisé dans l’actualisation des flux futurs. Dans cette étude, Weitzman (1998a) demande à 2800
économistes de niveau PhD le taux d’intérêt réel qui devrait être utilisé dans l’actualisation dans le temps des
coûts et bénéfices des projets en prenant en compte les effets possibles des changements climatiques. Pour
2160 réponses, la moyenne était de 3,96% avec un écart type de 2,94%, dénotant ainsi la forte caractéristique
de la diversité des réponses. En prenant cinquante économistes distingués, allant de Robert Merton à Kennett
Arrow et Jean-Jacques Laffont, Weitzman (1998b) trouve une moyenne de 4,09% avec un écart type de 3,07%.
Cette divergence sur la valeur du taux d’actualisation montre, en outre, la pertinence d’approfondir la recherche
dans ce domaine. De récentes études, par ailleurs, élargissent cette notion de taux d’actualisation et se
penchent vers la définition d’un taux d’actualisation écologique (Nordhaus, 2007 ; Gollier, 2009) pour prendre
en compte la protection de l’environnement qui se retrouve dans la réalisation d’un développement durable
englobant le bien-être des générations futures.
Au Sénégal, nous pensons que le taux d’actualisation devrait intégrer les réalités socio-économiques du pays
afin de traduire le choix de la collectivité en termes d’arbitrage entre le présent et le futur mais aussi la prise en
compte du bien-être des générations futures se retrouvant dans les objectifs du développement durable. A
notre connaissance, aucune étude théorique et empirique antérieure n’a été faite, à cet égard pour le Sénégal,
malgré la vaste littérature existante. Par ailleurs, l’analyse de l’efficacité des dépenses d’investissement public,
montre une faiblesse de ces dernières dans la réalisation d’une croissance élevé et durable comparativement
aux pays à revenu similaire. Nous pensons que cette faiblesse d’efficacité des investissements pourrait avoir
pour origine l’évaluation des projets d’investissement public.
L’objectif général de cette étude est de déterminer un taux d’actualisation sociale qui devrait être adopté dans
l’évaluation de la rentabilité socio-économique des investissements publics au Sénégal. Plus spécifiquement, il
s’agira de nous inspirer de la littérature pour calibrer les différents paramètres entrant dans le calcul de ce taux
en utilisant des données issues de l’économie sénégalaise.
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Notre travail s’articule comme suit : nous commençons par une présentation des faits stylisés des
investissements (public et privé) et la croissance économique au Sénégal. Une revue de la littérature théorique
et empirique sur le taux d’actualisation sociale sera exposée dans la section 2. Les aspects méthodologiques
où nous spécifierons notre modèle sont traités dans la section 3. Le calibrage des paramètres du taux
d’actualisation fera l’objet du quatrième point. Nous terminerons par la conclusion et les recommandations de
politiques économiques.

1. Quelques faits stylisés : lien entre l’investissement public et la
croissance économique
La réalisation d’une croissance durable est l’un des objectifs clés poursuivis par les pouvoirs publics. Les
tenants de l’interventionnisme de l’Etat dans l’économie estiment que ce dernier est en droit d’user de son
budget en vue de stimuler l’activité économique. A cet effet, les pouvoirs publics peuvent augmenter les
dépenses publiques pour relancer l’économie. Certains auteurs imputent cet effet à la composition des
dépenses publiques et aux ressources utilisées pour la mise en œuvre de la politique budgétaire. Alesina et
Perotti (1995) montrent que le succès des ajustements budgétaires est tributaire des variations des recettes et
des dépenses qui les composent. Baldacci et al. (2003) estiment qu’un rééquilibrage budgétaire qui réduit les
dépenses improductives et protège les investissements publics s’avère, plus durable et plus de chance de
conduire à une accélération de la croissance. Ainsi, on pourrait s’attendre à ce que les investissements publics
soit favorables à la relance de la croissance. Dans cette section, nous nous proposons de faire une
présentation des faits stylisés sur les investissements (public et privé) et la croissance au Sénégal.

1.1. Evolution des dépenses d’investissement public et taux de croissance au Sénégal

L’évolution du taux de croissance du Sénégal montre que ce taux a été de 0,89%, 4,49% et 3,37%
respectivement sur les périodes 1990-1994, 1995-2005 et 2006-2012. Il apparait intéressant de voir les faits
stylisés des dépenses d’investissements publics et le taux de croissance au Sénégal sur ces trois étapes. Cela
est motivé par le fait que le Sénégal a établi un référentiel de développement économique et social à moyen et
long termes devant se matérialiser par une hausse des dépenses publiques. Un des faits stylisés majeurs de la
politique budgétaire est que l’investissement public serait plus productif que la consommation publique.
D’ailleurs, les réformes menées pour l’assainissement des finances publiques portent davantage sur la
rationalisation des dépenses courantes au profit des dépenses d’investissements.
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Sur la période 1980-1994, le taux de croissance moyen est de 1.9% et correspond au recours excessif des
ajustements internes engagés depuis les années 80. Cette période est caractérisée par une perte de
croissance. Cette période est marquée par un désengagement de l’Etat et une baisse des investissements
publics.
La décennie post-dévaluation (1995-2005), marquée par la poursuite des réformes, a connu une accélération
de la croissance avec un taux moyen de 4,5% avec un « pic » de 6,7% en 2003. Cette accélération de la
croissance est imputable à l’approfondissement des réformes structurelles de l’économie visant à rétablir les
équilibres macroéconomiques.
Graphique 1 : Evolution du taux de croissance du PIB et les dépenses d’investissement public (%PIB)
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La période poste 2005 est marquée par un infléchissement de la croissance économique alors que les
dépenses d’investissement public connaissent une hausse continue. Cette contre-performance pourrait être liée
en partie à des facteurs de fragilité et de volatilité. Il s’agit de la crise alimentaire et de la flambée du cours des
produits de base en 2007, de la crise économique et financière née de la crise des « subprimes », de la crise
de la dette souveraine en Europe et aux Etats Unis, du Séisme au Japon. Dans la sous-région, les crises
politiques ont eu un effet négatif sur l’activité économique. Cette situation a été aggravée par des difficultés
internes liées au sous-secteur de l’électricité entrainant une perte de plus de 1% de croissance du PIB réel en
2010 et 20112. Ce qui a conduit à des plans de restructuration coûteux pour les finances publiques avec la
location de nouvelles capacités et des mesures compensatrices pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Au regard de l’évolution des investissements publics sur la période 1980-2012, il est noté une augmentation
des investissements publics sur l’ensemble de période. Toutefois, le rythme de la croissance est contrasté par
des périodes d’accélération (1995-2005) et d’inflexion (2006-2012). Comparativement aux pays de l’UEMOA et
2
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aux pays à revenu intermédiaire, le Sénégal, malgré ses efforts en termes de dépenses d’investissement
(public et privé), n’a pas pu rentabiliser convenablement en termes de taux de croissance économique. La
fluctuation de la croissance économique au Sénégal malgré la hausse des dépenses d’investissement public
montre qu’il ne s’agit pas seulement d’augmenter ces dépenses. Pour atteindre l’effet positif de la hausse des
dépenses en capital, il faudrait investir dans les secteurs porteurs de croissance et les accompagner par des
réformes appropriées. L’évaluation des projets d’investissement public pourrait s’avérer pertinente si l’on
souhaite une plus grande efficacité des dépenses en capital. En effet, le choix entre les différents projets
d’investissement doit conduire à la sélection des projets porteurs de croissance et contribuant le plus à
l’amélioration du bien-être des populations.
1.2. Dépenses d’investissement et croissance économique

L’observation du nuage des points reliant le taux d’investissement total au taux de croissance pour 75 pays à
revenu intermédiaire sur la période 2000-2012, témoigne d’une relation positive entre ces deux variables. La
moyenne des investissements est de 22,97% du PIB avec un taux de croissance de 4,72%. La droite de
régression laisse augurer d’une relation positive entre la croissance et les investissements.
Graphique 2: Dépenses d'investissement total (%PIB) et Taux de croissance dans les pays à revenu
intermédiaire(PRI) (2000-2012)
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Le Sénégal a enregistré un ratio d’investissement de 23,59% qui est au-dessus du ratio de notre échantillon
pour un taux de croissance de 3,84%. Toutefois, le taux de croissance reste

relativement faible

comparativement à certains pays ayant effectué des taux d’investissement en dessous de la moyenne pour une
croissance de plus de 4%.
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Graphique 3 : Investissement total et taux de croissance dans l’UEMOA (2000-2011)
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Cette contreperformance des investissements au Sénégal se confirme comparativement aux pays de la zone
UEMOA. En effet, sur la période 2000-2011, le Sénégal est le pays ayant réalisé le taux d’investissement le
plus élevé de la zone. Cependant, en termes de croissance, le Burkina et le Mali ont réalisé les taux les plus
élevés de l’union (respectivement 5,84% et 5,50%) contre un taux de croissance de 3,87% au Sénégal.
La récente littérature s’est intéressée de, savoir lequel de l’investissement privé ou public a plus d’effet sur la
croissance. Les résultats restent mitigés mais convergent vers une certaine complémentarité entre les deux.
L’argument soutenu repose sur le fait que pour espérer attirer les investissements privés, cela nécessite un
certain niveau d’investissement public. Ainsi, pour que l’investissement puisse assurer une influence positive et
significative dans le processus de croissance, il faudrait allier les investissements privés aux investissements
publics.
Graphique 4 : Investissements privés (%PIB) et taux de croissance dans les pays à revenu intermédiaire (2000-2012)
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Graphique 5 : Dépenses d'investissement public (%PIB) et taux de croissance dans les pays à revenu intermédiaire (2000-2012)
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La relation positive entre l’investissement privé et la croissance économique se confirme par les faits stylisés
dans les pays à revenu intermédiaire. Ainsi, avec une moyenne de 17,52% des investissements privés, le taux
de croissance de 54 pays à revenu intermédiaire est de 4,84% sur la période 2000-2012. On constate que le
Ghana et le Lao ont réalisé des taux de croissance respectivement de 6,61% et 7,17% avec des taux
d’investissement privé 14,35%et 15,89% inférieurs à la moyenne de l’échantillon.
Sur la même période le taux moyen d’investissement public a été de 6,78% du PIB. On constate que les pays
ayant réalisé des taux de croissance relativement élevés, ont parallèlement les mêmes taux d’investissement
public relativement élevés. Le Ghana, par exemple, a enregistré un taux d’investissement public de 10,87% sur
la période considérée.
Pour ce qui est du Sénégal, il a été noté un taux d’investissement privé de 17,07% pour un taux de croissance
de 3,83%. Le ratio dépenses d’investissement public rapporté au PIB est de 5,88% alors que ce taux est de
6,78% pour l’ensemble des pays à revenu intermédiaire considérés. Toutefois, on voit bien que certains pays
(ceux au-dessus de la droite de régression)

ont réalisé des taux de croissance élevés avec des

investissements public et privé, inférieurs à ceux du Sénégal traduisant ainsi une faible productivité des
investissements au Sénégal.
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Graphique 6 : Investissement public et croissance économique dans les pays à revenu intermédiaire ayant réalisé des investissements
privés à plus ou moins 1% que le Sénégal
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Source : World Development Indicators, calcul des auteurs

Pour des investissements privés à plus ou moins 1% égaux, la majorité des pays a réalisé un taux de
croissance supérieur à la moyenne de l’échantillon. Sur cette liste de pays, on constate que la Thaïlande, le
Maurice et l’Iran ont réalisé cette performance avec un ratio des investissements publics sur PIB supérieur à la
moyenne. La Jordanie et la Géorgie ont également réalisé des investissements publics proches de la moyenne
de l’échantillon. Cela conforte l’idée selon laquelle l’effet des investissements privés sur la croissance nécessite
une certaine hausse des investissements publics.
Le Suriname, les Philippines, la Jordanie et la Géorgie ont réalisé des taux de croissance plus élevés que le
Sénégal bien qu’ayant des ratios d’investissement public relativement inférieurs. Cela dénote d’une certaine
inefficacité des investissements publics au Sénégal. Ainsi, en dépit d’un ratio de dépense d’investissement
public élevé, le Sénégal fait partie des pays ayant des taux de croissance les plus faibles de l’échantillon.

2. Revue de la littérature
Le taux d’actualisation est le taux auquel les coûts et bénéfices sont actualisés et permet ainsi de savoir si le
projet a réussi le test d’analyse coût-avantage. Ce taux est au cœur du calcul économique qui est un outil
pertinent d’aide à la décision pour tout décideur. La détermination du taux d’actualisation sociale pour les
projets d’investissement publics a suscité une vaste et riche littérature. Nous nous proposons, dans cette partie,
de présenter les différentes approches de détermination du taux d’actualisation. Ensuite, nous exposerons la
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règle de Ramsey ainsi que ses prolongements. Nous terminerons par une présentation empirique en termes de
calibrage du taux d’actualisation social.
2.1. La théorie sur le taux d’actualisation
2.1.1.

Les trois approches de détermination du taux d’actualisation

Le taux d’actualisation sociale peut être fixé en référence à trois grandeurs : le taux d’intérêt observé sur le
marché financier, le coût d’opportunité social de l’investissement et le taux social de préférence pour le présent
(Gollier(2011)).
Le taux d’actualisation sociale mesure le taux auquel une société est disposée à échanger une consommation
présente pour une consommation future. Dans la première approche, on suppose une économie dans laquelle
il existe un marché financier. Un agent représentatif a la possibilité de reporter sa consommation présente afin
d’épargner sur le marché financier. Toutefois, l’agent n’acceptera de transférer sa consommation vers le futur
qu’à la seule condition que sa perte d’utilité associée au report soit égale à l’utilité future issue de son épargne.
Ainsi, le taux d’actualisation sociale doit être égal au taux rémunérateur de l’épargne sur le marché financier. Le
taux d’actualisation sociale est dans ce cas le taux d’intérêt du marché financier. Cependant cette condition ne
peut être valable que si et seulement si le marché des capitaux est parfait. Les défaillances de marché telles
que les distorsions de la fiscalité, l’existence d’asymétrie d’information (Akerlof, 1970), l’absence de marché
pour certains biens limitent l’usage du taux d’intérêt du marché financier comme approximation du taux
d’actualisation.
La deuxième approche, le coût d’opportunité social, repose sur l’idée selon laquelle l’investissement public
déplace l’investissement privé (effet d’éviction de l’investissement privé) et représente alors le coût
d’opportunité de l’investissement public. En effet, le choix de la réalisation d’un projet d’investissement public
mobilise des facteurs de production qui auraient pu être utilisés ailleurs dans le secteur marchand. Le coût
d’opportunité social de l’investissement (Baumol, 1968) est défini comme la valeur pour la société de la
meilleure utilisation alternative des ressources consacrées dans le projet en question (i.e. le taux réel de
rendement qui aurait été gagné dans un projet marginal dans le secteur privé). Ainsi, pour des considérations
d’efficacité, les projets publics devraient être entrepris lorsque leur bénéfice social potentiel est plus élevé que
la perte résultante du déplacement des ressources du secteur privé. A cet effet, plusieurs auteurs
(Baumol(1968) ; Harberger (1972) ; Jenkins (1973) ; Young (2002) ; Zerbe et al. (2010)) ont privilégié cette
approche dans leurs travaux pour estimer le taux d’actualisation. La croissance des marchés financiers
internationaux impliquant que l’investissement public ne pourrait évincer l’investissement privé que très
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marginalement (Spackman, 2006)) ainsi que le cadre d’analyse de cette éviction faite en économie fermée
(Lind (1990)) sont des limites de cette approche.
La troisième méthode, quant à elle, privilégie la maximisation du bien-être économique de la société à travers
une fonction d’utilité collective dont les arguments sont la consommation présente et la consommation future.
La consommation future pourrait être augmentée par le biais d’une réduction de la consommation courante afin
d’épargne, ce qui conduirait à investir dans le capital humain et physique ou dans la génération de nouvelles
idées (Moore et al. 2013). En d’autres termes, on demande aux individus de reporter leur consommation au
profit d’une consommation future. Etant donné que le bien-être de la société est fonction de la consommation,
alors le taux de préférence pour le présent devrait refléter le poids que cette

société accorde à la

consommation présente et future. Dès lors, le taux de préférence pour le présent est le taux pour lequel la
société est disposée à reporter sa consommation présente. En d’autres termes, il mesure l’importance du bienêtre des générations futures par rapport aux générations présentes.
L’usage de cette approche se justifie, premièrement, par le fait que les individus semblent avoir une préférence
pour l’immédiat plutôt que de reporter une satisfaction (taux d’impatience ou taux de préférence pur pour le
présent). Par conséquent, les gouvernements, pour prendre en compte les préférences des membres de la
société, devraient actualiser les bénéfices et les coûts associés aux projets publics. D’autres diront que cela
est vrai pour des projets intergénérationnels si l’Etat a aussi la responsabilité des générations futures.
Deuxièmement, l’actualisation des flux futurs associés aux projets, va au-delà du taux de préférence pur pour le
présent. En supposant que l’utilité marginale de l’utilité est décroissante et que les générations futures
bénéficieront de l’augmentation de la consommation alors il s’en suit qu’il n’est pas efficient d’adopter une
approche qui échange une unité de consommation aujourd’hui contre une unité de consommation future.
Gollier (2002) montre que ces trois approches de détermination du taux d’actualisation sont pleinement
compatibles les unes aux autres lorsque le plan de consommation est optimisé et que les marchés financiers
sont complets.
2.1.2.

La règle de Ramsey et ses extensions

Dans ses travaux, Ramsey (1928) a donné un cadre conceptuel pour la détermination du taux d’actualisation
qui est au cœur de l’analyse coût-avantage. Il part de l’hypothèse selon laquelle le taux de préférence pour le
présent est celui retenu pour déterminer le taux d’actualisation social. Il considère une économie dans laquelle
il y a plusieurs agents identiques qui vivent dans deux périodes, le présent et le futur. En admettant que l’agent
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représentatif maximise une fonction d’utilité dont les arguments sont la consommation présente et future, la
règle de Ramsey s’écrit explicitement comme suit :
Cette relation met en exergue que le taux d’actualisation est la somme de deux composantes que sont le taux
de préférence pur pour le présent, , et l’effet de richesse qui est le produit du taux de croissance de la
consommation par tête

et de l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation, .

Le taux de préférence pur pour le présent

repose sur l’idée selon laquelle les individus sont impatients et

donc ont une préférence pour le plaisir immédiat contre le même plaisir dans le futur. La positivité de ce taux se
comprend pour deux raisons. La première est que les individus sont impatients et même s’ils pensaient vivre
indéfiniment, ils préféreront consommer tôt plutôt que tard. La seconde réside dans le fait que leur durée de vie
étant finie et par conséquent, ils préfèrent consommer tôt car ils ne pourraient pas être là plus tard. A ce titre
Pigou(1929) et Böhm-Bawerk(1884) attribuent la préférence pure pour le présent comme tout facteur de
myopie et d’irrationalité. Pour eux, quand la distribution des ressources se répartit dans le temps alors les
individus agissent comme des myopes ou sont irrationnels en accordant une envie irrésistible pour les besoins
présents. Sans condamner l’irrationalité de la préférence pure, des auteurs comme Ekstein (1961), Dasgupta et
Pearce(1972), Lindstone(1973) estiment que la mortalité est une raison assez rationnelle pour pousser les
individus à préférer la consommation présente à la consommation future.
L’élasticité de l’utilité marginale de la consommation, , mesure la baisse en pourcentage de l’utilité marginale
consécutive à toute hausse de 1% de la consommation. Ce paramètre reflète la préférence de la société pour
une réduction des inégalités de la consommation par tête au fil du temps (i.e. une préférence pour un lissage
de la consommation). Deux approches sont généralement utilisées pour déterminer la valeur de cette élasticité.
La première est basée sur l’observation du comportement des individus. Dans ce cas, on essaie d’inférer la
valeur de l’élasticité à partir de l’observation des comportements des individus en termes de demandes de
biens de consommation. Ainsi, on observe la consommation à vie et la demande de marché pour les produits
de préférence indépendante (Evans et Sezer (2002) ; Evans, Sezer et Kula (2005)). Selon Pearce et Ulph
(1995), il est possible d’estimer cette élasticité à partir de l’observation des comportements d’épargne des
individus. Ces auteurs s’inspirent des travaux de Stern (1977).

La deuxième approche est celle des

préférences révélées de la société ou les valeurs sociales révélées par les gouvernements. Cette approche est
fondée sur l’aversion d’un gouvernement à l’inégalité des revenus qui se manifeste à travers la progressivité
des taux d’imposition sur le revenu des particuliers (Stern(1977), Evans et Sezer (2004, 2005) ; Evans(2005)).
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Le troisième paramètre de la règle de Ramsey est le taux de croissance de la consommation qui résulte d’une
extrapolation des valeurs passées. Sur un sentier de croissance équilibré, on approxime le taux de croissance
de la consommation par le taux de croissance du PIB.
Avec la règle de Ramsey, choisir le taux d’actualisation équivaut à choisir les paramètres de taux de préférence
pur pour le présent, l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation et le taux de croissance. Si Ramsey a
été le premier a donné une expression explicite du taux d’actualisation, la faiblesse de cette règle réside dans
les hypothèses d’analyse du taux de croissance de la consommation et de son évolution. A cet effet, l’analyse
est faite en supposant un état du monde certain et donc une absence de l’incertitude inhérente au futur et
d’autres facteurs affectant le taux de croissance de la consommation.
Pour pallier ces faiblesses, les économistes ont étendu la règle de Ramsey en intégrant l’incertitude et d’autres
facteurs influençant le taux de croissance de la consommation. La première extension de cette règle est
l’introduction du risque sur la consommation future. On obtient alors la règle de Ramsey généralisée à
l’environnement risqué :

. Ainsi, on soustrait un troisième terme qu’est l’effet de

précaution dans la règle de Ramsey standard (Gollier, 2002). Si la croissance est sujette de chocs
identiquement et indépendamment distribués, cela modifie logiquement le taux de croissance de la
consommation. Gollier (2008) souligne que si les chocs et la croissance sont positivement corrélés dans le
temps, l’effet de précaution devient alors mesurable en valeur absolue pour de longs horizons, conduisant à un
terme décroissant le taux d’actualisation. La deuxième extension été faite en prenant en compte, en plus de la
variabilité de la consommation, la possibilité de chocs catastrophiques dans l’économie (Barro (2006, 2009 et
2013) ; Pindyck et Wang (2012)). Barro (2006, 2009)) en s’inspirant des travaux de Rietz (1988) intègre
l’existence de chocs catastrophiques permanents (les deux guerres mondiales et la crise de 1929) dans
l’économie. L’existence de chocs permanents dans l’économie impacte significativement le taux de croissance
du PIB et donc affecterait le taux d’actualisation.
Le cadre théorique développé dans la littérature a conduit les économistes à faire des recommandations en
termes de choix du taux d’actualisation pour certains pays par le bais d’un calibrage des paramètres dudit taux.
2.2. Revue empirique du calibrage des paramètres du taux d’actualisation

Empiriquement, il n y a pas de consensus entre les économistes sur la valeur des paramètres de la formule de
Ramsey. Nous exposons dans ce qui suit une présentation des valeurs des paramètres de la formule de
Ramsey ainsi que ceux de son extension qui ont été proposés dans la littérature.
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Dans la formule de Ramsey, les paramètres sont le taux de préférence pur pour le présent, l’élasticité de l’utilité
marginale de la consommation et le taux de croissance de la consommation.
Le taux de préférence pur pour le présent reflète l’impatience des individus et traduit leur préférence pour un
plaisir immédiat plutôt à ce même plaisir dans le futur. Deux approches sont utilisées pour déterminer ce taux.
L’approche prescriptive considère que le taux de préférence pure pour le présent pourrait se baser sur un
ensemble de principes éthiques (Ramsey(1928) ; Pigou(1932) ; Harrod, (1948), Gollier(2011)). Ainsi, le taux de
préférence pure pour le présent doit être égal à zéro. Suivant la même approche, Stern (2006) fixe ce taux à
0,1%, qui selon lui ne répond pas à une équité intergénérationnelle mais plutôt à une probabilité d’extinction de
l’espèce humain. A l’opposé, l’approche descriptive privilégie l’usage de l’observation des comportements des
individus (Nordhaus, 1994). Ce taux est mesuré par certains économiste à l’aide de probabilité de survie des
individus d’une période à l’autre (Kula (1987, 2004) ; Scott(1989) ; Arrow(1995) ; Pearce et Ulph (1995) ;
Evans(2006) ; Lopez(2008) ; Moore et al. (2013)). Le taux de mortalité par année est le proxy privilégié par ces
auteurs. L’argument de base soutenant cette assertion repose sur le fait que chaque membre de la société
actualise son utilité future par la probabilité de ne pas être vivant à cette date.

Tableau 1 : Taux de préférence pur pour le présent
Auteurs

Pays

Kula (1987)

1,2

RoyaumeUni

Scott (1989)

1,3

RoyaumeUni

Arrow (1995) ; Moore et al. (2013)

1

Etats Unis

Aylward et Parras (1998)

0.4

Costa Rica

Pearce et Ulph (1995)

1,1

RoyaumeUni

Evans (2006)

1

Kula (2004)

1,3

H. Lopez (2008)

1

Union Européenne
Inde
AmériqueLatine

Le deuxième paramètre de la formule de Ramsey est l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation
qui reflète la préférence des individus pour un lissage de la consommation dans le temps. L’observation des
comportements individuels (Scott (1989) ; Pearce et Ulph (1995) et Aylward et Parras (1998)) et les
préférences révélées ou valeurs sociales révélées par le gouvernement (Stern (1977) ; Evans et Sezer (2004,
2005) ; Evans (2005)) sont les deux approches privilégiées dans la littérature.
Tableau 2 : Elasticité de l’utilité marginale de la consommation
Auteurs

Préférencer

Comportementd’

évélée

épargne
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Pays

Evans et Sezer (2004)

1,4

Pays développés

Rapport Lebègue (2005)

2

France

Commission Européenne (2008)

1

RoyaumeUni

Lopez (2008)

1,5

Pays d’AmériqueLatine

Moore et al. (2013)

1,35

Etats Unis

Kula (2004)

1.64

Inde

Kula (1987)

-

0,7

RoyaumeUni

Scott (1989)

-

1.5

RoyaumeUni

Pearce et Ulph (1995)

-

0,8

RoyaumeUni

Aylward et Parras (1998)

-

3,7

Costa Rica

Le taux de croissance de la consommation peut être obtenu par extrapolation du taux de croissance passé.
Généralement sur un sentier de croissance équilibré, on utilise le taux de croissance du PIB par tête pour
mesurer le taux de croissance de la consommation par tête. Plusieurs études ont proposé un taux de 2%
comme estimation approximative de ce taux pour les Etats Unis d’Amérique (Evans et Sezer (2004) ;
Nordhaus(2007) ; Weitzman (2007)) et pour la France (Gollier, 2002, 2005, 2011).
Le calibrage de ces paramètres a conduit à faire des recommandations sur le choix du taux d’actualisation
sociale. Le tableau ci-dessus nous présente le taux d’actualisation adopté dans un certain nombre pays
développés et en développement avec le calibrage des paramètres.
Tableau 3 : Taux d’actualisation social
Auteurs

Pays

Aylward et Porras (1998)

8,8% ( =0,4 ; g=2,3% et =3,7)

Costa Rica

Rapport Lebègue (2005)

4% ( =0, g=2% et =2)

France

3,5% ( =1,5 ; g=2% et =1)

RoyaumeUni

3%

Allemagne

4,7%

Canada

3-4% ( =1 ; g=2% et =1,5)

AmériqueLatine

M. N. Humavindu (2010)

5,3 ( =1,5; g=2,87% et =1,3)

Namibie

Moore et al. (2013)

3,5% ( =1%,g=1,9% et =1,35)

Etas Unis

Green Book (2003)
Commission Européenne (2005)
Brean et Burgess (2006)
Lopez (2008)

La formule de Ramsey généralisée à l’environnement risqué permet d’introduire un effet de précaution. L’effet
de précaution dépend du coefficient d’aversion relative pour le risque et de la variance du taux de croissance
de la consommation. Il est lié à l’incertitude macroéconomique (volatilité de la croissance de la consommation
par tête). Une aversion au risque élevée conduit les agents à investir aujourd’hui pour consommer dans le futur
et donc conduit à réduire le taux d’actualisation. L’incertitude réduit alors le taux d’actualisation et favorise les
investissements publics.
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Diverses approches ont été explorées dans la littérature pour estimer le coefficient d’aversion au risque allant
des préférences révélées aux préférences déclarées. Elles aboutissent à des résultats très divers. Sur la base
de préférences déclarées, Barsky et al. (1997) estiment l’aversion pour risque à 4,2. Quant à Arrondel et Calvopardo (2008), ils trouvent un coefficient supérieur à 1 pour 95% de la population et supérieur à 2 pour 85%
contre respectivement 87% et 76% dans l’étude de Barsky et al. (1997). Epstein et al. (1991) en utilisant des
préférences révélées sur la détention d’actions et d’obligations estiment que ce coefficient est compris entre
1,25 et 5. Quant à Campell (1996), il trouve une valeur comprise entre 5 et 21 sur des données portant la
détention d’actions, d’obligations et de capital humain. Sydnor (2010) trouve un coefficient supérieur à 1,614
pour 47% de la population. Gollier (2011) privilégie la valeur de 2 tout en reconnaissant que ce choix reste
controversé. En intégrant le risque dans la détermination du taux d’actualisation, Gollier (2002a,) affirme que si
la croissance économique est exogène alors le taux d’actualisation est décroissant avec l’horizon temporel si et
seulement si l’aversion relative est décroissant avec la richesse.
D’autres économistes intègrent des chocs exogènes qui peuvent affecter le cadre macroéconomique. Ainsi,
Barro (2006, 2009) s’inspirant des travaux de Rietz (1988) suppose l’existence de chocs catastrophiques
économiques permanents (les deux guerres mondiales et la crise de 1929) sur le PIB par tête. Il affecte ainsi
une probabilité, , de réalisation d’une catastrophe dans une période et que cette catastrophe peut amputer le
PIB par tête d’une proportion, , en cas réalisation. Le calibrage de ces paramètres fait ressortir une probabilité
de choc

avec une amputation du PIB de

(Barro (2006, 2009)) alors que Pindyck et Wang

(2013) adoptant une approche différente trouvent

impliquant une perte moyenne du PIB de 13%.

Massé et Riedienger (2013) prennent les résultats de l’étude de Barro afin de calibrer le taux d’actualisation. Ils
montrent que l’intégration des chocs catastrophiques a un impact significatif sur le trend du taux de croissance
économique et in fine le taux d’actualisation.

3. Méthodologie
Dans cette section, nous dérivons la règle de Ramsey et sa généralisation à l’environnement risqué. Cela
permettra de disposer de la forme réduite de notre modèle pour calibrer le taux d’actualisation sociale.
3.1. Dérivation de la règle de Ramsey

L’approche basée sur le taux de préférence pour le présent est celle qui est utilisée pour dériver la formule de
Ramsey. Pour ce faire, considérons une économie composée de plusieurs individus identiques qui vivent dans
deux périodes, le présent et le futur. Ces périodes sont respectivement indexées 0 et t. nous supposons que
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l’agent représentatif à une fonction d’utilité intertemporelle

(

)

avec

et

les niveaux de

consommation respectifs dans les périodes 0 et t. On suppose que cette fonction d’utilité est croissante de ses
arguments et concave. De cette fonction d’utilité, nous pouvons déduire que le taux marginal de substitution
entre le présent et le futur est :
avec

la dérivée partielle de

(

)

(

)

par rapport à

En convertissant ce taux marginal en taux de rendement, on a :

(

)

(

)

Par la suite, nous supposons que la fonction d’utilité est additive et prend la forme explicite
suivante : (

)

La relation (3) stipule que l’agent évalue son utilité en additionnant son utilité présente et l’utilité anticipée. Pour
l’actualisation de l’utilité future, nous utilisons le facteur d’actualisation exponentiel qui a l’avantage de garantir
une cohérence temporelle. Ainsi on a :
avec le taux de préférence pure pour le présent ou degré d’impatience
L’équation (3) devient alors: (

)

Par ailleurs, la concavité de la fonction d’utilité caractérise une préférence pour le lissage de la consommation
dans le temps. Le degré de concavité de la fonction est donné par la relation suivante :

est l’aversion à l’inégalité intertemporelle de la consommation ou élasticité de l’utilité marginale de la
consommation.
Pour dériver la règle de Ramsey, nous utilisons une fonction d’utilité spécifique, la fonction « Constant Relative
Risk Aversion » (CRRA) de la forme :

; avec γ > 0 et γ ≠ 1. Cette fonction vérifie bien nos

hypothèses sur la fonction d’utilité c'est-à-dire croissante (
);
En réécrivant l’équation (2) on a :

(

)

(

)

Or
Donc



Il s’en suit que
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)

et concave (

Le développement limité de Taylor-Lagrange de

Donc
Soit

au voisinage de

nous donne :


(

[

])

En remplaçant ce résultat dans l’équation (6) on obtient :
En remplaçant (5) dans (7) on obtient :
-

Dans le cas spécifique de la fonction CRRA on a :

avec

le taux de croissance annuel

de la consommation entre les dates 0 et t.
En remplaçant ces expressions dans l’équation (6) on obtient :

Soit
L’équation (9) est la règle de Ramsey où est le taux d’actualisation sociale qui dépend du taux de préférence
pur pour le présent
consommation par tête

, l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation

et du taux de croissance de la

.

3.2. La formule de Ramsey généralisée a l’environnement risque

Dans l’analyse précédente nous avons raisonné sans prendre en compte l’incertitude qui est inhérente au futur.
En effet, nous ne pouvons savoir avec certitude ce que sera la consommation dans le futur et de là il y a lieu
d’intégrer le risque dans notre modélisation. Nous adoptons la spécification de Von Neumann Morgenstern
avec la fonction d’utilité espérée pour prendre en compte l’incertitude. Nous supposons que la consommation
est incertaine à la date t et donc que l’utilité ex ante à cette date est mesurée par l’espérance de l’utilité. La
relation (4) devient :
(

)

Le taux d’actualisation devient :

Nous posons les hypothèses suivantes :
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 Le logarithme de la consommation suit mouvement Brownien géométrique3 de tendance
type

et d’écart

soit :

D’ou

 La fonction d’utilité est de type CRRA

-

soit

Ainsi
(

[

Soit

)

]

(

[

)

]

En utilisant le Lemme d’Arrow-Pratt qui stipule que si x est normalement distribué de tendance
variance

et de

alors pour tout réel A on a :

Alors la relation (12) devient :

(

)

En remplaçant (13) dans (11) on obtient :
Soit :

(14)

La relation (14) nous permet de voir qu’en intégrant le risque sur le taux de croissance de la consommation, le
taux d’actualisation dépend, en plus du taux de préférence pur pour le présent et l’effet de richesse, d’un effet
de précaution,

.

L’effet de richesse indique qu’un FCFA de demain procurera moins de bien-être demain que ce même FCFA
aujourd’hui si on suppose que la croissance de la consommation sera positive mais que son utilité marginale
décroit. Ainsi, un taux de croissance de l’économie élevé conduirait les agents à moins se préoccuper du futur,
par une augmentation du taux d’actualisation.
L’effet de précaution dépend du coefficient d’aversion relative pour le risque ( ) et de la variance du taux de
croissance de la consommation,

. Il est lié à l’incertitude macroéconomique (volatilité de la croissance de la

consommation par tête). Une aversion au risque élevé conduit les agents à investir aujourd’hui pour
consommer dans le futur et donc conduit à réduire le taux d’actualisation. L’incertitude réduit alors le taux
d’actualisation et favorise les investissements publics. On constate que ces deux effets agissent en sens
opposé sur le taux d’actualisation et intègrent à la fois le coefficient d’aversion au risque. Le coefficient
d’aversion pour le risque représente la réticence des agents face au risque.

3

X un processus aléatoire de tendance
√
avec
√

et d’écart type
ainsi

est un mouvement Brownien géométrique ssi
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3.3. De la règle de Ramsey a la celle de Barro

Rietz (1988) reprenant la spécification de Mehra et Prescott(1985) lève le paradoxe de la prime de risque en
supposant l’existence d’un troisième état de l’économie. Dans cet état, il fait l’hypothèse de la possibilité de
crash du marché et introduit une faible probabilité de transition entre la période de crash et les deux autres
périodes (bonne et mauvaise). Barro (2006, 2009) s’inspirant des travaux de Rietz (1988) suppose l’existence
de chocs catastrophiques économiques permanents sur le PIB par tête. Les chocs catastrophiques évoqués
par Barro sont la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale et la grande crise de 1929. Il affecte
une probabilité de réalisation d’une catastrophe dans une période et que celle-ci peut amputer le PIB par tête
d’une proportion

en cas réalisation. L’introduction de ces hypothèses affecte le taux de croissance de

l’économie et partant le taux d’actualisation social. Sous ces hypothèses, Massé et Riedinger (2013) montrent
que le taux d’actualisation sociale est :

(

)

[

]

[

] (15)

Il faut remarquer que l’analyse de Barro ne prend en compte que trois évènements majeurs (la première guerre
mondiale, la seconde guerre mondiale et la grande crise de 1929) et 35 pays. Dans cette étude, Barro (2006)
trouve une probabilité de catastrophe

de 2%. La contraction du PIB durant ces évènements s’aligne entre

15% et 60% avec une moyenne de 29%. Cependant, il faut noter qu’un changement de période et de pays
pourrait certainement modifier la distribution du PIB par tête et voir même la probabilité de catastrophe. Pindyck
et Wang (2013) adoptent une approche différente de celle de Barro en supposant que les chocs
catastrophiques affectent le stock de capital (capital physique, capital humain et capital immatériel des
entreprises). Ils considèrent comme catastrophes les chocs réduisant le montant du stock de capital de plus
10% à 15%. Ces auteurs trouvent une probabilité de catastrophe de 6,7% avec une contraction du PIB de
13,7%. L’intégration des chocs catastrophiques aura un impact significatif sur le trend du taux de croissance
économique et le taux d’actualisation. Toutefois, l’usage des chocs catastrophiques est hautement spéculatif et
donc périlleux.

4. Calibrage des paramètres du taux d’actualisation sociale
Nous nous proposons de faire une estimation des différents paramètres du taux d’actualisation sociale pour le
cas du Sénégal. Nous calibrons d’abord les paramètres de la règle de Ramsey du taux d’actualisation. Cette
estimation se fera en ignorant le risque. La deuxième partie sera consacrée à l’intégration du risque de la
définition du taux d’actualisation.
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4.1. Estimation du taux d’actualisation en environnement non risque

La règle de Ramsey privilégie l’approche du taux de préférence pour le présent dans la détermination du taux
d’actualisation. Ce taux est donné par la relation suivante :
(9)
Où

est le taux d’actualisation ;

de la consommation; et

le taux de préférence pur pour le présent ;

l’élasticité de l’utilité marginale

le taux de croissance du PIB par tête.

 Le taux de préférence pure pour le présent
Comme nous l’avons observé dans la littérature, le débat concernant la valeur du taux de préférence pure pour
le présent a opposé deux courants d’économistes. Ramsey (1928), Pigou (1932) et Gollier (2002) et d’autres
économistes considèrent qu’il est éthiquement et moralement inacceptable d’accorder plus d’importance aux
générations présentes qu’aux générations futures. Pour eux, ce taux doit être nul pour des raisons d’éthique. Le
deuxième courant défendu par Koopman (1960), Arrow (1995) estime qu’il n’y à rien d’irrationnel d’avoir un taux
de préférence pour le présent différent de zéro. Dasgupa et Pearce (1972) et Lindstone (1973) estiment que la
mortalité est une raison assez rationnelle pour pousser les individus à préférer la consommation présente.
Cette dernière approche privilégie la probabilité de survie d’une période à une autre pour estimer le taux de
préférence pure pour le présent. Ainsi, le taux de mortalité brut par an a été utilisé comme proxy de ce
paramètre (Kula 1987 ; Arrow 1995, Pearce et Ulph 1995 ; Evans 2006 ; Lopez 2008 ; Moor et et al. 2013).
Dans cette étude nous utilisons cette dernière approche pour estimer ce paramètre pour le Sénégal. Le taux
de mortalité brut est le nombre de décès par an sur une population de 100 personnes. Les données
proviennent de la base World Development Indicators de la Banque Mondiale. Sur la période 1960 -2012, le
taux de mortalité brut au Sénégal suit une tendance à la baisse (graphique)
Graphique 7: Evolution du taux de mortalité brut (% par an)
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Le taux moyen de mortalité sur la période 1960-2012 est 1,56% par an. Le taux de mortalité est décroissant
tout au long de la période considérée. Dans notre étude nous considérons le taux moyen sur la dernière
décennie c’est-à-dire la période 2000-2012 soit un taux de 0,9%. Ce choix est motivé par le fait que le taux de
mortalité est une variable structurelle dont la variation se produit à moyen long terme.
 L’élasticité de l’utilité marginale de la consommation
Ce taux mesure la baisse en pourcentage de l’utilité marginale de la consommation consécutive à une hausse
de 1% de la consommation. Une manière d’obtenir une valeur de cette élasticité consiste à se baser sur
l’observation des comportements des individus. Des auteurs comme Scott 1989), Kula (1987), Pearce et Ulph
(1995) et Aylward et Porras (1998) utilisent cette approche dans leurs travaux. Ils se basent sur l’observation du
comportement d’épargne des individus pour estimer ce paramètre. La deuxième approche d’estimation de
l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation est celle des préférences révélées (Stern, 1977 ; Evans et
Sezer, 2004 ; Evans, 2005 ; Moore et al. 2013). Cette approche assume que la structure de l’impôt sur le
revenu4 reflète le principe de sacrifice absolu égal de satisfaction.
Comme l’étude d’Aylward et Porras (1998) pour le Costa Rica, nous adoptons la première approche i.e.
l’observation des comportements d’épargne pour l’estimation de l’élasticité de l’utilité de la consommation. Ainsi
l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation se définit par :

4

En se basant sur le modèle de Evans et Sezer (2004), l’élasticité de l’utilité marginal de la consommation est :
=ln (1-t)/ln (1-T/Y) ; t=taux marginal de l’impôt sur le revenu, T=total impôt sur le revenu ; Y=revenu total imposable
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Avec le taux de rendement des investissements que nous approximons par le taux d’intérêt de prêt du secteur
bancaire ;

taux de préférence pour le présent ;

l’épargne ;

le revenu ;

le taux de croissance du revenu

issu du travail.
L’estimation de ces paramètres est donnée dans le tableau ci-dessous. Les données sur l’épargne, le revenu
national, et le taux de croissance du revenu par tête sont issues de la base de données de la Banque Mondiale
(WorldDevelopmentIndicator 2014). Le taux d’intérêt

est le taux d’intérêt moyen des crédits à la clientèle

accordé par les banques sur la période 1990-2012 et est issue de la base de données de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Tableau 5 : Calibrage de l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation
Paramètres
Estimations

6%

10.42%

1.81%

0.9%

4.09

Source : BCEAO, calcul des auteurs

 Le taux de croissance du PIB par tête
L’approche standard utilisée dans la littérature empirique existante (Pearce et Ulph, 1995 ; Evans et Sezer,
2004 ; Gollier, 2002, 2005, 2011 ; Lopez, 2008 ; Aylward et Porras, 1998) relie le taux de croissance espéré
dans le futur sur la base du taux de croissance du PIB par tête passé. L’évolution du PIB par tête du Sénégal
montre que cet agrégat décroit sur une période allant de 1960 à 1994 mais connait une tendance à la hausse
depuis 1995 (graphique). Sur la période 1995-2005, son taux de croissance a été le plus élevé. Pour
l’estimation du taux de croissance du PIB par tête, nous considérons la période 1995-2005. Ainsi, le taux de
croissance du PIB par tête est

.
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Graphique 8 : Evolution du PIB par tête

PIB par tête
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1959

1969

1979

1989

1999

2009

Source : world DevelopmentIndicators, calcul des auteurs


Calibrage du taux d’actualisation sociale

En nous basant sur les estimations des paramètres faits plus haut, nous exposons les différentes valeurs du
taux d’actualisation sociale.
Tableau 6 : Calibrage du taux d’actualisation en avenir certain
Taux d’actualisation

8,3

9,08

4,09

4.09

Taux de préférence pour le présent

0,9

0,9

Taux de croissance du PIB par tête

1,81

2

Elasticité de l’utilité marginale de la consommation

5

Source : calcul des auteurs

Les résultats d’estimation du taux d’actualisation sociale montrent que ce taux est compris entre 8% et 9%. Ces
résultats sont similaires à ceux trouvés par Aylward et Porras (1998) pour le Costa Rica (8,8%). Les résultats
de nos calibrages indiquent que le taux d’actualisation qui devrait être utilisé dans l’évaluation des projets
d’investissement public au Sénégal doit être compris entre 8% et 9%.
4.2. Le taux d’actualisation du taux d’actualisation en avenir incertain

Le taux d’actualisation simulé plus haut a été obtenu en ignorant l’incertitude qui est inhérente au futur. En effet,
le taux de croissance de la croissance du PIB par tête peut faire l’objet d’une volatilité. Ainsi, pour prendre en
compte l’incertitude dans le calcul du taux d’actualisation, nous estimons les paramètres de la formule de

5

Les valeurs de sont ceux obtenu par l’approche de l’observation des comportements d’épargne. L’approche des
préférences déclarées permet d’avoir un taux d’actualisation compris entre 4% et 5%
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Ramsey en avenir incertain. Le risque sur le taux de croissance du PIB par tête est obtenu par l’écart type sur
la période considérée.
Dans cette expression,

s’interprète comme le coefficient d’aversion au risque. Le calibrage des paramètres

est donné dans le tableau suivant :
Tableau 7 : Calibrage du taux d’actualisation en environnement risqué
Taux d’actualisation

8.03

8.88

Coefficient d’aversion au risque

4.04

4.04

Taux de préférence pur pour le présent

0,9

0,9

Taux de croissance du PIB par tête

1.81

2

Volatilité du PIB par tête

1.82

1.82

Source : calcul des auteurs

L’intégration de la volatilité sur le taux de croissance à travers l’écart type donne un effet de précaution qui vaut
-0.277%. Le taux d’actualisation baisse de 0.277 point de pourcentage. Pour un taux de croissance du PIB par
tête de 1,81%, le taux d’actualisation est de 8,03% qui est inférieur à 8,3% trouvé sans la prise en compte du
risque. Ce résultat montre qu’en dépit de la prise en compte de la volatilité du PIB par tête du Sénégal, le taux
d’actualisation approprié se situe entre 8% et 9%.
4.3. Calibrage de taux d’actualisation en prenant l’extension de Barro

Dans cette section, nous reprenons la formule de Barro avec le calibrage de certains paramètres pour estimer
le taux d’actualisation. Dans la formule de Barro, en plus de la volatilité affectant le taux de croissance, on
intègre en compte les chocs macroéconomiques dont la probabilité de réalisation est
amputation du PIB d’une proportion

conduisant à une

. L’étude de Raddatz (2005) montre l’existence de catastrophes

économiques et naturelles (sécheresse, inondation) qui sont susceptibles d’affecter la volatilité du PIB dans les
pays à revenu faible. Dans le tableau ci-dessous, nous calculons le taux d’actualisation pour le Sénégal en
prenant les calibrages de certains paramètres6 obtenu à partir de la littérature.
(

Dans cette relation

)

[

]

représente l’élasticité de substitution intertemporelle,

probabilité d’avoir une catastrophe par an,

[

l’aversion au risque,

la proportion de réduction du PIB dû à la catastrophe.

Tableau 8 : Calibrage du taux d’actualisation avec la formule de Barro

6

Les valeurs de et sont ceux obtenu dans l’étude de Barro (2006)
Les valeurs sont ceux obtenu dans l’étude de Massé E. et N. Riedinger (2013)
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]

la

5,7

4,62

4,09

4,09

0,9%

0,9%

1,81%

1,81%

1,82%

1,82%

2%

2%

29%

29%

0,9

0,11

Source : calcul des auteurs

La prise en compte des chocs affectant l’économie affecte le taux d’actualisation. Le taux d’actualisation vaut
5,7% et 4,62% pour une élasticité de substitution intertemporelle de 0,09 et 0,11 respectivement. Une
augmentation de la probabilité de choc et de proportion d’amputation du PIB réduit le taux d’actualisation. Il faut
rappeler que la probabilité d’occurrence de catastrophes permanentes, la proportion d’amputation du PIB et le
taux de substitution intertemporelle n’ont pas été estimés spécifiquement pour le Sénégal mais sont issus des
travaux de Barro (2006, 2009) et Massé et Riedinger (2013).

Conclusion
L’un des éléments essentiels dans l’analyse coût-avantage est le taux d’actualisation. La valeur de ce taux peut
favoriser ou défavoriser certains projets. Un taux élevé aura tendance à favoriser les projets avec des flux de
bénéfice de court terme sur les projets à rentabilité dans le long terme. Une baisse du taux d’actualisation
conduira à l’émergence de projets avec des bénéfices s’échelonnant dans le long terme. Un arbitrage entre
différents projets est alors nécessaire et à ce stade la valeur du taux d’actualisation s’avère fondamentale pour
garantir l’optimalité du choix.
Dans cette étude nous nous sommes intéressés à déterminer le taux d’actualisation sociale qui devrait être
utilisé dans l’évaluation des projets d’investissement public au Sénégal. A cet effet, nous nous sommes servis
de la littérature existante partant de la formule de Ramsey et de ses extensions. Nous avons privilégié
l’approche du taux préférence pour le présent dans la définition du taux d’actualisation sociale.
Le calibrage du taux d’actualisation en tenant compte du taux de croissance du PIB par tête compris entre 1,5%
et 2%, montre que ce taux est compris entre 8,3% et 9,06% respectivement pour le Sénégal. En outre il faut
souligner que l’insertion de l’incertitude dans l’analyse réduit le taux d’actualisation de 0,277 point de
pourcentage. Cela montre que même en présence du risque, le taux d’actualisation reste dans l’intervalle 8% et
9%. L’extension de la règle de Ramsey à celle de Barro avec la prise en compte des chocs permanents réduit
le taux d’actualisation trouvé plus haut. Dans cette nouvelle approche bien que les paramètres tels la
probabilité d’occurrence des catastrophes permanents et l’amputation du PIB par tête ne sont pas calqués sur
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l’économie sénégalaise, nous trouvons que le taux d’actualisation se réduirait à une borne inférieure de 5%.
Nous pensons que le taux d’actualisation approprié dans l’évaluation des projets d’investissement publics,
compte tenu de nos investigations théoriques et empirique, devrait être compris entre 8% et 9% au Sénégal.
A partir de ces résultats sur le taux d’actualisation, il est évident que les taux de 10% ou 12% généralement
utilisé dans l’évaluation des projets d’investissement public au Sénégal devrait être revu à la baisse. Cela est
motivé, par ailleurs, par le fait que ces taux d’actualisation utilisés n’ont pas un fondement théorique et
empirique en ce qui concerne leur choix. Les résultats de cette étude contribuent également à renforcer les
travaux empiriques sur le taux d’actualisation sociale au Sénégal.
En termes de recommandation de politiques économiques, il est important de dire que compte tenu du rôle
crucial qu’occupe l’évaluation dans la réalisation des politiques publiques, le calcul du taux d’actualisation
sociale doit se faire de façon périodique à l’instar de plusieurs pays dans le monde. Les évaluateurs des projets
devraient intégrer les résultats de cette étude pour améliorer l’usage de l’analyse coût-avantage des projets
d’investissement public. De même, pour garantir une cohérence dans les arbitrages entre les différents
secteurs, un taux unique devrait être appliqué. En outre, sa définition doit s’inscrire dans le cadre d’un exercice
de prospective de la croissance économique. Enfin, la prise en compte des objectifs de développement durable
doit conduire à un taux décroissant dans le temps.
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