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AVANT-PROPOS
Le terme de la formation des Ingénieurs des Travaux Statistiques est matérialisé par un
mémoire de fin de parcours. La rédaction de ce mémoire qui se veut une initiation à la
recherche est l’occasion pour les futurs Ingénieurs des Travaux Statistiques de se
familiariser au monde du travail.
Au cours de ce stage, que nous avons effectué au sein de la Direction de la Planification
des Statistiques (une direction centrale du Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de
l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ) entre Juillet et
fin Septembre, nous avons eu pour mission de procéder à une « Analyse de l'efficience
des établissement publics de la formation professionnelle sur la période 20172019 » . Le choix de ce thème est le fruit d’une discussion avec le Directeur qui
souhaiterait évaluer l’efficience des établissements publics de la formation
professionnelle au regard de la rareté des ressources allouées aux établissements.
Pour l’élaboration de ce mémoire, nous fûmes confrontés à des problèmes. Il s’agit
principalement du léger retard accusé dans l’obtention du thème de mémoire. Une autre
difficulté a été l’insuffisance de données pour certaines variables voire même la non
disponibilité de données dans certains cas. Il nous a fallu faire des traitements
statistiques. Ce document a pour ambition d’analyser avec une méthodologie appropriée
le concept d’efficience dans les établissements publics de la formation professionnelle.
Toutefois, l’étude ne prétend pas avoir traité tous les aspects du sujet, donnant toujours
la possibilité de recherches futures.
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SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

AD

: Adjoint technique de la Statistique

AGEFOP

: Agence nationale de la Formation Professionnelle

AGEPE

: Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi

AT

: Agent Technique de la Statistique

AIC

: Akaike's information criterion

BEP

: Brevet d’Etude Professionnelle

BIC

: Bayesian Information Criterion for Model Selection

BP

: Brevet Professionnel

BT

: Brevet de Technicien

BTP

: Bâtiment et Travaux Publics

CAP

: Certificat d’Aptitude Professionnelle

CBCG

: Centre de Bureautique, de Communication et de Gestion

CEP

: Centre d’Enseignement Professionnel

CET

: Collège d’Enseignement Technique

CFP

: Centre de Formation Professionnelle

CIV

: Côte d’Ivoire

CDD

: Contrat à Durée Déterminée

CDI

: Contrat à Durée Indéterminée

EFP

:Enseignement de la Formation Professionnelle

DPS

:Direction de Planification et des Statistiques

DRH

:Direction des Ressources Humaines
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DMU

:Decision-Making Unit

DEA

:Data Envelopment Analysis

CRS

:Constant return scale

PND

:Plan National de Développement

PTF

:Productivité Totale des Facteurs

VRSTE

:Variable Returns to scale Technical Efficiency

SEMENETFP

:Secretariat d’Etat Auprès du Ministre de l’Education
Nationale et de l’Enseignement Technique Chargé de la

:Formation Professionelle
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La Direction de la Planification et des Statistiques (DPS) est une direction rattachée au
Cabinet du Ministère d’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
(METFP). Elle est située à Cocody entre le Lycée Technique et le Centre de Bureautique,
de Communication et de Gestion (CBCG). Elle est composée des Sous-Directions et
services suivants :

Figure 1 Organigramme DPS-FP

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DES STATISTIQUES

SERVICE COMUNICATION
SERVICE MOYENS GENERAUX
SERVICE INFORMATIQUE

SOUS DIRECTION PLANIFICATION ET
PROSPECTIVES

SERVICE
PLANIFICATION

SERVICE
PROSPECTIVE

SOUS DIRECTION ETUDES
ET STATISTIQUES

SERVICE ETUDES

SERVICE
STATISTIQUE

HISTORIQUE
Sous la présente forme (décret N°2018-960 du 18 décembre 2018 portant organisation
du MENETFP), la DPS-FP est née des anciennes directions successives :
DEIPS (Direction des Etudes, de l’Informatique, des Programmes et des Statistiques,
1996-1998).
DEP (Direction des Etudes et Programmes, 1998-2000) ;
DVRH (Direction de la Valorisation des Ressources humaines, 2000) ;
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DRIP (Direction de la Recherche et de l’insertion Professionnelle, 2000-2001) ;
DPP (Direction de la Planification et des Programmes, 2001 -2004) ;
DPS (Direction de la planification et des Statistiques, 2004-2011) ;
DEPS (Direction des Etudes, de la Planification et des Statistiques, 2011 -2à14) ;
DPED (Direction de la Planification, des Etudes et de la Documentation, 2014-2016).
MISSIONS
Sous l’autorité du Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la
formation professionnelle, la DPS-FP est chargée depuis le décret du 18 décembre 2018
de :


Coordonner l’élaboration d’un plan général et d’une programmation pluriannuelle
des
activités et projets du secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement Technique et de
la Formation professionnelle ;



L’élaboration de la carte de la formation professionnelle initiale et continue de
l’apprentissage et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ;



Faire les prévisions sur les effectifs entrants et sortants du système de la formation
professionnelle ;



Gérer les activités du Ministère ayant trait au programme d’investissement public
;



Mener les études prospectives dans divers domaines important pour la formation
professionnelle ;



Réaliser la matrice des activités et des projets ;



Réaliser toutes les études statistiques relatives aux différents domaines d’activités
;



Veiller à la mise en place et à la pérennisation d’un système intègre de collecte et
de traitement de données.
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RESUME
Cette étude évalue l’efficience et son évolution dans 58 établissements relevant du
Secrétariat d’Etat Auprès du Ministre de l’Education Nationale, chargé de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle. Les approches utilisées sont la méthode de
l’Analyse de l’Enrichissement des Données appelé encore DEA et l’indice de la
productivité de Malmquist basé sur la DEA. En outre la méthode de régression
fractionnelle de la deuxième étape est estimée pour déterminer les causes possibles de
l’inefficience de certains établissements. Le taux de réussite des établissements et le
nombre total de promus par établissement ont été choisis comme output tandis que le
budget, les effectifs apprenants, le personnel de ces établissements ont été pris comme
intrant.
Dans la deuxième étape, des variables environnementales comme la localisation des
établissements et la filière de formation des établissements sont régressées sur les scores
d’efficience afin de déterminer une éventuelle influence sur ceux -ci.
Les résultats indiquent que le score moyen d’efficience de tous les établissements publics
varie de 80,7 à 98,8%. Les établissements formant dans les filières industrielles sont
moins efficients tandis que ceux du secteur tertiaire sont les plus efficients avec une
marge d’amélioration de 19,3%. Nous constatons une sous-utilisation des intrants de
l’ordre de 1,2%. L’indice de productivité de Malmquist indique une amélioration de la
productivité qui pourrait être due à un investissement au niveau des équipements et des
programmes de formation.
L’analyse de régression fractionnelle ne nous permet pas d’établir une influence de
localisation et l’efficience. Toutefois il existe une influence des variables suivantes filière
tertiaire, le taux de réussite, le nombre d’élèves, l’effectif du personnel, le salaire du
personnel (qui a toutefois un effet non linéaire) et le ratio Budget-Elèves sur l’efficience.

Mots clés : efficience, DEA, régression fractionnelle
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ABSTRACT
This study evaluates the efficiency and its evolution in 58 establishments under the
responsibility of the Secretary of State to the Minister of National Education, in charge of
Technical Education and Vocational Training. The approaches used are the Data
Enrichment Analysis method (DEA) and the Malmquist productivity index based on the
DEA. In addition, the fractional regression method of the second step is estimated to
determine the possible causes of inefficiencies in specific institutions. The success rate of
the institutions and the total number of graduates per institution were chosen as the
output, while the budget, the number of learners, and the staff of these institutions were
taken as the input.
In the second stage, environmental variables such as the location of the institutions and
the training pathway of the institutions were regressed on the efficiency scores to
determine their possible influence on the efficiency scores.
The results indicate that the average efficiency score for all public institutions ranged
from 80.7 to 98.8%. The establishments training in the industrial sectors are less efficient
while those in the tertiary sector are the most efficient with a margin of improvement of
19.3%. We note an under-utilization of inputs in the order of 1.2%. The Malmquist
productivity index indicates an improvement in productivity that could be due to
investment in equipment and training programs.
Fractional regression analysis does not allow us to establish an influence of location and
efficiency. However, there is an influence of the following variables tertiary sector, success
rate, number of students, number of staff, staff salaries (which however has a non-linear
effect) and the budget-to-student ratio on efficiency.

Keywords: efficiency, DEA, fractional regression
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INTRODUCTION GENERALE
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'Enseignement Technique et la Formation Professionnels (ETFP) a fait l'objet d'une
attention croissante ces dernières années, tant de la part des économistes que des
décideurs. Les taux élevés de chômage des jeunes dans de nombreux pays, sont associés
à l'incapacité des systèmes éducatifs nationaux à fournir aux individus les compétences
nécessaires à une transition réussie vers le marché du travail. En conséquence, de
nombreuses initiatives politiques ont vu le jour dans le but de résorber le chômage dans
nos pays. Le PND 2016-2020 de la Cote d’Ivoire accorde au secteur éducatif un rôle
moteur dans son axe stratégique n°2, à savoir, « l’accélération du développement du
capital humain et du bien-être social ». La mise à niveau du système d’éducation nationale
et l'élargissement des possibilités d'éducation et de formation constituent un élément
central de la stratégie du gouvernement visant à renforcer l'unité nationale et à soutenir
la croissance économique. Dans un tel contexte, la création du Secrétariat d’Etat chargé
de la formation professionnelle (SETFP), dont les attributions ont plusieurs fois été
réparties entre différents départements ministériels, répond à la nécessité de valoriser le
capital humain dans la cohérence d’actions, de réduire le chômage et d'améliorer la
compétitivité des entreprises, facteurs indispensables au développement durable de la
Côte d'Ivoire et d’une croissance inclusive .Toutefois la mise en œuvre de ces programmes
se situe dans un environnement de raretés de ressources consécutives aux différentes
crises politiques et économiques qu’a connu le pays. D’où la nécessité de l’évaluation du
système éducatif autour des concepts-clés d'efficacité et d'efficience. Cette tendance, qui
se veut une étude diagnostic de bonne gouvernance vise à une meilleure allocation des
ressources financières. Ceci justifie ainsi le thème de recherche qui a été soumis à notre
étude par la Direction de la Planification et des Statistiques (DPS) de ce dit ministère.

1
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PROBLEMATIQUE
Dès les premières années de l’indépendance la Côte d’Ivoire, consciente que le
développement économique et social d’une nation ne peut se faire en dehors d’un capital
humain dynamique, le secteur éducation/formation a bénéficié, du soutien constant des
pouvoirs publics qui l’ont érigé au rang de priorité nationale. Ce soutien va se manifester
par la création

de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, supérieur et

technique, pour assurer la formation de cadres spécialisés. Mieux, à partir de l’année 1970
un accent particulier sera accordé à la formation professionnelle avec l’extension du
département ministériel de l’enseignement technique à la formation professionnelle.
Malgré des investissements importants réalisés par l’Etat ivoirien dans sa politique
éducative par le passé, le système éducation/formation connaît aujourd’hui des
dysfonctionnements liés à la gestion optimale des ressources mises à disposition. Pour
pallier ces difficultés, des réformes sont entreprises par le METFP avec des difficultés dans
leur mise en œuvre.
A ces obstacles s’ajoute la conjoncture économique que connait la Côte d’Ivoire, d’où la
nécessité d’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition des acteurs du
système de la Formation Professionnelle. Mieux l’Etat de Côte d’Ivoire, dans un souci
d’accroitre l’efficacité des dépenses publiques a basculé en mode budget programme
depuis l’année 2020. Dès lors les décideurs doivent veiller à ce que les ressources
disponibles pour la formation professionnelle soient allouées de la manière la plus
efficace possible pour être en conformité avec les orientations du gouvernement.
Dans ce contexte de rationalisation des dépenses, la formation professionnelle se saurait
être en marge et évaluer les établissements de la formation professionnelle répondrait en
partie à cette exigence nationale.
Au regard de tout ce qui précède il s’avère nécessaire de répondre à la question suivante :
Est-ce que les établissements de la Formation Professionnelle fonctionnent-ils de
manières efficiente ?

OBJECTIF GENERAL
L’objectif général de notre d’étude vise à déterminer dans quelle mesure les
2
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établissements publics utilisent les ressources mises à leur disposition pour produire un
maximum de résultats (outputs).

OBJECTIFS SPECIFIQUES
De façon spécifique, il s’agit de :
-Evaluer l’efficience des établissements publics de la formation professionnelle ;
-Evaluer l’évolution de la productivité totale des facteurs des établissements de la
formation professionnelle ;
-Déterminer les facteurs qui influent sur l’efficience des établissements de la FP ;

HYPOTHESES
Partant des questions posées à la problématique, nous retenons les hypothèses suivantes
qui seront vérifiées, l'une après l'autre, tout au long de notre travail de recherche :
H1-Les établissements publics de la formation professionnelles ne sont pas efficients
H2-Les secteurs de formation des établissements influent sur l’efficience
H3-L’efficience des établissements de la formation professionnelle est liée à la situation
géographique

ANNONCE DU PLAN
Dans cette étude, nous adoptons un plan en trois (3) chapitres. Le premier chapitre est
consacré à la définition des termes et concepts liés à la notion de l’efficience et à la revue
de littérature, nécessaire pour donner un bref aperçu des travaux déjà réalisés. Le
deuxième chapitre sert à la présentation des données utilisées, à l’exposition de notre
méthodologie, à la spécification de notre modèle, et à l’analyse descriptive. Enfin le
troisième chapitre servira à élucider nos résultats. Nous ferons en dernier lieu des
recommandations et terminerons par la conclusion qui vient faire la synthèse de notre
travail.

3
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CHAPITRE

1:

CONCEPTUALISATION

ET

REVUE

DE

LA

LITTERATURE
1. CONCEPTUALISATION
1.1.

Formation professionnelle en Côte d’Ivoire

Selon l’Annuaire Statistique de la Formation Professionnelle 2019-2020 de la Côte
d’Ivoire, la Formation Professionnelle est subdivisée en plusieurs filières en rapport avec
les secteurs d’activités économiques du pays. On distingue 97 filières à la formation
professionnelle publique reparties entre les trois secteurs d’activités : primaire,
secondaire et tertiaire (voir annexe 1) ou en branches professionnelles (13 branches
professionnelles). A la fin de leurs cursus, les élèves de la Formation Professionnelle sont
récompensés par un diplôme. La qualification de le FP est constituée de quatre niveaux ;
de façon hiérarchique, nous avons : le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), le
Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP), le Brevet de Technicien (BT), le Brevet
Professionnel (BP). Par ailleurs ces diplômés sont issus de deux statuts d’établissements :
établissements publics et privés.
Nous nous intéresserons au cours de notre étude aux établissements publics au nombre
de 59 dont 58 feront l’objet de notre étude sur la période 2017-2019.

1.2.

Concepts d’efficacité et efficience

En général, l’efficacité comme l’efficience est la façon idéale de réaliser un objectif ou un
but. L’effet désiré sera atteint. D’autre part, moins de ressources seront investies en vue
de la réussite de l’objectif visé. L'efficacité et l’efficience se situent traditionnellement à
un niveau plus macroscopique, Legendre (1993). Dans le domaine de l'éducation comme
indique Nacuzon SALL (1997), elles s'intéressent principalement aux systèmes ou aux
sous-systèmes éducatifs. L'efficacité s'intéresse par exemple à des questions relatives au
taux des diplômés, au taux d'abandon, au taux de redoublement, etc. Pour l'efficience, les
questions traitées (la formation des diplômés par exemple) tiennent compte des
ressources mobilisées. L'efficacité et l'efficience ne tiennent pas compte des
caractéristiques personnelles des individus ou des groupes d'individus. La prise
4
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d'information de cette nature (comme les caractéristiques des élèves diplômés, ou bien
des élèves qui redoublent ou abandonnent) relèvent de l'équité. Pour les experts de la
Banque Mondiale, l'efficacité est fonction des relations entre les facteurs (input) et les
produits (output) (Psacharopoulos & Woodhall, 1988). D'après Legendre (1993, p. 476)
du Dictionnaire actuel de l’éducation (2ème édition), l'efficacité se définit d'une manière
générale comme le « degré de réalisation des objectifs d'un programme », traduit par le
rapport entre les résultats obtenus sur les objectifs visés. L'efficacité serait alors de l'ordre
de la visée. Dans ce cas, les sorties sont comparables aux résultats obtenus. Les sorties
peuvent être assimilées au nombre d'élèves qui passent en classe supérieure, par
exemple. Le nombre total d'élèves diplômés ou les compétences effectivement acquises
grâce au programme d'études peuvent également servir à mesurer les sorties. Le nombre
de diplômés attendus ou souhaités et les objectifs pédagogiques visés constituent
respectivement, dans ces deux derniers cas, les entrées. Il importe cependant de
distinguer efficacité interne et efficacité externe. L'efficacité interne s'intéresse plus
particulièrement à des critères spécifiquement pédagogiques ou scolaires. L'efficacité
externe tient plus compte des attentes et des besoins s'exprimant hors des systèmes
éducatifs.
L’efficience se définit comme étant le « rapport entre ce qui est réalisé et les moyens mis
en œuvre », ou bien comme « l’expression d’une comparaison entre le résultat et les
efforts consentis ou les ressources consacrées à la poursuite d’un objectif ». Dans son sens
restreint d’efficience de la formation, elle se définit comme étant « les résultats atteints
par les participants à des cours ou à des programmes de formation qui font apparaître un
rapport coût-résultats favorable et une bonne adaptation du niveau d’enseignement et
des méthodes ». Les définitions ainsi proposées du concept d’efficacité (efficience)
renvoient aux notions d’impact, de pertinence et de performance. Tout comme l’efficacité,
les notions d’impact et de pertinence ont une forte connotation économique selon les
définitions que LEGENDRE (1993) en donne. Cet auteur définit l’impact : « effets
recherchés sur un environnement ou une population par la poursuite d’un objectif ou
effets constatés, prévus ou imprévus, à la suite des résultats obtenus » (p. 701).
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2. REVUE DE LITTERATURE
Cette section présente un bref résumé de quelques études portant sur l’efficience des
établissements. Une revue théorique initiale permettra de mieux cerner les contours de
ces différents travaux.

2.1.

Revue théorique

2.1.1. Efficacité technique
Leleu Hervé et Dervaux Benoît (1997), définissent l’efficacité technique comme l'écart
entre un plan de production observé et la frontière de production. L'efficacité technique
dans le domaine de l’éducation est une mesure de performance qui consiste à offrir
l'éducation et la formation a un plus grand d’apprenants possible à un niveau de qualité
donné. En effet, dans un environnement de rareté de ressources et restrictions de
ressources et de ressources rares celui-ci est un objectif majeur de tout établissement,
plus particulièrement les établissements d’enseignement professionnelle, secondaire et
supérieur. Certains auteurs affirment qu’après la fourniture d'une formation et d'un
apprentissage de qualité, l'efficacité technique est probablement la seule mesure valable
des performances des établissements d’enseignement. Même si une entité de production
ne se préoccupe pas de l'efficacité technique, la poursuite d'autres objectifs aurait des
conséquences sur l'efficacité technique. L'information sur le coût d'opportunité de la non
prise en compte de l'efficacité technique est importante pour les milieux de
l'enseignement et de la politique.
Les entités de production cherchent l’efficience. L’efficience signifie l’atteinte des objectifs
fixés avec le minimum de moyens possible. On peut dire que cette définition rejoint celle
de Koopmans (1951) concernant l’efficacité technique. Celui-ci décrit qu’un producteur
est "techniquement efficace si toute augmentation d’un output exige la réduction d’au
moins un autre output ou l’augmentation d’au moins un input, et si toute diminution
d’input conduit à la hausse d’au moins un autre input ou la réduction d’au moins un
output.
L'efficacité technique est déterminée par la différence entre les ratios observés de la
production par rapport aux intrants et le ratio atteint par les unités de prise de décision
en matière de meilleures pratiques. Elle peut être exprimée comme l'augmentation de la
6
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quantité de sorties à partir de quantités données d'entrées, ou la réduction des quantités
d'entrées utilisées dans la production de quantités données de sorties. L'efficacité
technique est influencée par des facteurs tels que la taille des unités de décision (DMU),
les pratiques de gestion, la structure de propriété et l'environnement réglementaire.
L'étude de l'efficacité technique est basée sur la théorie de la mesure moderne de
l'efficacité qui est attribuée à Farrell (1957). En utilisant une application à la production
agricole aux États-Unis, Farrell a présenté une mesure de l'efficacité productive qu'il a
classés en deux catégories : l'efficacité allocatives et l'efficacité technique. L'efficacité
allocative se produit lorsque les unités de décision appelées (DMU) utilisent les
ressources limitées pour obtenir un rendement maximal avec un niveau d'intrants donné.
L'atteinte de l’efficacité technique nécessite l’output maximal pouvant être produit
lorsque la firme utilise des quantités d’inputs données et moyennant une technologie
spécifique, l'utilisation des ressources dans les domaines les plus technologiquement
efficaces. Elle implique le rendement le plus élevé possible d'une combinaison d'un
ensemble d’intrants. Koopmans dans sa définition de l'efficacité technique, stipule que
c’est la capacité à produire le même résultat avec au moins un intrant en moins ou
d'utiliser les mêmes intrants pour produire au moins un extrant de plus. Ainsi pour
Koopmans, un vecteur d’inputs est déclaré techniquement efficace si, à production
inchangée, aucune des composantes de ce vecteur ne peut être diminuée sans augmenter
les quantités des autres inputs. Une autre mesure de l’efficacité technique selon Debreu
(1951) et Farrell (1957) est définie comme au moins la réduction maximale
proportionnelle à l'équipement de tous les intrants qui permettent encore de produire
des résultats donnés. Une valeur de 1 indique l'efficacité technique et un score inférieur à
l'unité indique une inefficacité technique.
Une autre approche de la mesure de l’efficience a été présenté par Bowles (1970). Dans
son document, il met en exergue une discussion sur le processus de production éducative.
Une fonction de production éducative est la relation entre les apports de l’école et des
élèves et une mesure de la production scolaire. Cette mesure de la production éducative
permet de déterminer l’allocation optimale des ressources éducatives en mettant en
relation les intrants scolaires qui permettent l’obtention des résultats scolaires, comme
les résultats scolaires. Mieux il considère l'éducation comme un processus de production
dans lequel les ressources scolaires, les élèves et d'autres variables environnementales
sont des entrées utilisées pour produire un vecteur de résultats de l'éducation. En dehors
7
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des variables utilisées en entrée (inputs) comme en sortie (outputs), les facteurs
environnementaux doivent être pris en compte dans la fonction de production de
l’éducation en raison de leur influence sur les résultats du processus éducatif comme le
stipule Hanushek (1971).
Dans le

domaine de l'éducation, l'efficacité technique met à en relation les intrants

employés comme par exemple les finances, le personnel employé, et les diplômés comme
résultat, Worthington (2001). D’autres variables ont été pris en compte par des
chercheurs notamment les taux d'emploi l'acceptation dans les établissements
d'enseignement supérieur.
2.1.2. Mesure de l'efficacité technique
Pour Leleu Hervé et Dervaux Benoît (1997) l’on distingue quatre types de mesures de
l’efficacité dans la littérature. Nous avons La mesure radiale de Debreu-Farrell (Farrell,
1957), La mesure de Fàre (Fâre, 1975), La mesure de Zieschang (Zieschang, 1984), La
mesure de Fâre-Lovell (Fàre et Lovell, 1978).
 La mesure radiale de Debreu-Farrell (Farrell 1957), détermine le ratio
correspondant à la contraction maximale du vecteur d'inputs maintenant le niveau
de production constant.
 La mesure de Zieschang (Zieschang, 1984), est une mesure qui est une
combinaison des mesures de Debreu et Farrell et de Fâre et Lovell.
 La mesure de Fàre (Fâre, 1975), est mesure alternative à celle de Debreu et Farrell,
elle n'est pas fondée sur l'axiomatique de Fâre et Lovell (1978).
 La mesure de Fâre-Lovell (Fàre et Lovell, 1978), minimise la moyenne
arithmétique des réductions proportionnelles possibles sur chacun des facteurs.
Nous présentons dans notre document les approches de Debreu (1951) et Farrell (1957)
et Lovell (1993).
Farrell (1957) cité par Leleu Hervé et Dervaux Benoît (1997) a proposé une mesure
d’efficacité en s’inspirant des travaux de Debreu (1951). Celles-ci se présentent comme
étant l’inverse des fonctions de distance de Shephard (1953). Lorsque la mesure est
orientée en inputs, elle donne la proportion à laquelle les inputs utilisés peuvent être
réduits à un niveau minimal pour une quantité donnée d’outputs. Dans une orientation en
outputs, elle permet l’expansion maximale des extrants pour un niveau donné d’intrants.
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Un score d’une unité indique l'efficacité technique parce qu'aucune réduction dans les
mêmes proportions des intrants n'est possible, et un score inférieur à l'unité indique la
gravité de l'inefficacité technique. Dans certaines circonstances, il est souhaitable de
convertir la mesure Debreu-Farrel visant à équiproportionner l'expansion des sorties
avec des intrants donnés.
Une autre mesure de l’efficacité technique a été présenté par Lovell. En effet, Lovell (1993)
a présenté la mesure de l'efficacité d'une unité de décision (DMU) comme étant le rapport,
de sa sortie à son entrée. Néanmoins, l'efficacité varie en fonction de la technologie, les
techniques de production adoptées et les divers environnements dans lesquels les DMU
opèrent, Porcelli (2009). Dans la mesure de l'efficacité technique basée sur la production,
la production est maximisée compte tenu des apports. Dans la même veine une autre
mesure de l’efficience basé sur la production est présenté par l’indice Timmer.
L'indice Timmer, Timmer (1971) est l'un des les mesures de l'efficacité technique basées
sur les résultats, qui sont le rapport entre le niveau réel de à la sortie possible en fonction
d'un ensemble donné d'entrées. D'autre part, l'entrée La mesure orientée de l'efficacité
technique est minimisée par rapport à la production. La mesure de l'efficacité de tous les
intrants d'un processus de production est appelée Productivité totale des facteurs
Figure 2:Productivité totale des facteurs de production et la frontière production(théorie de Farrel)

X1 /y
C

A

B
D

X2 /Y

O

La figure 2 ci-dessus présente la théorie de Farrell sur la frontière de production
impliquant l'original les valeurs d'entrée et de sortie d’origine. L'inefficacité technique
représente donc la quantité par laquelle les intrants pourraient être réduits sans réduire
la quantité de production. L'axe horizontal indique les inputs X, employées pour produire
9
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les outputs Y. Pour les valeurs d'entrée-sortie à gauche de la frontière de production (CD), les
DMU n'atteignent pas la production maximale
Le point A montre l’efficacité technique de la DMU qui produit des outputs, y, et des inputs,
x.
2.1.3. Productivité totale des facteurs
La Productivité Totale des Facteurs (PTF) est définie comme la part de l’augmentation de
la production en terme réelle qui n’est pas imputable à l’accroissement des apports de
main d’œuvre et de capital.
En ce sens elle permet de mesurer les gains en efficience de la production.
Elle peut être considérée comme un indicateur du progrès technologique.
La Productivité Totale des Facteurs est une mesure de la production réalisée par une unité
de décision ou DMU à partir de l’utilisation d’une quantité donnée d’intrants. Lorsqu’une
DMU a des productions multiples et des intrants multiples, le ratio de la somme pondérée
des productions par rapport à la somme pondérée des intrants est utilisé afin de calculer
l’Indice de Productivité Totale des Facteurs. La PTF est principalement déterminée par
l'intensité et l'efficacité des opérations d'une DMU, Comin (2006). Selon (Hulten e.tal,
2001), les changements dans les PTF sont influencés par les innovations, les dynamiques
organisationnelles et les attitudes de la société qui influent sur la demande
comportement. Malmquist (1953) cité par Kinara, P. (2014) a proposé l'indice de
Malmquist comme mesure de la TPF. L'indice de Malmquist a été le plus largement utilisé
pour mesurer le PTF. Cette popularité est due au fait que l'indice peut facilement être
décomposés en différents composants de PTF que l’on verra dans la section méthodologie
de notre étude.
2.1.4. Data Enveloppement Analysis (DEA)
Data Envelopment Analysis (DEA), une méthode d’évaluation de la performance. Il est
destiné aux responsables d’organisations publiques qui ne sont pas familiers avec les
notions d’optimisation mathématique, autrement dit de recherche opérationnelle (JeanMARC Huguenin 2013).

.

La méthode de l’enrichissement ou DEA permet d’évaluer la performance des
organisations appelées DMU (décision making units) qui transforment les ressources
(inputs) en prestations (outputs). Elle est adaptée tant aux entreprise du secteur privé
qu’aux organisations du secteur public (Jean- MARC Huguenin 2013).
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L’idée derrière l’approche de la DEA est la suivante , si un producteur A est apte à produire
Y(A) unités d’extrant avec X(A) intrants, alors les autres producteurs devraient
pouvoir faire de même s’ils opèrent efficacement. De manière similaire, si le producteur
B est apte à produire Y(B) unités d’extrant avec X(B) intrants, alors les autres
producteurs devraient être en mesure de réaliser également la même production.
Les producteurs A et B et les autres producteurs du secteur peuvent alors être combinés
afin d’obtenir la frontière efficiente regroupant ceux qui sont les plus efficaces dans
l’utilisation de leurs intrants. Les DMU se retrouvant sur la frontière sont donc
considérées optimales et représentent le groupe de référence. Les DMU qui se situent audessous de la frontière devraient optimiser l’utilisation de leurs intrants de façon à faire
partie du groupe de référence.
L’étude que nous menons utilise la DEA pour analyser l’efficience de la formation
professionnelle en Côte d’Ivoire. Le choix de la DEA pour cette étude s'explique par le fait
qu'elle possède des caractéristiques qui la rendent appropriée pour une application aux
établissements d'enseignement.
Un aspect intéressant de la DEA est qu'elle permet d'analyser des données à entrées
multiples Medwittz, Diamond (1990) sans exiger de prix ou les données sur les coûts. En
outre, les différents facteurs d'entrée et de sortie ne doivent pas nécessairement avoir les
mêmes unités de mesure car la DEA est invariante à l'échelle des variables. Cela est
essentiel dans les organisations du secteur public où les données sur les coûts sont
généralement minimales.
L'efficacité technique peut être utilisée pour l’évaluation des performances des
établissements d'enseignement supérieur.
La méthodologie de la DEA permet d'identifier les unités de décisions (DMU) inefficiente
ainsi que les sources et l'inefficacité des intrants et/ou des extrants. Le plus important est
que la DEA évalue l'efficience d'une unité de production par rapport à un groupe d'unités
similaires et ne sont donc pas limités par l'hypothèse que toutes les unités analysées
utilisent des technologies. Cela permet aux chercheurs de comparer l'efficience des
institutions homologues et de classer les performances des établissements
d'enseignement.
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2.2.

Revue empirique

La DEA a été utilisée dans de nombreuses études sur l'efficacité technique. De
nombreuses études sur l'efficience dans l'éducation ont adopté la DEA comme outil.
Compte tenu de sa base non paramétrique, une grande place est accordée à la
spécification des entrées et des sorties.
Toutefois, des données erronées ou l'exclusion des entrées et des sorties ont été
considérées comme influençant l'exactitude des résultats Smith et Mayston (1987).
2.2.1 Efficacité technique et productivité totale des facteurs dans l'éducation
Il existe des analyses empiriques de l’efficience de l'enseignement secondaire et supérieur
utilisant la DEA.
En mars 1999 une étude menée par Malcolm Abbott et al sur des institutions éducatives
en Nouvelle Zélande a utilisé la DEA pour étudier l'efficacité technique et l'échelle des 25
écoles polytechniques néo-zélandaises, sur la période 1995 - 1996. Cette étude révèle que
pour l’année 1996 l'efficacité technique semble être la plus faible pour les centres de
sciences et d'ingénierie.
Une étude similaire a été réalisée avec les auteurs précédents pour estimer l'efficacité
technique et d'échelle dans les universités en Australie. En effet, en utilisant l’indice de
productivité de Malmquist, ils sont parvenus à la conclusion qui indiquent que ces collèges
ont enregistré une croissance modeste en termes de changement technique et de
productivité totale des facteurs, mais n'ont pas connu une croissance aussi importante en
termes d'efficacité technique et d'échelle au cours des années 1980. Cependant, en tant
que groupe, les anciens collèges d'enseignement supérieur avaient atteint des niveaux
élevés d'efficacité technique et d'échelle.
Athanassopoulos (2001) et Shale (1997), dans un document, ont examiné la comparaison
des établissements d'enseignement supérieur au Royaume-Uni. L’Etude a montré que les
initiatives gouvernementales de la décennie dans ce secteur ont mis l'accent sur les
questions de responsabilité, d'optimisation des ressources et de contrôle des coûts. La
communication de diverses statistiques concernant les activités des universités n'atteint
sa pleine valeur potentielle que si elle est utilisée pour définir des concepts complets de
performance et de réalisation des objectifs en fonction des missions des établissements.
L'analyse de l'enveloppe de données et ses récents progrès ont été utilisés pour évaluer
12
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les deux types d'efficacité. L'application de la méthodologie à 45 universités du RoyaumeUni a révélé un sous-ensemble de six établissements qui ont obtenu des résultats
satisfaisants lors de tests d’efficience.
D’autres études similaires dans le domaine de l’éducation ont été réalisées par Madden
(1997), Dyson, 2000 ; Johnes, 2006 a également mené des investigations sur l’efficience
dans certaines universités en Angleterre et est parvenu à la conclusion que l’efficience
dans les établissements anglais est souvent liée à l’éducation des parents d’ élèves.
L'efficacité technique et d'échelle dans le secteur de l'enseignement supérieur anglais
semble être élevée en moyenne. Mieux celui-ci dans son analyse indique que la facilité
avec laquelle l'analyse de l'enveloppe des données (DEA) peut traiter de multiples entrées
et de multiples sorties et en fait un choix intéressant de technique pour mesurer
l'efficacité des établissements d'enseignement supérieur.
De même une étude sur les établissements d'enseignement supérieur a marqué un pas
vers une compréhension des déterminants de l’efficience. En effet Cunha et Rocha (2012)
ont utilisé la technique de la DEA pour mesurer l'efficience des établissements
d'enseignement supérieur au Portugal. Leur analyse a porté sur les universités publiques,
les écoles polytechniques publiques et certaines facultés de l'Université de Porto. En
utilisant plusieurs entrées et sorties au niveau institutionnel, ils ont identifié les
institutions efficientes, les plus techniques qui peuvent servir de référence dans le secteur
de l’éducation. Ils sont parvenus à la conclusion que la plupart des établissements
fonctionnent de manière inefficace, ce qui contribue à un important gaspillage des
ressources publiques.
Kanina (2012) dans une étude sur l'efficacité technique et la productivité totale des
facteurs de Les écoles primaires publiques du Kenya suggèrent que : les écoles peuvent
améliorer leurs performances (résultats des tests) de 9,2 % en utilisant leur niveau
d'entrée actuel. Giménez, et al, (2007) suggèrent également que les pays développés
pourraient améliorer les performances de leurs écoles avec moins de ressources que
celles actuellement déployées.
Muvawala et Hisali (2012), dans leur étude sur l'efficacité technique ont conclu que les
écoles de l’enseignement primaire, au niveau des écoles privées et urbaines, sont
relativement plus efficaces que les écoles publiques et rurales. Les résultats des écoles
subventionnées par le gouvernement nécessiteront des ressources accrues.
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Mizala et al. (2002) ont évalué l’efficacité technique des écoles au Chili, qui est définie
comme la capacité des écoles à générer un rendement maximal (résultats scolaires)
compte tenu de la quantité d'intrants qu'elles utilisent. Deux approches méthodologiques
différentes sont utilisées pour mesurer l'efficacité : (i) l'estimation d'une frontière de
production stochastique, et (ii) l'analyse de l'enveloppe des données (DEA), qui permet
d'identifier la frontière de production efficace des écoles analysées de manière nonparamétrique. Chacune de ces techniques présente des avantages et des limites, qui sont
examinés dans le document ; elles aboutissent toutefois aux mêmes conclusions lorsqu'un
échantillon de 2000 écoles est analysé. Les résultats obtenus fournissent des points
intéressants pour la discussion de la politique éducative au Chili.
Tanja & Heikki (1996) ont étudié les différences d'efficacité entre les écoles secondaires
supérieures finlandaises au moyen d'une analyse de développement des données (DEA).
Quatre variantes de modèles ont été utilisées. L'efficacité moyenne des modèles les plus
étendus était de 82-84 %. Lorsque le niveau d'éducation des parents était considéré
comme un élément supplémentaire, l'efficacité moyenne atteignait 91 %. Le classement
des écoles en termes d'efficacité a changé dans une certaine mesure lorsque les intrants
et les extrants quantitatifs les plus simples ont été complétés par des mesures de la qualité
des enseignants et des résultats aux examens nationaux de fin d'études. Dans un deuxième
temps, après l'analyse de la DEA, ils ont expliqué le degré d'inefficacité (score d'efficacité
de 100) par un modèle statistique Tobit. Les écoles ayant des classes peu nombreuses et
des effectifs hétérogènes étaient inefficaces, tandis que la taille des écoles n'avait pas
d'incidence sur l'efficacité. De manière surprenante, les écoles privées étaient inefficaces
par rapport aux écoles publiques. Lorsque le niveau d'éducation des parents était
uniquement inclus dans le modèle Tobit, cela avait un effet positif sur l'efficacité.
ont appliqué la DEA et l'analyse Tobit pour déterminer les différences de l'efficacité dans
les écoles secondaires en Finlande. L'étude révèle que les écoles unisexes Surpassent les
écoles mixtes ; que la qualité des enseignants (tant en termes qualifications et expérience)
a un effet positif sur l'efficacité ; que les écoles publiques ainsi que les écoles rurales sont
plus performantes que les écoles du secteur privé efficace que les écoles urbaines ; la taille
a un effet positif sur l'efficacité ; et que plus là le statut socio-économique du quartier
d'une école, plus l'efficacité de l'école est faible. Cette étude confirme l'influence des
variables environnementales sur la performance des établissements d'enseignement.
De même, Johnes et al. (2010) ont découvert que les attributs des élèves et enseignants
14

ANALYSE DE L’EFFICIENCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE 2017 à 2019

tels que l’âge, l’expérience professionnelle des enseignants pour déterminer les niveaux
d'efficacité des écoles et sont en fait plus importants que les variables liées au personnel.
Cependant, les caractéristiques des enseignants comme Il a été constaté que le salaire et
l'origine ethnique ont une influence significative sur l'efficience. Adkins et Moomaw
(2005) ont constaté que la taille des districts scolaires, la formation des enseignants, le
salaire des enseignants affectent l'efficacité technique des écoles en Oklahoma.Wolszczak
et Parteka (2011) ont conclu que la taille de l'éducation l'établissement, le nombre de
facultés et les sources de financement parmi les facteurs importants qui affectent les
performances des établissements d'enseignement supérieur dans les pays européens.
L'étude sur l'efficacité des établissements d'enseignement supérieur a révélé l’absence de
preuves empiriques pour soutenir l'influence attendue d'un investissement dans les
intrants sur les résultats de l'éducation. Worthington (2001) a fait valoir que les écoles
ont tiré partie de la demande d'éducation et de la volonté de payer pour cela plutôt que
pour les résultats.
Flegg (2004) a utilisé l'approche Malmquist pour évaluer la productivité de 45
universités. Leurs résultats ont montré que la productivité totale des facteurs a augmenté
de 51,5% entre 1980 et 1993. La conclusion est que la plus grande partie de cette
augmentation a été en raison du déplacement de la frontière de l'efficacité vers l'extérieur,
ce qui suggère une augmentation de la disponibilité des intrants et le progrès
technologique.
Des études récentes ont également montré que les compétences et les pratiques de
gestion ont un impact sur la productivité des entreprises. Bloom et Van Reenen (2007)
dans une étude sur le niveau moyen aux États-Unis ont montré que les pratiques
managériales sont un indicateur de la productivité et la compétitivité.
En outre, Ruggiero (2000) montre que les variables environnementales ont un impact
significatif sur la fourniture de services publics. Il a observé que le manque de contrôle de
ces variables conduirait à un biais dans les estimations des rendements d'échelle.
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CHAPITRE 2 : DONNEES ET METHODOLOGIE
Dans ce chapitre nous nous attèlerons à la description de la base de donnée qui servira à
nos analyses et à une brève description de nos variables. Aussi présente-t-il la
méthodologie utilisée pour cette étude et explique comment les données et les
informations pertinentes sont utilisées pour répondre aux objectifs.

1.

DONNEES

1.1.

Sources de données et portée de l'étude

L'étude utilise des données collectées pour 58 établissements publics de la formation
professionnelle sur la période 2017-2019. A l’issue des collectes de données qui se font
annuellement différentes bases sont constituées. Ces données servent également à la
conception des annuaires statistiques dont nous nous sommes servis pour certaines
données.
Les données sur les budgets des établissements ont été collectées à partir des
notifications budgétaires contenues dans la loi des finances rectificative et auprès de la
Direction des Affaires Administratives et Financière.
Les données sur les résultats des examens scolaires ont été recueillies à l’issue des
examens scolaires auprès de la Direction des examens scolaire de la formation
professionnelle.
Cette étude examine l'efficience

dans 58 établissements publics de formation

professionnelle qui ont fonctionné normalement de 2017 à 2019. Le choix de ces années
est basé sur le fait que, contrairement aux années antérieures, nous avons des données de
façon exhaustive sur cette période. Le point sur les dotations budgétaires des années
antérieures à 2017 ne sont pas disponibles. La portée de l'étude est limitée aux
établissements publics offrant des formations de l’ETFP qui relèvent du Secrétariat d’Etat
chargé de la formation professionnelle. Les autres structures publiques relevant d'autres
ministères et tous les EFP privés ont été exclus en raison de la limitation des données, du
temps et des ressources disponibles.

17

ANALYSE DE L’EFFICIENCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE 2017 à 2019

1.2.

Variables

Dans le tableau ci-après nous présentons les différentes variables d’entrées et de sorties
retenues dans l’approche DEA afin de d’analyser l’efficience des établissements retenus
dans le cadre de notre étude.
Tableau 1: : Statistiques sommaires sur les variables
INTITULE DE LA
VARIABLE

DEFINITION

SOURCES

MOYENNE
(ECART-TYPE)

MIN

MAX

12

266

Variables d’entrée(inputs)

Personnel

Elèves

Expérience
moyenne

Ratio
élèves/prof

Budget

Le personnel est composé
des enseignants à plein
temps
communément
appelé
enseignant
en
situation de classe et du
personnel d’appui
La variable Apprenant est
mesurée par l’effectif des
apprenants inscrits en
plein temps. Ce chiffre est
basé sur les déclarations
annuelles fournies par les
établissements
de
la
formation professionnelle.
La variable expérience
moyenne est déterminée
par le nombre moyen
d’années par établissement
qu’un enseignant craie en
main a effectué depuis sa
date de prise de service .Ce
ratio obtenu à travers les
données
de
l’enquête
annuelle
Le ratio est donné par le
rapport
du
nombre
d’élevés par école et le
nombre de professeurs
Le budget est mesuré par
les crédits budgétaires
annuels alloués à chacun
des établissements qui sont
votés pour la gestion
administrative,
le
fonctionnement
et
la
maintenance
des
équipements
des
établissements de la FP.

Enquête
annuelle des
années
2017-20182019

112,8717949

Enquête
annuelle des
années
2017-20182019

1261,871795

Enquête
annuelle des
années
2017-20182019

Enquête
annuelle des
années
2017-20182019
Loi
des
finances
rectificatives
des années
2017-20182019

(70,7877403)

(858,213143)

25

2948

13
(2,4)

4

20

8
(4.44)

1

29

549858988,2
FCFA
(353743608
FCFA)

62931895
FCFA

1284006132
FCFA

866,1723974
(596,983536)

18,6125

2164

74

34

100

Variables de sorties(outputs)
Admis

La variable admis indique
le nombre d’admis en
année
supérieure
et
diplômé au cours d’une
année.

le taux est mesuré par le
nombre d’étudiants qui

Base
résultats
scolaires
2017-20182019
ENSESI
2016
résultats
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Taux
réussite

1.3.

de

passent
en
année
supérieure et les diplômés
aux différents
examens
dans
leurs
domaines
d'études respectifs divisé
par le nombre total
d’apprenants.

scolaires
2017-20182019

(16,75)
70,9723573
(15,6143606

34,1974432

100

Etude descriptives des variables

1.3.1. Variable d’entrée(input)
Les données utilisées dans l'étude sont celles du personnel enseignant et administratif
des établissements d'EFP, des étudiants inscrits, du budget de fonctionnement et
investissement alloués aux établissements de l’EFP.
1.3.1.1.

Personnels/Apprenants

Sur la période 2017 à 2019, l’effectif du personnel est passé de 3530 à 3549 en 2019, soit
un taux d’accroissement de 0,54%. Sur la même période, le ratio élèves /personnel a
connu une hausse de 11, 23 % en 2019 et une baisse de 10,24% en 2018.
Par ailleurs, sur la même période l’effectif des enseignants est en croissance, passant de
3183 à 3212 soit une hausse de 9,11 %. Mieux, le ratio apprenants/enseignants connait
une baisse passant de 11 apprenants pour un enseignant contre 10 apprenants pour un
enseignant en 2019.
Un constat qui se dégage également est que, pendant que les effectifs des apprenants de
la FP baisse celui du personnel augmente sur la même période comme représentés sur le
graphique suivant :

EFFECTIFS

Graphique 1 : Evolution des effectifs personnels et apprenants des établissements de la formation professionnelle
Evolution des effectifs personnels et apprenants des établissements
de la formjation professionnelle
40000
34499
34278
31592
30000
20000
10000
0

3530
2017

3533
2018

3549
2019

APPRENANTS ANNEEPERSONNEL
Sources : Bases personnels DRH SEMENET-FP et apprenants, nos calculs
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1.3.1.2.

Budget

Le budget moyen par établissement sur la période 2017-2019 est de 298 548 462 FCFA ,
ce qui donne un cout unitaire1 de formation moyen par établissement de 1225409,03
FCFA. Les établissements formant aux filières du secteur tertiaire ont un coût de
formation faible par rapports aux établissements qui forment aux filières des secteurs
secondaire, tertiaire et secondaire qui s’élève à un montant de 1335559 FCFA. La
différence au niveau des différents coûts de formation pourrait s’expliquer par le fait que
les équipements et leur entretien, utilisés pour la formation des apprenants sont couteux
au niveau des filières du secteur secondaire relativement aux équipements des filières du
secteur tertiaire qui sont moins couteux. Par ailleurs il convient de noter que les
établissements formant aux filières du secteur tertiaire ont le coût de formation le plus
faible qui s’évalue à 937 880,649 FCFA. Un résume des coûts de formation est présenté
dans le tableau suivant :
Tableau 2: Coût de formation des élèves par secteur en FCFA

Secteur

BUDGET MOYEN

COUT FORMATION/ELEVES

SECONDAIRE

216134472,3

1411933,35

TERTIAIRE

547858588,2

925880,649

TERTIATRE ETSECONDAIRE

278155141,7

1235659

Sources : Loi des finances 2017-2018-2019, base apprenants DPS, nos calculs.

1.3.2. Variables de sorties (outputs)
1.3.2.1.

Admis

La variable « admis » indique le nombre d’admis en année supérieure et diplômé au cours
d’une année.
Sur la période 2017-2019, le nombre d’admis connait une baisse en 2018 avec le plus fort

1

Cout unitaire de la formation est le rapport entre le budget alloué et le nombre d’étudiant
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taux en 2019.

Graphique 2: Evolution des admis des établissements de la Formation Professionnelle

24000

admis

23000
22000
21530
21000
20000
2017

2018

2019

Année

Sources : Base résultats scolaires DPS, StatEDUC 2017-2018-2019, nos calculs
1.3.2.2.

Taux d’admis

Ce taux est mesuré par le nombre d’étudiants qui passent en année supérieure et les
diplômés aux différents examens dans leurs domaines d'études respectifs divisé par le
nombre total d’apprenants. Le nombre de diplômés utilisés dans l'étude est le nombre de
diplômés pour chaque année, déclarés par la direction des examens et concours pour la
période étudiée.

1.3.3. Variables environnementales
1.3.3.1.

Localisation

Dans notre étude, nous avons introduit une variable fictive pour la localisation des
établissements de la formation professionnelle. La variable fictive prend la valeur 1 si
l'établissement de formation professionnelle est situé dans la ville d’Abidjan et 0 si elle
est situé hors de la ville d’Abidjan.
1.3.3.2.

Secteur de formation de l’Etablissement

Pour notre étude nous distinguons 58 Etablissements formant dans les 3 secteurs
(annexe2) :


secteur secondaire comprenant 38 établissements ;



secteur tertiaire avec 13 établissements ;
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2.

secteur tertiaire et secondaire, 7 établissements ;

METHODOLOGIE

Pour mesurer l’efficience des écoles de formation professionnelle, nous pouvons procéder
par différentes méthodes, telles que les approches paramétriques ou celles non
paramétriques.
Dans notre étude, nous présentons une méthode non paramétrique, la méthode DEA 2 en
insistant sur la décomposition de l'indice de Malmquist. C'est cet indice que nous allons
utiliser pour nos estimations.
Le DEA est une approche permettant d'extraire les informations d'une population
observée. Contrairement aux approches paramétriques dont l'objet est d'optimiser une
fonction simple de régression par les données, le DEA est une méthode non paramétrique
qui, en utilisant des techniques de programmation linéaire, détermine une frontière de
production de l'échantillon observe. Elle optimise chaque observation individuellement
avec un objectif de calculer par morceaux cette frontière discrète, qui est déterminé par
l'ensemble des unités de décision, dites DMU, efficient.

2.1.

La méthode DEA

La DEA est une technique non paramétrique qui permet d'établir l'efficience des unités de
prise de décision (DMU), dont chacune utilise plusieurs intrants pour produire un ou
plusieurs outputs.
Elle permet d'identifier l’efficience de différents types d’unités de productions que nous
nommons (DMU) sur la base du vecteur de ses intrants (infrastructures, personnel
enseignant, personnel administratif etc.) disponibles pour réaliser son activité principale
(Scores de réalisation), permettant une combinaison variable d'intrants pour maximiser
l'efficience, sous la condition que les allocations d’intrants dans toutes les DMU ne
consistent pas en un seul intrant.

DEA2 : Data Enveloppement Analysis
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Le choix de cette méthode dans notre analyse réside en ce que tout comme la méthode
économétrique stochastique, par exemple, c'est une méthode qui permet de calculer la
performance d'une école relativement aux autres écoles. D'autre part, c'est une méthode
non paramétrique, nécessitant très peu d'hypothèses et pour laquelle on laisse "parler les
données", sans imposer de forme fonctionnelle prédéfinie. Ainsi, la cible est calculée en
définissant les écoles les plus performantes sans imposer de forme fonctionnelle
prédéfinie. L'efficience des autres écoles sera évaluée ensuite par la distance entre ces
dernières et leur projection sur la courbe formée par les écoles les plus performantes, et
non pas par rapport à une "moyenne" comme on le ferait avec une méthode
économétrique. Dans ce sens, on peut supposer que les Directeurs au niveaux des
établissements scolaires orientés vers l'efficience maximale, concentreront leurs choix
principalement sur les intrants qui contribuent le plus à la réalisation de leurs objectifs,
et se concentreront moins sur ceux qui ont peu d'effet sur l’atteinte de leurs objectifs.
Dans la littérature, le premier modèle de DEA a été développé par Charnes, Cooper &
Rhodes (1978), et en hommage à eux, il est également connu sous le nom de modèle CCR.
Ce modèle consiste à déterminer pour chaque DMU le rapport maximal entre les sorties
et les entrées, compte tenu des apports de chaque DMU. La frontière d'efficacité est alors
construite sur la base des seules DMU qui ont atteint la production maximale pour un
niveau d'intrants donné ou qui ont consommé niveau minimum d'intrants pour obtenir
une quantité donnée de sorties. Cette construction est basée sur les meilleures pratiques
observées, puisque la frontière d'efficience est formée par les DMU qui présentent, sur la
base sur les données observables, la meilleure performance en termes de ratio entréessorties. Grâce à l'utilisation de la programmation mathématique, les auteurs ont formulé
ce problème comme suit :
𝑚𝑖𝑛 𝑓1 =

𝑠𝑐

∑𝑚
𝑗=1 𝑣𝑗 𝑥𝑗1
𝑠
∑𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟1

(1)

∑𝑚
𝑗=1 𝑣𝑗 𝑥𝑗𝑖
≥1
𝑠
∑𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑖
𝑢𝑟 , 𝑣𝑗 ≥ 0

où 𝑓1 est la fonction objective de la DMU 1 et i = 1, ..., n DMU ; 𝑥𝑗𝑖 sont les entrées de la
ième DMU

; j = 1, ..., m ;les 𝑦𝑟𝑖 sont les sorties de la i-ème DMU ; r = 1, ..., s ; et 𝑢𝑟 et 𝑣𝑗
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sont les poids (coefficients de pondération) déterminés par la solution du problème.
Notez que la ième contrainte dans l'équation (1) est exprimé par

∑𝑚
𝑗=1 𝑣𝑗 𝑥𝑗𝑖
∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑖

signifie qu'il

est nécessaire d'avoir au moins un ensemble d'entrées X réalisables pour produire un
ensemble de sorties Y. L'équation (1) représente le problème de programmation
fractionnaire, qui peut être linéarisé pour obtenir
le modèle de programmation linéaire suivant :
𝑚𝑖𝑛 𝑔1= ∑𝑚
𝑗=1 𝑣𝑗 𝑥𝑗𝑖

sc. ∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑖 = 1
𝑠
∑𝑚
𝑗=1 𝑣𝑗 𝑥𝑗𝑖 − ∑𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑖 ≥ 0

(2)

𝑣𝑗 , 𝑢𝑟 ≥ 0
C'est ce que l'on appelle le modèle primal. Cette façon de composer le problème rend sa
résolution plus simple, en impliquant un nombre plus restreint de contraintes (m+s <
n+1), puisqu'il est conseillé que le nombre de DMU soit au moins deux fois supérieur au
nombre de variables.
La méthode DEA présente deux limites principales. La première est l'incohérence possible
des estimateurs, compte tenu du fait la méthode est non paramétrique et la vitesse de
convergence est lente. Aussi faut-il noter l’existence des valeurs aberrantes peuvent
déplacer la frontière d’efficience plaçant ainsi de nombreux DMU dans la zone
d’inefficience.

2.2. La Productivité Totale des facteurs par l’Indice de Malmquist
L'indice de Malmquist va nous permettre de mesurer l'évolution de l'efficience des
établissements publics de la formation professionnelle en Côte d’Ivoire. Cet indice de
productivité a été développé par Caves, Christensen et Diewert (1982) en tant qu'indice
de productivité de Malmquist. L'indice permet la décomposition simple de l'évolution de
la

productivité

entre

évolution

de

l'efficacité

technique

et

changement

technologique (Coelli et al. 2005). La décomposition de la productivité totale des facteurs
est résumée dans le graphique ci-dessous. Il est la moyenne géométrique de ses deux
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composantes. L'application de l'indice Malmquist représente un avantage non
négligeable. Il peut être calculé en absence des informations sur les prix. L’indice de
Malmquist est défini comme suit :

Malmquist = E*TE*T
Ou E représente le changement d'efficience et T représente le changement technologique.
Une valeur supérieure à 1 pour l’indice de Malmquist indique une croissance positive de
la productivité totale des facteurs entre la période t et t+1. En revanche une valeur de M
inférieure à 1 montre une baisse de la productivité.
Il est utilisé pour évaluer la Productivité Totale des Facteurs sur une période
d’observation. Ainsi la PTF peut être exprimé sous forme de rapport entre les indices de
variation des inputs et les variations des outputs due à la technologie.

1/2

𝑑𝑠 (𝑞𝑠, 𝑥𝑡 )𝑑𝑡 (𝑞𝑠, 𝑥𝑠 )
PTF = ⌈
⌉
𝑑𝑠 (𝑞𝑡, 𝑥𝑡 )𝑑𝑡 (𝑞𝑡, 𝑥𝑡 )

2.3. REGRESSION FRACTIONNELLE
Dans la deuxième étape de l’application de la méthode DEA, les scores d'efficiences
calculés dans la DEA sont utilisés comme variable dépendante et sont régressés sur les
variables

environnementales

pour

déterminer

leur

impact

sur

l'efficience.

La régression fractionnelle est un modèle qui évite les problèmes liés à l’utilisation des
modèles linéaires et Tobit dans le cadre de la DEA est le FRM.Ce modèle a été proposé par
Papke et Wooldridge (1996) pour traiter les variables dépendantes définies sur l'unité
indépendamment du fait que les valeurs limites soient observé. En fait, étant donné que
les scores de la DEA sont relatifs les mesures d'efficacité, elles peuvent être considérées
comme le résultat d’une la normalisation des scores dans laquelle les mesures d'efficacité
sont définies sur l'intervalle ]0,1] ; voir Esmeralda A. Ramalho(2010).
La régression fractionnelle sera utilisée dans la deuxième phase de l'analyse de
l'enveloppe des données (DEA). Dans cette étape de l'analyse, les scores d'efficiences
obtenus lors de la première étape seront régressés sur les variables qui pourraient influer
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l’efficience .Il s’agit de la localisation des établissements avec les modalité :Hors Abidjan
et Abidjan et le secteur de l’établissement avec trois modalités :secondaire, tertiaire,
secondaire tertiaire3 et les variables ayants servies au calcul des scores d’efficiences qui
sont :Personnel, budget ,du taux d’admis des établissements publics, apprenants.
D’autres variables ont été ajoutées afin d’améliorer la robustesse la robustesse du modèle.
Nous avons entre autre les variables ratio Elèves-Enseignants, salaire du personnel.,
Le modèle d’estimation des déterminants de l’efficience peut être spécifié comme suit :
𝐸(𝑌/𝑋) = 𝐺(𝑋𝛼)
Où X représente le vecteurs de toutes les variables ayant servi à la régression et 𝐺(. ) est
une fonction non linéaire satisfaisant la condition suivante :
0≤ 𝐺(. ) ≤ 1
Papke et Woodbridge (1996) suggèrent comme spécifications possibles pour G ( . ) toute
fonction de distribution cumulative, comme ceux couramment utilisés pour modéliser les
données binaires que sont Les fonctions
respectives : 𝐺 (𝑋𝛼 ) =

𝑒 𝑥𝛼
1+𝑒 𝑥𝛼

et 𝐺 (𝑋𝛼 )

logit et probit de forme fonctionnelle

= 𝛷(𝑥𝛼).

Toutefois, il existe d’autres spécifications alternatives telles que le loglog et le cloglog
définies respectivement comme suit : 𝐺 (𝑋𝛼 )

3Etablissement

= 𝑒𝑒

−𝑥𝛼

et 𝐺 (𝑋𝛼 )

formant de simultanément aux filière tertiaires et secondaires

= 1 − 𝑒𝑒

−𝑥𝛼
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET ANALYSE
Ce chapitre présente les résultats de l'analyse des scores d'efficience des 58
établissements publics de formation professionnelle en Côte d’Ivoire que nous étudions,
dans le cadre d'un retour à l'échelle variable. Le choix de l’échelle variable est basée sur
le fait que les établissements n’ont pas atteint leur taille maximale. En effet supposer que
les établissements ont atteint leur taille maximale implique que ceux-ci évoluent dans un
environnement de concurrence pure et parfaite, ce qui est rarement le cas.
Cette analyse, est effectuée pour la période 2017- 2019 où un score d'efficience de 1
indique des établissements efficients et des scores inférieurs à 1 indiquent l’inefficience
des établissements concernés. L’analyse présente ensuite les résultats de l'étude
Malmquist basée sur la DEA méthodologie qui examine la productivité totale des facteurs
dans les établissements au cours de la période l’analyse. Ensuite nous analyserons les
facteurs qui pourraient expliquer les scores d’efficiences.

1. RESULTATS DEA ORIENTATION OUTPUT
1.1.

Secteur secondaire

Dans l'hypothèse de rendements variable à l'échelle du modèle orienté vers les output,
l'étude révèle que le score moyen d'efficience des établissements est de 0,85. Cela
implique que les établissements publics de la formation professionnelle auraient pu
améliorer leurs scores de 0,15 en plus. Sur les 38 établissements qui forment aux filière
du secteur secondaire, 14 ont obtenu un score d’efficience de 1(annexe), ce qui montre
que ces établissements fonctionnent de manière efficiente. Lorsqu’ils sont mis
ensemble, 24 des établissements sont jugés inefficients avec des scores inférieurs à 1.
Aussi faut-il noter qu’ils fonctionnent en dessous de leur capacité. L’échelle moyenne est
de 0,914, ce qui indique que les établissements publics de la formation professionnelle
ont en moyenne 9 % de leur capacité inutilisée.
En faisant une analyse désagrégée nous constatons que parmi les 24 établissements
inefficient le CELIA TREICHVILLE a le score d’efficience le plus faible (0.416).
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Tableau 3: Score d’efficience établissement secteur secondaire

Etablissement

CELIA TREICHVILLE
CETI MARCORY
CFP ABENGOUROU
CFP AFOTOBO
CFP BONDOUKOU
CFP BONGOUANOU
CFP BOUNDIALI
CFP DALOA 1
CFP DALOA 2
CFP DIVO
CFP FERKE
CFP GAGNOA
CFP GRAND BASSAM
CFP GUIGLO
CFP KATIOLA
CFP KOLIA
CFP KORHOGO
CFP KOUTO
CFP LAKOTA
CFP MAN
CFP ODIENNE
CFP SAN PEDRO
CFP TOUBA
CFP YAMOUSSOUKRO
CHA KOUMASSI
CPM
BATIMENT
KOUMASSI
CPM BOIS KOUMASSI
CPMA VRIDI
CPME BIMBRESSO
CPMI YOPOUGON
CPMME KOUMASSI
CPTI YOPOUGON
EBP YAMOUSSOUKRO
EIBMA MARCORY
LP GRAND-LAHOU
LP JACQUEVILLE
LP ODIENNE
LP SAN PEDRO
Mean

score
Efficience
d'efficience d'échelle

rendement
d'échelle

0.416
0.626
0.582
0.814
0.605
1.000
1.000
0.520
0.813
1.000
1.000
0.463
1.000
0.745
1.000
0.870
1.000
1.000
0.754
0.980
0.694
0.946
1.000
0.874
0.913

0.995
0.870
0.815
0.897
0.926
0.957
0.693
0.800
0.914
0.553
1.000
0.915
1.000
1.000
1.000
0.995
1.000
1.000
0.929
0.741
0.898
0.920
1.000
0.967
0.856

croissant
décroissant
décroissant
décroissant
décroissant
décroissant
croissant
décroissant
décroissant
croissant
constant
décroissant
constant
constant
constant
croissant
constant
constant
décroissant
décroissant
décroissant
décroissant
constant
croissant
décroissant

1.000
1.000
1.000
0.841
0.990
1.000
0.866
0.987
1.000
0.813
0.730
0.509
0.640
0.842

1.000
0.793
0.997
0.896
0.813
1.000
0.906
0.918
1.000
0.909
0.900
0.976
0.996
0.914

constant
croissant
croissant
décroissant
décroissant
constant
décroissant
décroissant
constant
décroissant
décroissant
croissant
croissant

Source : enquête annuelle de formation professionnelle

1.2.

Secteur tertiaire

Les établissements formant à la filière tertiaire ont un score moyen de 0.986 sur la base
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de rendement d’échelle variable. Parmi les établissements formant exclusivement à la
filière tertiaire 10 ont un score d’efficience de 1. Trois établissements parmi eux sont
inefficients. Au regard de l’échelle moyenne qui est de 0 .93 cela montre que ces
établissements utilisent la presque totalité de leur capacité.

Tableau 4 :Score d’efficience établissement filière tertiaire

Etablissement
CBCG BOUAKE
CBCG COCODY
CBCG DALOA
CBCG TREICHVILLE
CEP PORT-BOUET
CET ADZOPE
CET AGBOVILLE
CETC TREICHVILLE
CETF BOUAKE
CFP GBON
LP GAGNOA
LPC YOPOUGON
LPH ABIDJAN
Moyenne

score
d'efficience
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.716
1.000
1.000
1.000
0.626
1.000
0.545
0,914

Efficience
d'échelle
1.000
1.000
0.764
0.920
1.000
1.000
0.990
1.000
1.000
1.000
0.913
0.720
0.838
0,93

rendement
d'échelle
constant
constant
croissant
croissant
constant
constant
décroissant
constant
constant
constant
décroissant
croissant
décroissant

Sources : enquête annuelle 2017,2018,2019 de la formation professionnelle, nos calculs

1.3.

Secteur secondaire-tertiaire

Dans l'hypothèse de rendements variables à l'échelle du modèle orienté vers la
production, les établissements publics de formation professionnelle qui forment
simultanément dans les secteurs secondaire et tertiaire ont un score moyen de 0 ,90. Ce
score moyen signifie que ces établissements auraient pu améliorer leur efficience de 0,1.
Sur les 7 établissements qui forment simultanément dans les secteurs secondaire et
tertiaire ,5 ont obtenu un score d’efficience de 1. Parmi ces établissements 2 sont
inefficient.
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Tableau 5: score d’efficience établissement filière secondaire-tertiaire

Etablissements

Score d’efficience

Efficience d’échelle

CC KATIOLA

1.000

1.000

Constant

CET BOUAKE

1.000

0.888

Décroissant

CET MANKONO

0.719

1.000

Constant

CETIC TENGRELA

1.000

1.000

Constant

LP DAOUKRO

0.601

0.994

Décroissant

LP FERKE

1.000

1.000

Constant

LP MAN

1.000

0.942

Croissant

Moyenne

0.903

0.975

Sources : enquête annuelle 2017,2018,2019 de la formation professionnelle, nos calculs

2. RESULTATS DEA ORIENTATION INPUT
Les scores d'efficience des établissements de la filière secondaire vont de 0.684 à 1. Le
score moyen d’efficience pour les établissements du secteur secondaire est de 0.881ce qui
suggère que ces établissements pourraient en moyenne obtenir les mêmes résultats
réduisant leurs intrants que sont la taille de l’établissement, à savoir le budget et le
personnel enseignant, de 11%. Autrement dit les établissements, en fonctionnant de façon
maximale utilise 88,1 % de leurs intrants.

La moyenne des scores d'efficience à

orientation input est inférieure à ceux à orientation output.
Quant aux établissements formant aux filière du secteur tertiaire, ils réalisent un score
moyen d’efficience de 0,857 inférieur à ceux formant aux filière secondaires et
secondaire-tertiaire (0,951). Tout comme ceux formant aux filière secondaire les deux
secteurs suivants pourraient obtenir le même résultats en en réduisant les inputs de
l’ordre d’environ 10%.

Tableau 6: scores d’efficience orientation input des établissements des différents secteurs

SECTEUR

SECTEUR SECONDAIRE

Etablissement
CELIA TREICHVILLE
CETI MARCORY
CFP ABENGOUROU
CFP AFOTOBO
CFP BONDOUKOU
CFP BONGOUANOU
CFP BOUNDIALI
CFP DALOA 1

score
d'efficience
0.863
0.699
0.675
0.765
0.804
1.000
1.000
0.684

efficience
d'échelle
0.480
0.779
0.703
0.955
0.697
0.957
0.693
0.609

rendement d'échelle
Croissant
Croissant
Croissant
Croissant
Croissant
Décroissant
Croissant
Croissant
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SECTEUR TERTIAIRE

SECTEUR
TERTIAIRE
SECONDAIRE

CFP DALOA 2
CFP DIVO
CFP FERKE
CFP GAGNOA
CFP GRAND BASSAM
CFP GUIGLO
CFP KATIOLA
CFP KOLIA
CFP KORHOGO
CFP KOUTO
CFP LAKOTA
CFP MAN
CFP ODIENNE
CFP SAN PEDRO
CFP TOUBA
CFP YAMOUSSOUKRO
CHA KOUMASSI
CPM
BATIMENT
KOUMASSI
CPM BOIS KOUMASSI
CPMA VRIDI
CPME BIMBRESSO
CPMI YOPOUGON
CPMME KOUMASSI
CPTI YOPOUGON
EBP YAMOUSSOUKRO
EIBMA MARCORY
LP GRAND-LAHOU
LP JACQUEVILLE
LP ODIENNE
LP SAN PEDRO
Mean
CBCG BOUAKE
CBCG COCODY
CBCG DALOA
CBCG TREICHVILLE
CEP PORT-BOUET
CET ADZOPE
CET AGBOVILLE
CETC TREICHVILLE
CETF BOUAKE
CFP GBON
LP GAGNOA
LPC YOPOUGON
LPH ABIDJAN
Moyenne
CC KATIOLA
CET BOUAKE
CET MANKONO
- CETIC TENGRELA
LP DAOUKRO
LP FERKE
LP MAN
Moyenne

0.759
1.000
1.000
0.796
1.000
0.875
1.000
0.989
1.000
1.000
0.806
0.729
0.744
0.878
1.000
0.977
0.788

0.979
0.553
1.000
0.532
1.000
0.851
1.000
0.876
1.000
1.000
0.869
0.996
0.838
0.992
1.000
0.865
0.992

Croissant
Croissant
Constant
Croissant
Constant
Croissant
Constant
Croissant
Constant
Constant
Croissant
Décroissant
Croissant
Croissant
Constant
Croissant
Croissant

1.000
1.000
1.000
0.809
0.842
1.000
0.787
0.907
1.000
0.746
0.781
0.914
0.852
0.881
1.000
1.000
0.764
0.920
1.000
1.000
0.709
1.000
1.000
1.000
0.572
0.720
0.457
0.857
1.000
1.000
0.769
1.000
0.891
1.000
1.000
0.951

1.000
0.793
0.997
0.932
0.956
1.000
0.997
0.998
1.000
0.990
0.841
0.544
0.747
0.869
1.000
1.000
0.764
0.920
1.000
1.000
0.747
1.000
1.000
1.000
0.749
0.720
0.589
0.884
1.000
1.000
0.769
1.000
0.891
1.000
1.000
0.951

Constant
Croissant
Croissant
Croissant
Décroissant
Constant
Croissant
Décroissant
Constant
Croissant
Croissant
Croissant
Croissant
Constant
Constant
Croissant
Croissant
Constant
Constant
Croissant
Constant
Constant
Constant
Croissant
Croissant
Croissant
Constant
Constant
Croissant
Constant
Croissant
Constant
Constant

Sources : bases StatEdu, bases personnel Drh, nos calculs
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3. PRODUCTIVITE TOTALE DES FACTEURS
L'indice de Malmquist va nous permettre de mesurer l'évolution de l'efficience des
établissements publics de la formation professionnelle. Cette évolution indique comment
se fait la progression de la productivité. Ainsi, une valeur de l’indice Malmquist égale à 1
indique une croissance positive de la productivité totale des facteurs entre la période t et
t+1 d’où une hausse de l’efficience tandis qu’une valeur inférieure à 1 signifie qu’il y a
décroissance de la productivité entre ces deux périodes. Une valeur égale à 1 montre une
efficience inchangée.

3.1.

Secteur secondaire

Pour déterminer la productivité totale des facteurs (TFPCH), on évalue en calculant
l'indice de Malmquist. Les résultats indiquent que la productivité totale annuelle
moyenne des facteurs croît positivement et a augmenté seulement de 1,1 %. Cette
croissance est entièrement due aux changements techniques représentant 4,2 %. Cela
s’explique par des changements dans les innovations des programmes de formation, les
équipements des établissements de la FP concernés. Les indices de changement
d'efficacité pure mesurent la contribution de la gestion et des opérations améliorées à la
productivité totale, qui a augmenté, passant de 0,969 % de 2018 à 1,068 % en 2019. Les
résultats suggèrent que la gestion des établissements publics de la formation
professionnelle s’est améliorée comme le présente le tableau suivant :

Tableau 7 : résumé de l’Indice Malmquist des moyennes annuelles filière secondaire

Changement

Changement

Changement

d'efficience

Technique

2018

0,913

0,932

0,969

0,898

2019

1,013

1,034

1,068

1,098

Moyenne

0,963

1,042

1,021

1,011

Année

d'efficacité

PTF

pure

Source : bases StatEdu, bases personnel DRH, nos calculs Win4DEAP

De façon individuelle, 24 établissements sur 38 comme l’indique en annexe ont réalisé des
changements positifs de productivité avec des indices de PTF supérieurs à 1. Les résultats
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montrent également que le changement technique a été positif pour tous ces
établissements et a été le principal facteur de changement de la productivité des
établissements au cours de la période d'étude.
3.2.

Secteur tertiaire

L'indice de Malmquist va nous permettre de mesurer l'évolution de l'efficience des
établissements du secteur tertiaire.
En analysant les résultats de l’indice de Malmquist, on constate que 11 établissements ont
amélioré leur efficience sur la période. Parmi les 13 établissements du tertiaire, 2
établissements ont vu leur efficience détériorée. Il s’agit des établissements suivants : CEP
Port-Bouet, CETF Bouaké.
Mieux la productivité totale a connu une progression annuelle de 4,5 %. Progression due
à un changement de technique de 2,1%. Par ailleurs la gestion des établissements du
secteur tertiaire s’est améliorée en passant de 98,2% à 103,1%.
Tableau 8: résumé de l’Indice Malmquist des moyennes annuelles filière tertiaire

Changement

Changement

Changement

d'efficience

Technique

2018

0.984

1.108

0.972

1.091

2019

1.037

0.950

1.031

0.985

Moyenne

1.010

1.021

1.005

1.045

Année

d'efficacité

PTF

pure

Sources : bases StatEdu, bases personnel DRH, nos calculs Win4DEAP

3.3.

Secteur Tertiaire – Secondaire

De l’analyse du secteur secondaire-tertiaire, il ressort que sur les 7 établissements seuls
2 établissements ont réalisé une productivité totale des facteurs inférieure à 1. En général
l’efficience pure s’est améliorée sur la période d’étude ce qui montre une amélioration de
la gestion de management de ces établissements. Mieux, la PTF s’établit en moyenne à
1 ,109 et connait une hausse de 10 ,9%, hausse due à un changement de technique de
6 ,10%.
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Tableau 9 : résumé de l’Indice Malmquist des moyennes annuelles filière secondaire-tertiaire

Changement

Changement

Changement

d'efficience

Technique

2018

0.988

1.039

0.987

1.026

2019

1.089

1.084

1.060

1.181

Moyenne

1.037

1.061

1.023

1.109

Année

d'efficacité

PTF

pure

bases StatEdu, bases personnel DRH, nos calculs Win4DEAP

4. DETERMINANTS DE L’EFFICIENCE DES ETABLISSEMENTS
Comme nous l’avons mentionné, nous utilisons la régression fractionnelle (fractional
outcome regression) afin de pouvoir faire l’approche DEA en deux étapes. Après, avoir
déterminé les scores d’efficience, nous essayons d’expliquer l’efficience des
établissements publics ivoiriens.
Tableau 10 : Régression fractionnel avec les différentes fonctions de liens : logit, probit, cauchit, loglog et Cloglog

Variable

Logit

Probit

cauchit

Loglog

Cloglog

Secteur (ref= Secondaire)
Secondaire et tertiaire

0,18

0,11

-0,09

0,15

0,09

Tertiaire

0,27*

0,16**

0,19

0,24*

0,15**

Localisation (ref = Abidjan)
Hors d'Abidjan

0,08

0,05

0,02

0,02

0,05

Taux de réussite

0,06***

0,03***

0,06***

0,04***

0,03***

Effectif du personnel

-0,01***

-0,01***

-0,01***

-0,01***

-0,01***

0,00***

0,00***

0,00***

0,00***

0,00***

-0,00*

-0,00**

-0,00**

-0,00**

0,00**

0,00**

0,00**

0,00***

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00

Carré effectif personnel
Effectif Elèves
Carré effectif élèves
Salaire du Personnel -0,00*
(million)
Carré du salaire du 0,00**
personnel
Budget (million)

-0,00
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Carré du Budget

0,00*

0,00**

0,00

0,00

0,00**

Ratio Budget-Elèves

0,00*

0,00**

0,00***

0,00*

0,00**

-0,01

0,03

-0,01

0,00

Ratio

Elèves- -0,01

Enseignants
_cons

-2,16***

-1,24***

-3,06***

-1,31***

-1,50***

R2 (pseudo)

0,825

0,833

0,768

0,811

0,846

Source : Nos calculs

* p<10% ; ** p<5%; *** p<1%

Dans le tableau ci-haut, nous essayons plusieurs fonctions de lien (fonctions de
vraisemblance) dans notre régression afin de voir celle qui permet au mieux de traduire
notre modélisation. Il apparaît qu’utiliser une fonction Cloglog permet d’avoir la pseudovraisemblance la plus élevée parmi les modèles (Tableau ci-dessous). Cette fonction de
lien permet, en outre, d’avoir les critères d’informations AIC et BIC les plus faibles.

Tableau 11 : Comparaison des fonction de liens à partir de la vraisemblance et les critères
d'informations AIC, BIC
Model

Effectif

log

pseudo- ddl

AIC

BIC

vraisemblance
Logit

174

-50,46

15

130,91

170,30

Probit

174

-50,12

15

130,24

177,63

Cauchit

174

-52,25

15

134,50

181,89

Loglog

174

-50,85

15

131,69

179,08

Cloglog

174

-49,66*

15

129,32*

176,71*

Source : nos calculs

Partant donc de ce constat, nous avons les résultats de l’estimation que nous pouvons
utiliser pour expliquer l’efficience des établissements. Ces résultats auront tout leur sens
si les hypothèses sous-jacentes sont respectées. Le test RESET rejette l’hypothèse nulle de
mauvaise spécification de notre modèle (Cf. Annexe 1). Ainsi, nous avons de bonnes
raisons d’utiliser cette modélisation. Par ailleurs, nous avons (en considérant les trois
périodes 2017, 2018 et 2019) 35 fois le score 1. Ainsi, nous essayons une modélisation
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avec inflation de 1. Par la suite, l’on arbitrera entre la régression simple effectuée
précédemment et la régression avec inflation de 1.
Tableau 12 : Test entre modèle sans inflation de 1 et modèle avec inflation de 1
Hypothèses

Statistique

p-value

(t)
H0: Fractional cloglog model

-2,322

0,0215

H1: Binary cloglog + Fractional cloglog (inflation de
1)
H0: Binary cloglog + Fractional cloglog (inflation de 40,453

0,000

1)
H1: Fractional cloglog model
Source : nos calculs

Dans les deux cas, on rejette les hypothèses nulles. Toutes, si l’on veut choisir entre les
deux modèles, on choisira l’hypothèse qui est moins susceptible d’être rejetée. Ainsi, nous
optons pour le modèle simple (ne postulant pas une inflation de 1). Les effets partiels
étant les éléments d’intérêt pour nous, nous jugerons de la significativité des effets après
avoir déterminé les effets partiels.

Tableau 13 : Effets partiels des variables quantitatives sur l'efficience
Variables

Effets partiels

P-value

Taux de réussite

0,0076941

0,000

Effectif du personnel

-0,0014466

0,003

Effectif Elèves

0,0000866

0,002

Salaire du Personnel (million)

-0,0002116

0,042

Carré du salaire du personnel

2,73E-07

0,007

Budget (million)

-0,0002034

0,166

Carré du Budget

5,50E-07

0,037

Ratio Budget-Elèves

1,54E-08

0,029
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Ratio Elèves-Enseignants

-0,0012508

0,357

Source : nos calculs
Ainsi, les variables influant sur l’efficience technique des établissements, au seuil de 5%,
sont le fait d’être dans le secteur tertiaire, le taux de réussite, le nombre d’élèves, l’effectif
du personnel, le salaire du personnel (qui a toutefois un effet non linéaire) et le ratio
Budget-Elèves. On en déduit donc, au seuil de 5%, que la localisation de l’établissement
n’a pas une influence significative. De même, le budget et le ratio élèves-enseignants n’ont
pas d’influence significative.
Pour mieux comprendre les résultats de ce modèle, rappelons-nous que notre variable
dépendante prend ses valeurs entre 0 et 1. Lorsqu’un établissement arrive à avoir un
point de pourcentage de taux de réussite, il peut augmenter son efficience. De même, l’on
peut remarquer les variables qui influencent significativement et positivement l’efficience
des établissements. Lorsqu’un établissement a un élève en plus, cela compte positivement
dans la considération de son efficience. Le ratio budget élèves, qui exprime (en moyenne)
le coût nécessaire à la formation d’un élève, influence positivement l’efficience des
établissements, quoique sa contribution soit relativement faible comparativement aux
autres variables. Les variables qui influencent significativement et négativement
l’efficience des entreprises sont le salaire de l’enseignant et le budget alloué à
l’enseignement. Lorsque que le salaire versé aux enseignants augmente d’un million, le
score d’efficience baisse de 2.10−4 . Toutefois, l’effet n’est pas linéaire, et on observe une
augmentation du score d’efficience à partir d’un certain niveau. Ce niveau avoisine 387
millions. Dépassé ce niveau de salaire, une augmentation de salaire influence
positivement l’efficience de l’établissement. Pour ce qui est du budget alloué, l’on
remarque aussi une influence significative non linéaire. On assiste à une baisse du score
puisqu’une amélioration de celui-ci. Le seuil s’évalue à environ 185 millions.

5. LIMITE DE L’ETUDE
Toutes les œuvres humaines ont leurs forces, mais également leurs faiblesses. Il s’agira
dans cette section de les faire ressortir afin de pouvoir améliorer les recherches futures
qui toucheront au présent sujet. Notre travail est largement tributaire de divers éléments
dont l’influence sur les résultats nous invite à en cerner certaines limites. En effet il faut
noter que nous n’avons utilisé que 5 variables pour l’analyse de notre étude. Ce nombre très
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restreint des variables peut ne pas refléter la réalité des résultats. Plus nous avons plusieurs
variables les résultats traduisent la réalité. Mieux dans l’approche DEA l’efficience technique
est une mesure globale de la performance d’une organisation. Elle n’indique pas la source des
inefficiences constatée, qui peut être double :
-Tout d’abord un établissement peut être inefficient car sa gestion est perfectible ;
-l’établissement peut être inefficiente car elle n’a pas atteint sa taille optimale.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
1. CONCLUSION
L’efficience des établissements est un élément important dans la gestion des
établissements. L’objectif de ce mémoire est d’appliquer la DEA pour mesurer l’efficience
et l’évolution sur une période donnée de celle-ci. L’étude a examiné le niveau d’efficience,
la productivité totale des facteurs et les déterminants de l’efficience en utilisant
l’approche DEA.
A cet effet, dans le but d’affirmer ou d’infirmer nos hypothèses de recherche, nous avons
d’abord procédé à une définition des concepts clés aidant à la compréhension du sujet,
ainsi qu’à l’exploitation des écrits antérieurs ayant un lien avec le sujet. L’utilisation des
outils d’analyse (Excel, Stata, win4DEAP) et la méthodologie établie nous ont permis de
faire tout d’abord une description des variables qui nous ont servi à calculer les scores
des différents établissements, ensuite nous avons cherché à savoir si certaines variables
ne pourraient pas influer sur l’efficience mesurée des établissements.
Ces analyses ont permis de noter que le score moyen d’efficience des établissements
varient de 80,7 à 98,8%. Les établissements formant au secteur secondaire sont moins
efficients tandis que ceux du secteur tertiaire sont les plus efficients avec une marge
d’amélioration de 0,2. Nous constatons une sous-utilisation des intrants de l’ordre de 0,02.
Mieux l’hypothèse selon laquelle les établissements de la formation publics de la
professionnelle ne sont pas efficient n’est pas vérifiée. Il en de même de la localisation qui
n’influe pas l’efficience de ces établissements.
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En plus, la régression fractionnelle nous a permis d’identifier le modèle CLog log car
maximisant la log vraisemblance et minimisant les critères d’information AIC et BIC.
Ainsi les établissements formant dans le secteur tertiaire ont une influence sur l’efficience.
Il en est de même pour les variables suivantes : taux de réussite, Apprenants, effectif du
personnel, salaire du personnel (qui a toutefois un effet non linéaire) et le ratio BudgetElèves. On en déduit donc, au seuil de 5%, que la localisation de l’établissement n’a pas
une influence significative. De même, le budget et le ratio élèves-enseignants n’ont pas
d’influence significative.

2. RECOMMANDATIONS
À partir des conclusions qui précèdent, nous proposons les recommandations suivantes :
-Organiser les inspections administratives dans les établissements inefficients ;
-Instaurer un prix d’excellence pour récompenser les Chefs d’établissements des
établissements à gestion efficiente ;
-Instituer la formation production par une gestion autonome dans les établissements de
l’ETFP ;
-Poursuivre l’analyse de l’efficience par l’approche DEA afin de déterminer le maximum
de facteurs qui pourraient impacter l’efficience de ces établissements ;
-Recruter les chefs d’établissements par appel à candidature ;
-L’allocation des ressources doit être basée sur l’efficience afin d’optimiser les ressources
-Les établissements les plus efficients devront être déterminés chaque année et servir de
modèle aux autres établissements.
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ANNEXE
TERTIAIRE
Aquaculture
Culture
maraichère
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du cadre de vie

Maçonnerie

Maçonnerie-

Bâtiment

Menuiserie ébénisterie

menuiserie
des

systèmes

de

production

Menuiserie

chaudronnerie

Métaux en feuille

soudure
Maintenance
Boulangerie

équipements

pâtisserie

électriques et

Electricité

Comptabilité

Electricité

Comptabilité commerce

bâtiment

ébénisterie Electricité

fpa

Maintenance
Bijouterie

Assistanat de direction

professionnelle

Menuiserie charpenterie

nnerie- carrelage

Maintenance

Cuisine

Menuiserie

Maço

TERTIAIRE/SERVICES

Décoration textile

d'équipement
Electro

Employé d'hôtel

mécanique fpa

des
Ouvrage métallique

Electronique

Esthétique coiffure

Electronique

Finance comptabilité et

automobile fpa

gestion des entreprises

électroniques
Maintenance
Carrelage

des

systèmes

de Peinture
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annexe 1: Liste des différentes filières par secteurs d'activités des établissements d'enseignement
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annexe 2 : Liste des établissements de la FP
ETABLISSEMENT

FILIERE

CELIA TREICHVILLE
CETI MARCORY
CFP ABENGOUROU
CFP AFOTOBO
CFP BONDOUKOU
CFP BONGOUANOU
CFP BOUNDIALI
CFP DALOA 1
CFP DALOA 2
CFP DIVO
CFP FERKE
CFP GAGNOA
CFP GRAND BASSAM
CFP GUIGLO
CFP KATIOLA
CFP KOLIA
CFP KORHOGO
CFP KOUTO
CFP LAKOTA

SECONDAIRE

CFP MAN
CFP ODIENNE
CFP SAN PEDRO
CFP TOUBA
CFP YAMOUSSOUKRO
CHA KOUMASSI
CPM BATIMENT KOUMASSI
CPM BOIS KOUMASSI
CPMA VRIDI
CPME BIMBRESSO
CPMI YOPOUGON
CPMME KOUMASSI
CPTI YOPOUGON
EBP YAMOUSSOUKRO
EIBMA MARCORY
LP GRAND-LAHOU
LP JACQUEVILLE
LP ODIENNE
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LP SAN PEDRO
CBCG BOUAKE
CBCG COCODY
CBCG DALOA
CBCG TREICHVILLE
CEP PORT-BOUET
CET ADZOPE
TERTIAIRE

CET AGBOVILLE
CETC TREICHVILLE
CETF BOUAKE
CFP GBON
LP GAGNOA
LPC YOPOUGON
LPH ABIDJAN
CC KATIOLA
CET BOUAKE
CET MANKONO

TERTIAIRE-SECONDAIRE

CETIC TENGRELA
LP DAOUKRO
LP FERKE
LP MAN

Annexe 3 : Test RESET pour la régression fractionnelle avec fonction Cloglog

Version

Statistique

p-value

LM (2)

15,336

0,000

LM (3)

15,685

0,000
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