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DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU MALI
Facteur de croissance économique et de changements sociaux :

L’espoir est-il permis ?

Graphique 15 : Profils agrégés de consommation et de revenu du travail selon le sexe

Graphique 16 : Déficit agrégé du cycle de vie selon le sexe

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Graphique 17 : Evolution du ratio de soutien au Mali (1950 – 2050)

Graphique 18 : Profil du dividende démographique au Mali

Graphique 19 : Projections du dividende démographique suivant 
les scénarii de fécondité

Graphique 21 : Projection du PIB par tête sur la période de 2015–2055 (en USD)

Graphique 20 : Pyramide des âges du Mali selon le scénario de base et scénario 
optimiste en 2055 (en millions)

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.
Note : medium_TFR : fécondité moyenne ; low_TFR : fécondité basse ; high TFR : fécondité élevée

Source : CREG /CREFAT 2016, Projections DEMDIV.

Source : CREG /CREFAT 2016, Projections DEMDIV.
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00-04Le rapport de soutien est en croissance au Mali depuis 1998, année à partir de 
laquelle la fenêtre d’opportunité est ouverte pour le bénéfice d’un premier dividende 
démographique. Ce ratio est de l’ordre de 43,5% en 2014, ce qui signifie que 43 
producteurs effectifs assurent la consommation de 100 consommateurs effectifs.

Le tableau 3 donne une comparaison de la trajectoire du Mali dans l’atteinte 
du premier dividende démographique comparé à celui de certains pays de 
l’Afrique. En 2014, le ratio de soutien au Mali (43,5%) est inférieur à celui de 
l’Ethiopie, du Sénégal et de l’Afrique du Sud (calculé à partir des données 
collectées en 2005). Le revenu par habitant est supérieur dans ces pays où le 
taux de fécondité des femmes atteint à peine 5 enfants par femme (exemple :  
cas du Sénégal). 

Ouverture de la fenêtre d’opportunité
et croissance économique

La croissance du PIB comporte, en plus des autres déterminants, deux composantes 
liées à la population : une composante « variation de la productivité du capital 
humain » et une composante « changement dans la structure de la population 
». Cette dernière, la plus importante, est assimilée au premier dividende mesuré 
à partir de l’accroissement du ratio de soutien économique. Le graphique ci-
dessous présente le taux de croissance du ratio de soutien économique entre 
1950 et 2050, correspondant ainsi au profil du dividende démographique au Mali.  

Le tableau 2 ci-dessous fait ressortir un déficit de 1 821,3 milliards de FCFA pour 
l’ensemble des femmes contre un excédent de 341,81 milliards de FCFA pour 
l’ensemble des hommes au cours du cycle de vie. Ce contraste met en lumière 
la complexité des canaux de financement selon l’âge et le sexe. Les femmes, étant 
déficitaires tout le long du cycle de vie, bénéficieraient des transferts de la part des 
hommes et du pouvoir public pour pouvoir financer leur consommation.

Le ratio  de soutien économique
et le premier dividende 

Le ratio de soutien économique (RSE) permet de mesurer les effets économiques d’un 
changement dans la structure par âge d’une population. Si le ratio de dépendance 
considère que chaque personne âgée de 15 – 64 ans est un actif potentiel, le 
ratio de soutien a l’avantage de prendre en compte les travailleurs effectifs et les 
consommateurs effectifs dans sa mesure. Le ratio de soutien est le rapport entre le 
nombre de travailleurs effectifs et le nombre de consommateurs effectifs. 

Tableau 2 : Déficit de cycle de vie par sexe
Hommes

2 686
50,2%
3 028
78,3%
-342

Femmes
2 660
49,8%

839
21,7%
1 821

Total
5 346
100%
3 867
100%
1 480

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Consommation totale (en milliards de FCFA)
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Tableau 3 : Fécondité, revenu national et ratio de soutien comparés 

Sources : Nations Unies 2013 ; Banque Mondiale, 2015, EDS Mali 2012, CREFAT 2016

RSE (nombre de travailleurs effectifs 
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La courbe de la croissance du ratio de soutien montre que ce dernier est décroissant à 
partir des années d’indépendance du Mali avec des taux négatifs allant de -0,34% en 
1960  à -0,2% en 1997 puis à 0,058% en 1998, année à laquelle ce taux devient positif et 
continue à croitre sur une tendance à la hausse jusqu’à atteindre son pic en 2006 avec 
un taux de 0,30%. Le Mali connaît donc l’ouverture de la fenêtre d’opportunité 
démographique depuis 1998. La fenêtre d’opportunités qui est ouverte au Mali 
depuis 1998, le restera encore environ 70 ans mais les opportunités pour le bénéfice 
du dividende démographique peuvent être annihilées par des facteurs dont la plus 
importante reste les crises et tensions sociales. 
Les effets de la crise ont impacté négativement le marché de l’emploi ; il s’en est suivi 
un ralentissement dans la création de nouveaux emplois, ce qui a généré une baisse 
du rythme de croissance du ratio de soutien entre 2004 (0,30%) et 2015 (0,073%). La 

reprise légère a commencé à partir de 2015 avec un taux de croissance du ratio de 
soutien de 0,078% et continuera à croitre pour atteindre le niveau de 2003 (0,29%) en 
2024, puis atteindre pour la première la barre de 0,5% en 2030 si la stabilité sociale, 
politique et économique restent garanties par les pouvoirs publics. Ensuite à partir de 
2016, on observe une légère reprise dans la création de nouveaux emplois. Au total, 
l’impact des effets combinés des crises fait perdre 20 ans à l’économie malienne. Ainsi, 
la dynamique des années 2000 – 2004 inhibées par la crise pourrait être retrouvé vers 
2023 - 2024. 

PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES ET
OPTIMISATION DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

Modèle NTA
L’analyse des projections démographiques élaborées à partir de la méthode NTA, 
montre qu’avec le niveau de fécondité actuel observé (6,1 enfants par femme), 
le Mali ne tirera pas d’avantage du dividende démographique d’ici 2050 si les 
tendances actuelles sont maintenues; avec une baisse modérée de la fécondité, il 
tirera peu de profit du dividende, alors qu’avec une baisse rapide de la fécondité, 
il pourra mieux profiter du dividende démographique. Dès lors, on peut qualifier 
le premier scénario de projection de scénario de laissez-faire et le troisième de 
scénario volontariste, axé sur des programmes efficaces de réduction de la 
fécondité.

Modèle DEMDIV

Une autre méthode de projection du dividende démographique est rendue 
possible grâce au modèle DEMDIV2, et permet de constater que l’évolution de 
certains indicateurs en économie, en éducation et en planification familiale accroît 
substantiellement la contribution du dividende démographique à la croissance 
économique. La modification de la structure par âge de la population malienne 
pourrait avoir des implications importantes sur le développement économique 
et social du Mali. Les mesures adéquates qui seront envisagées pour maitriser la 
fécondité permettront de modifier de façon significative, la structure par âge de 
la population d’ici à 2055. En l’absence desdites mesures, la structure par âge de la 
population sera la même que celle observée en 2015, synonyme d’une explosion 
démographique. Dans le scénario de base, le maintien de la tendance actuelle de la 
fécondité (6 enfants par femme) entraîne une explosion démographique en 2055 ce 
qui implique que la structure par âge de la population restera toujours caractérisée par 
une forte proportion de jeunes avec une forte demande sociale en éducation, en santé 
et surtout en emplois jeunes.

En agissant sur l’économie seule (hypothèse Econ Only), on constate que 
l’indice de fécondité varie peu, ce qui n’entraîne pas une modification 
significative de la structure par âge de la population. Par contre, les effets 
d’interventions combinées sur l’économie et l’éducation (hypothèse Econ+Educ) 
permettent une baisse modérée de l’ISF à 5 enfants par femme à l’horizon 2055. Le 
scénario optimiste avec l’évolution significative des indicateurs dans l’économie, 
l’éducation et la planification familiale (hypothèse Econ+Ed+FP), permettra 
d’envisager de manière substantielle une croissance économique forte au Mali avec 
un triplement de l’actuel PIB par tête.

RECOMMANDATIONS
Pour approfondir le profil du dividende démographique au Mali, il est important de 
prendre des mesures appropriées 

 formaliser et rendre opérationnelle l’équipe des experts nationaux et des mesures  
 complémentaires (formation continue des membres de l’équipe) ;

 améliorer l’autonomisation économique des femmes, à travers leur insertion sur  
 le marché du travail, leur accès au crédit, afin d’accroître leurs revenus et réduire  
 leur déficit de cycle de vie ;

 réorganiser le secteur informel, en vue d’améliorer les conditions de travail des  
 milliers de personnes y évoluant ;

 améliorer le niveau de vie des ménages en milieu rural, à l’aide de projets de filets  
 sociaux, des investissements structurant à l’économie locale ;

 favoriser l’émergence des pôles de développement économique local et régional ;
 anticiper le poids démographique à venir des séniors en mettant en œuvre une  

 politique de vieillissement actif ;
 accroître les investissements dans l’éducation et la formation des jeunes (éducation  

 de qualité et formation qualifiante courte durée), adaptée aux besoins du marché  
 de travail ;

 rendre effective l’application de la loi de l’éducation pour tous et l’étendre au  
 premier cycle de l’enseignement secondaire pour les filles ;

 mettre en place des politiques de sensibilisation et d’accompagnement des  
 communautés pour un changement de comportement favorable au maintien des  
 filles à l’école ;

 accélérer la maitrise de la fécondité via l’espacement de naissances pour alléger le  
 fardeau de la demande sociale ;

 engager le débat pour rehausser l’âge au premier mariage à 18 ans au lieu de 16 ans  
 actuellement ;

 renforcer les investissements publics en éducation pour la petite enfance et le  
 secondaire (surtout l’enseignement technique) ;

 renforcer la paix et la stabilité sociale pour stabiliser les investisseurs et la création  
 d’emplois.

CREFAT (2016), Manuel de formation sur la méthodologie des Comptes de transfert 
nationaux.
République du Mali (2012) « 4e Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH 2009), Analyse des résultats définitifs - Thème : Urbanisation ». INSTAT, Bamako. 
Décembre.
République du Mali (2016), Rapport national sur le profil du dividende démographique au 
Mali en 2015, Version définitive.
United Nations (2013), National Transfer Accounts manual: Measuring and analysing the 
generational economy, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.2 Le modèle DEMDIV été développé par le Projet de Politique de Santé financé par USAID.
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Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique 
pouvant résulter d’une modification de la structure par âge de la population 

d’un pays. La mesure du dividende démographique s’effectue à l’aide des comptes 
de transferts nationaux (NTA ou National Transfert Accounts). Ces comptes, dont 
la méthodologie de construction a été publiée par les Nations Unies (2013), sont 
destinés à comprendre la façon dont les flux économiques circulent entre les différents 
groupes d’âge d’une population pour un pays et pour une année donnée. Ils indiquent 
notamment à chaque âge les différentes sources de revenus et les différents usages 
de ces revenus en termes de consommation, que celle-ci soit privée ou publique, 
d’épargne et de transferts. Ils permettent ainsi d’étudier les conséquences liées aux 
modifications de la structure par âge de la population.
Au Mali, la construction des comptes de transferts nationaux (NTA) met en évidence la 
non-concordance entre le revenu du travail et les besoins de consommation suivant 
l’âge des individus. Au cours de la vie, les individus consomment à tous les âges, mais 
ils ne produisent qu’aux âges actifs. Pendant les périodes de jeunesse et de vieillesse, 
il en résulte que la consommation des individus excède leur production. Ces individus 
sont donc économiquement dépendants (ou dans une situation de déficit). A l’inverse, 
les personnes d’âge actif produisent plus qu’elles ne consomment, et dégagent donc 
un surplus qui permet de « subventionner » ceux dont la production ne couvre pas la 
consommation. 
Ainsi, une modification de la structure par âge de la population agit directement 
sur la capacité des adultes actifs à apporter un soutien économique aux groupes 
d’âge dépendants. La capture du dividende démographique dépend du succès avec 
lequel le pays relève ce défi. Les profils de consommation et de revenu du travail sont 
élaborés au niveau moyen (individu) et agrégé (national), et aussi ventilés par le sexe 
et le milieu de résidence. Ils permettent d’étudier le cycle de vie au Mali en termes de 
déficit ou de surplus économique, mais aussi de compte des disparités liées au sexe 
ou au milieu de résidence. Au-delà de cette analyse du cycle de vie, les profils NTA 
permettent de mesurer l’évolution du ratio de soutien économique et renseigner sur 
l’impact du changement de la structure démographique sur la croissance économique 
du pays.

Profils de consommation publique et privée

Dans l’ensemble, le profil moyen du revenu du travail est plus élevé à l’âge de 37 
ans avec un montant de 760 854 FCFA. A partir de 6 ans, les enfants commencent 
à générer un revenu du travail, signe de l’existence du travail des enfants souvent 
compris par les communautés comme un élément de socialisation. Quel que soit 
l’âge, le niveau de revenu de l’auto-emploi est largement supérieur à celui de l’emploi 
salarié. Le maximum du revenu de l’auto-emploi est atteint à l’âge de 37 ans (près de 
568 000 FCFA) alors que celui de l’emploi salarié n’intervient que 5 années plutôt et 
pour un revenu 3 fois inférieur (environ 195 000 FCFA). L’auto emploi occupe plus de 
personnes que le travail salarié ; elles ont tendance à s’installer à leur propre compte. 
Le profil agrégé du revenu du travail atteint un pic de 153,6 milliards de FCFA à l’âge 
de 32 ans. Dans la tranche d’âge de 6-32 ans, le profil agrégé du revenu du travail 
augmente beaucoup plus vite, contrairement à la tranche d’âge de 33 ans où il 
diminue de façon significative. Par ailleurs, le profil agrégé du revenu du travail de 
l’auto-emploi est plus élevé que celui de l’emploi salarié. Cela peut s’expliquer par le 
faible taux de salarisation qui est de 9,5% selon l’EMOP 2015, autrement dit, moins de 
1/10 de la population active occupée est salarié. 
3 Emploi salarié : Contrairement au profil agrégé du revenu de l’auto-emploi, le  
 maximum du profil agrégé du revenu du travail salarié s’observe à 33 ans avec un  
 revenu moyen agrégé de 38,2 milliards de FCFA. Quel que soit l’âge, la courbe du  
 profil agrégé du revenu de l’emploi salarié est beaucoup plus en deçà de celui de  
 l’auto-emploi. Le revenu salarial dégagé par l’ensemble de la population est de 967  
 milliards de FCFA, soit 25% du revenu du travail.
3 Auto-emploi : Le profil agrégé du revenu de l’auto-emploi présente la même allure 
 que celle du revenu du travail avec un maximum de 115,6 milliards de FCFA pour  
 le même âge de 32 ans. On constate que le profil agrégé du revenu du travail de  
 l’auto-emploi croît avec l’âge dans un premier temps, puis décroit ensuit au- 
 delà de 32 ans. La part du revenu de l’auto-emploi dans le revenu du travail est très  

Déficit du cycle de vie au Mali

Le déficit du cycle de vie peut être appréhendé visuellement par les graphiques 
qui superposent les profils de consommation et de revenu du travail ensemble 
(graphiques 5 et 7) ou les graphique présentant la courbe du profil du déficit du 
cycle de vie découlant de la différence entre la consommation et le revenu du travail 
(graphiques 6 et 8). Ces graphiques permettent de déceler facilement les âges 
auxquels la consommation est au-dessus du revenu du travail (le profil du LCD se 
situant au-dessus de l’axe horizontal) ou inversement (profil du LCD en dessous de 
l’axe horizontal).

L’analyse du déficit de cycle de vie au Mali fait ressortir les faits suivants :

•	 Une	dépendance	économique	à	la	jeunesse	
De la naissance jusqu’à l’âge de 26 ans, les individus consomment plus qu’ils n’ont 
de revenu du travail. Ils contribuent pour 62,2% à la consommation totale et ne 
produisent que 18,6% du revenu du travail. Ils dégagent un déficit du cycle de vie de 
2 608 milliards de FCFA et ce déficit devra être comblé par les transferts des groupes 
d’âge ayant un surplus économique et les éventuels revenus des actifs. Au plan 
microéconomique, ce déficit passe de 187 000 FCFA à plus de 300 000 FCFA entre 0 
et 13 ans. A partir de cet âge, il baisse progressivement jusqu’à un solde nul vers l’âge 
de 26 ans.  

•	 Un	surplus	économique	engrangé	entre	27	et	62	ans 
L’analyse des profils de consommation et de revenu du travail montre qu’entre 27 et 
62 ans, les personnes génèrent un revenu du travail supérieur à leur consommation, et 
dégagent ainsi un surplus économique. A l’échelle individu, le surplus économique de 
ces personnes est estimé à 252.000 FCFA en moyenne par âge. A l’échelle nationale, ce 
surplus est évalué à 1 229 milliards de FCFA et représente 18% du PIB. Les individus du 
groupe d’âge 27-62 ans contribuent pour environ 35% à la consommation totale mais 
génèrent près des 4/5 du revenu du travail. En outre, ces individus restent producteurs 
nets assez tard dans la vie (62 ans). 

•	 La	dépendance	économique	réapparait	à	partir	de	63	ans
A partir de 63 ans, un déficit à la vieillesse apparait dans le cycle de vie économique. Les 
personnes du troisième âge consomment 170 milliards de FCFA alors qu’ils dégagent 
un revenu du travail de 70 milliards de FCFA soit un déficit de 100 milliards de FCFA. 
Sur le plan individuel, ce déficit varie d’environ 40 000 FCFA (à 63 ans) à plus de 333 000 
FCFA à l’âge de 80 ans ou plus.

•	 Un	déficit	global	sur	le	cycle	de	vie	estimé	à	1480	milliards	de	FCFA,	 
 soit 22% du PIB
L’analyse du LCD agrégé sur toute la population malienne révèle que le surplus 
économique dégagé par les personnes d’âge actif (27-62 ans) est faible pour 
compenser le déficit des groupes d’âge dépendants (jeunes et séniors). Le déficit du 
cycle de vie de la jeunesse et de vieillesse réunies est estimé à 2708 milliards de FCFA 
et représente 40% du PIB, tandis que le surplus de revenu des adultes actifs s’élève 
à 1 229 milliards de FCFA. Il est donc clair que ce surplus ne permet pas de combler 
entièrement le déficit de la jeunesse et de la vieillesse. Il subsiste en effet un gap de 
1480 milliards de FCFA qu’il faut satisfaire. Ce gap est le déficit global du cycle de vie 
au Mali en 2015 et représente 22% du PIB. Il est essentiellement créé par les jeunes de 
moins 27 ans du fait de leur poids démographique (70% de la population) et de leurs 
besoins de consommation notamment en santé et en éducation.

Ainsi, la dépendance économique concerne les tranches d’âge 0–24 ans et plus de 59 
ans en milieu rural et les 0–27 ans et plus de 65 ans en milieu urbain. On constate d’une 
part que le déficit agrégé est plus important à la jeunesse qu’à la vieillesse quel que 
soit le milieu de résidence. Les déficits moyens à la jeunesse et à la vieillesse sont plus 
prononcés en milieu urbain qu’en milieu rural du fait des habitudes de consommation 
de la population urbaine dont les dépenses moyennes sont généralement plus élevées 
que celles de la population rurale. Ce résultat traduit une plus forte dépendance en 
milieu urbain comparativement au milieu rural.
En milieu rural, le surplus dégagé par les 25–58 ans s’élève à 680,4 milliards de FCFA 
contre un déficit respectivement de 1 270,7 milliards de FCFA et 69,4 milliards de FCFA 
à la jeunesse et à la vieillesse. Le surplus dégagé par les 25–58 ans en milieu rural 
représente 54% du surplus total du pays. La contribution du milieu rural au revenu 
du travail est donc plus importante que celle du milieu urbain, malgré le fait que les 
revenus moyens par âge sont plus élevés en milieu urbain. Cela s’explique par l’effet 
du nombre, la population malienne étant composée de 77% de population rurale1. 
Bien que la contribution du monde rural au revenu soit plus élevée, on constate en 
comparant le profil du déficit du cycle de vie en milieu urbain à celui en milieu rural, 
que le temps d’accumulation des surplus en ville est plus long qu’en campagne. Cela 
s’expliquerait par le fait qu’il y ait plus d’opportunités d’emplois (et de reconversion) en 
milieu urbain qu’en milieu rural.

Déficit du cycle de vie selon le sexe
L’analyse par sexe des profils de consommation et de revenu du travail révèle que les 
femmes consomment plus que le revenu issu de leur travail durant tout le cycle de vie. 
Elles sont déficitaires et donc économiquement dépendantes. Pour ce qui concerne 
les hommes, leur revenu du travail est supérieur à leur consommation entre 23 ans 
et 65 ans : ils dégagent ainsi un surplus économique sur cette tranche d’âge (23-65 
ans). Le déficit des femmes s’élève à 212.000 FCFA en moyenne par âge alors que les 
hommes génèrent un surplus moyen de 189.000 FCFA par âge sur tout le cycle de vie.
Les hommes et les femmes ont quasiment le même niveau de consommation 
sur tout le cycle : bien qu’on observe une légère supériorité de la consommation 
des hommes à partir de 28 ans, l’écart entre la consommation des hommes et des 
femmes est relativement faible (cet écart est de 30 000 FCFA en moyenne par âge 
en faveur des hommes). Par contre, le niveau de revenu de travail des hommes est 
largement supérieur à celui des femmes. En effet, un travailleur de sexe masculin 
gagne en moyenne 557 000 FCFA par âge représentant 4,5 fois le revenu moyen de 
son homologue de sexe féminin qui s’élève à 125 000 FCFA par âge.

Déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence
Les résultats de l’analyse du déficit de cycle de vie suivant le milieu de résidence (rural 
et urbain) montrent un contraste tant dans le niveau de consommation que dans 
celui du revenu du fait des comportements de consommation et des types d’emplois 
occupés. En milieu rural, les revenus proviennent essentiellement des activités agro-
sylvo-pastorales et l’entrée dans la vie productive intervient plutôt. En effet, les jeunes 
ruraux dégagent un surplus de revenu du travail dès 25 ans contre 28 ans pour les 
jeunes citadins. Par contre, le temps d’accumulation de surplus de revenu du travail 
s’arrête à 58 ans en milieu rural et est plus prolongé en milieu urbain (jusqu’à l’âge 
de 64 ans). Ainsi, la durée de cumul du surplus de revenu s’étale sur 37 et 34 années 
respectivement en milieu urbain et en milieu rural.

 importante, elle s’élève à 75%. Cela révèle que l’économie malienne est dominée  
 par le secteur informel.

Profil de revenu du travail selon le type d’emploi

Les dépenses de consommation moyenne publique restent nettement inférieures aux 
dépenses de consommation privée moyenne par âge et ce, sur tout le cycle de vie. 
Le profil moyen de consommation publique est estimé à 55 000 à la naissance, puis 
augmente avec l’âge de l’individu. Il atteint son niveau plus élevé (79 000 FCFA) à l’âge 
de 11 ans. A partir de 37 ans, les dépenses publiques restent autour de 51 000 FCFA. 
Quant au profil moyen de consommation privée, il est évalué à 133 000 FCFA et atteint 
son maximum de 355 000 FCFA autour de l’âge de 32 ans. Au-delà de cet âge, la 
consommation est maintenue à niveau relativement constant d’environ 330 000 FCFA, 
Mais elle baisse légèrement à partir de 60 ans. D’une façon générale, les dépenses des 
ménages sont significativement plus élevées que les dépenses publiques. En effet, sur 
le cycle de vie, la consommation privée d’un individu est estimée à 296 000 FCFA, ce 
qui représente 5 fois sa consommation publique (56 000 FCFA). A l’échelle nationale, 
le profil agrégé de consommation privée est nettement supérieur à celui de la 
consommation publique. La courbe de la consommation privée se situe constamment 
au-dessus de celle de la consommation publique (graphique 2). On constate que la 
courbe de consommation privée présente une tendance décroissante à partir de 22 
ans, tandis celle de la consommation privée entame sa baisse 12 ans plus tôt (i.e. à 
l’âge de 10 ans). Le cumul de la consommation privée de tous les âges s’élève à 4295 
milliards de FCFA, représentant 4 fois celui de la consommation publique et 64% du 
PIB.

DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU MALI
Facteur de croissance économique et de changements sociaux : L’espoir est-il permis ?
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Encadré 1 : Le concept de consommation dans les NTA

Encadré 2 : Le revenu du travail dans les NTA

Selon l’approche des NTA, la consommation comprend la consommation privée et la consommation 
publique. Ces deux types de consommation se décomposent chacun en consommation d’éducation, 
de santé et autres consommations (logement, électricité, eau, alimentation, transport, etc.). Au niveau 
individuel, les variations des dépenses de consommation sont fortement influencées par l’âge. La 
moyenne des dépenses de consommation au niveau de chaque tranche d’âge dépend de facteurs 
culturels, historiques, biologiques, physiques, financiers et politiques. Au niveau agrégé, la moyenne 

et la typologie des dépenses de consommation reflètent la structure par âge de la population. 

(Source : CREFAT, 2016)

Le revenu du travail regroupe le revenu salarial et le revenu non salarial. Le revenu salarial est 
composé de la rémunération des salariés, des indemnités, de la cotisation de l’employeur aux 
programmes de prestations publiques (par exemple, les pensions et les soins de santé). Le revenu 
non salarial est celui tiré de l’auto-emploi et concerne les travailleurs indépendants, i.e. qui se sont 
installés à leur propre compte. Les taxes sur les produits et la production (impôts indirects) payées 
pour le travail sont incluses dans le revenu du travail. La valeur du temps consacré à la production 
domestique de biens et services marchands est incluse dans le NTA comme il l’est dans le système 

de comptabilité national. 

(Source : CREFAT, 2016)

Graphique 5 : Profils moyens de consommation et de revenu du travail

Graphique 7 : Profils agrégés de consommation et de revenu du travail

Graphique 8 : Profil agrégé du déficit du cycle de vie

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.
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Graphique 1 : Profils moyens de consommation publique et privée

Graphique 2 : Profils agrégés de consommation publique et privée
Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.
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Graphique 3 : Profil moyen du revenu du travail et ses composantes

Graphique 4 : Profil agrégé du revenu du travail et ses composantes

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015

Encadré 3 : Qu’est-ce un déficit du cycle de vie
Pour les individus d’un âge a donné, le déficit du cycle de vie, noté LCD, se définit comme étant la 
différence entre leur consommation C(a) et le revenu de leur travail YL(a) : 

LCD (a) = C(a)-YL(a)
Il permet d’analyser la dépendance économique suivant l’âge, i.e. les besoins de consommation 
à satisfaire à chaque âge en respectant le niveau des agrégats de consommation et de revenu du 
travail des comptes nationaux. Un individu économiquement dépendant est, par définition, celui dont 
la consommation est supérieure à son revenu du travail. Le LCD de l’âge a mesure la demande totale 
de réallocations de tous les individus d’âge a. Un LCD(a) positif indique un surplus de consommation 
(ou un déficit de revenu) nécessitant des réallocations provenant d’autres groupes d’âge avec un 
surplus de revenu. A l’inverse, un LCD(a) négatif désigne un surplus de revenu, ce dernier pouvant 
être utilisé pour financier la consommation des groupes d’âge en situation de déficit. 

Source : Adapté de CREFAT (2016), Manuel de formation sur la méthodologie des NTA.

Graphique 9 : Profils moyens de consommation et de revenu du travail 
selon le milieu de résidence

Graphique 11 : Profils agrégés de consommation et de revenu du travail
selon le milieu de résidence

Graphique 10 : Profil moyen du déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence

Graphique 12 : Profil agrégé du déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

1 Selon le recensement général de la population de l’habitat de 2009, les citadins maliens représentent 
23% de la population totale au regard de la définition du milieu urbain prenant en compte le critère 
administratif uniquement (présence de commune). Toutefois, il faut noter que cette proportion s’élève à 
35% lorsqu’on considère le critère administratif et démographique dans la définition de la zone urbaine 
(présence de commune ou population de plus 5 000 habitants).

Graphique 13 : Profils moyens de consommation et de revenu du travail selon le sexe

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Graphique 6 : Profil moyen du déficit du cycle de vie

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.
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Tableau 1 : Déficit du cycle de vie suivant l’âge au Mali en 2015
0-26 ans

3 326
62,2%

718
18,6%

2 608

27-62 ans
1 850

34,6%
3 079

79,6%

-1 229

63 ans et +
170

3,2%
70

1,8%

100

TOTAL
5 346
100%
3 867
100%

1 480

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

Graphique 14 : Profil moyen du déficit du cycle de vie selon le sexe

Source : CREG / CREFAT 2016, Estimations NTA du profil pays à partir des données de 2015.

La faible contribution des femmes au revenu du travail pourrait trouver ses 
explications dans leur faible participation au marché du travail. En effet, selon 
l’INSTAT, le taux d’emploi est de 78% chez les hommes contre 58% chez les femmes 
(Enquête Modulaire auprès des Ménages / EMOP, 2015). Ce faible accès serait lui-
même la conséquence de leur niveau de scolarisation, de la pesanteur de certains 
us et coutumes et des inégalités de genre persistantes au niveau de leur intégration 
dans le système productif. Au niveau agrégé, la moitié de la consommation nationale 
est effectuée par les femmes. Cependant, ces dernières participent à hauteur de 22% 
seulement à la création de la richesse nationale (revenu du travail) contre 78% pour 
les hommes.
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