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Préface  

Au lendemain  de l’indépendance, le Tchad a élaboré des plans de développement, notamment le plan 
quadriennal  1978-1981. Depuis l’an 2000, le processus de restructuration de l’économie tchadienne a 
été enclenché avec l’élaboration de deux stratégies nationales pour la réduction de la pauvreté. La mise 
en œuvre de la deuxième stratégie a été marquée par un afflux important des ressources provenant du 
pétrole. Par la suite, le gouvernement a adopté en avril 2013 une autre stratégie appelée Plan National 
de Développement 2013-2015. Ce plan s’étalant sur une période de trois ans réaffirme la ferme 
volonté du gouvernement à lutter contre la pauvreté surtout en milieu rural. Il faut noter que ces 
stratégies ont permis de réduire substantiellement le taux de pauvreté, passant de 55% en 2003/2004 à 
46,7% en 2011.   

Le Dividende Démographique est un élément central du débat sur l’émergence africaine pour conduire 
à l’autonomisation des femmes. Il  décrit l'avantage économique par nature transitoire dont dispose un 
pays en cours de transition démographique : durant une période suivant la baisse de la natalité, le pays 
a une pyramide des âges particulière avec un nombre maximum de jeunes adultes, et relativement peu 
d'enfants et de personnes âgées. Cela se traduit par une population extrêmement productive, capable 
d'assurer un maximum de production économique, avec peu de transferts de richesse nécessaire vers 
les enfants et les personnes âgées. 

Cependant, une fécondité réduite en soi ne garantit pas la prospérité : pour capitaliser leur dividende 
démographique, les pays ont besoin de mettre en œuvre des politiques efficaces dans d'autres secteurs 
clés. Ainsi, la mise en œuvre de politiques dans trois secteurs tels que l’éducation, l’économie et la 
gouvernance est déterminante pour réaliser ce bonus démographique. Les effets des politiques réussies 
dans ces secteurs peuvent se renforcer mutuellement et favoriser l'instauration d'un « cercle vertueux » 
de croissance soutenue. 

Le Tchad, à l’instar des autres pays du Sahel, a opté pour la mise en œuvre du projet pour 
l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD). Dans le cadre de 
ce projet, le Gouvernement tchadien avec l’appui technique et financier de l’UNFPA et de la Banque 
Mondiale, a décidé d’élaborer le rapport de mesure du dividende démographique  basée sur la 
méthodologie des NTA (National Transfer Accounts) afin d’éclairer l’opinion nationale et 
internationale sur le dividende démographique et de contribuer aux réflexions sur la vision 2030 du 
Tchad et ses plans quinquennaux, ainsi qu’à l’élaboration des politiques et programmes à mettre en 
œuvre pour améliorer sensiblement la croissance économique du pays. 

Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer, au nom de Son Excellence le Président IDRISS 
DEBY ITNO, toute notre gratitude à tous nos partenaires nationaux et internationaux dont la 
contribution matérielle, technique et financière a permis la production et la finalisation de cet 
important document. Je tiens à remercier particulièrement le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et la Banque Mondiale ainsi que les cadres et consultants nationaux et 
internationaux qui ont apporté leur appui technique. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

PAHIMI PADACKE ALBERT 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS DE LA MESURE DU DIVIDENDE 

DEMOGRAPHIQUE AU TCHAD 

 STATISTIQUES  OFFICIELLES ET CALCULS NTA 2016 

N° INDICATEURS Valeurs 

1.  Incidence de la pauvreté au niveau national en 2011 46,7% 

2.  Population totale du Tchad en 2016 (projections INSEED 2014) 14 152 314 

3.  Population totale du Tchad en 2011 (projections INSEED 2014) 11 880 614 

4.  Taux d’activité en 2011 61,8% 

5.  Taux de chômage au sens du BIT en 2011 5,7% 

6.  Taux de chômage élargi en 2011 11,8% 

7.  Nombre d’heures ouvrées par semaine en 2011 33,6 

8.  Revenu mensuel moyen dans l’emploi principal en 2011 (FCFA) 96 197 

9.  Taux de sous-emploi global en 2011 40,8% 

10.  Prévalence de l’insuffisance pondérale parmi les enfants de moins de 5 
ans en 2015 

28,8% 

11.  Taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire en 2015 50,9% 

12.  Taux d’alphabétisation dans la population des 15-24 ans en 2015 50,1% 

13.  Taux d’alphabétisation dans la population masculine des 15-24 ans en 
2015 

64,8% 

14.  Taux d’alphabétisation dans la population féminine des 15-24 ans en 
2015 

35,3% 

15.  Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire en 2015 0,9 

16.  Ratio filles/garçons dans l’enseignement secondaire en 2015 0,5 

17.  Ratio élèves/salle de classe  dans l’enseignement primaire en 2013-
2014 

60 

18.  Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide en 2015 

36,4% 

19.  Taux de mortalité infantile en 2015 72%0 

20.  Prévalence du VIH parmi les adultes (15-49 ans) en 2015 1,6% 

21.  Espérance de vie à la naissance en 2009 52,4 

22.  Pourcentage de naissances dont l’accouchement a été assisté par un 
prestataire de santé formé en 2015 

24,3% 

23.  Indice Synthétique de Fécondité (ISF) en 2015 6,4 

24.  Taux de Contraception Moderne 5% 
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N° INDICATEURS Valeurs 

25.  Taux Brut de Natalité en 2009 49,6%0 

26.  Taux Brut de Mortalité en 2009 14,8%0 

27.  Taux de croissance naturelle en 2009 3,5% 

28.  Taux d’accroissement moyen intercensitaire en 2009 3,6% 

29.  Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole  56,9% 

30.  Rapport de Mortalité Maternelle en 2015 (décès maternels pour 
100 000 naissances vivantes) 

860 

31.  Ratio habitants pour un médecin en 2015 19 641 

32.  Ratio femmes en âge de procréer pour une sage-femme en activité en 
2015 

5 591 

33.  Le revenu total du travail en 2011 (milliards F CFA)  2 994,3 

34.  La consommation totale du Tchad en 2011 (milliards F CFA)  4 528 

35.  Déficit  total du cycle de vie (milliards F CFA)  2 490 

36.  Surplus pour la tranche d’âge 28-61 ans (milliards F CFA)  956 

37.  Surplus pour la tranche d’âge 28-61 ans (milliards F CFA)  956 

38.  Déficit total du cycle de vie (milliards F CFA) des hommes 67,5 

39.  Déficit total du cycle de vie (milliards F CFA) des femmes 1 467,1 

40.  Déficit  total du cycle de vie (milliards F CFA) pour le milieu urbain 321,1 

41.  Déficit  total du cycle de vie (milliards F CFA) pour le milieu rural 1 213,5 

42.  Déficit à la jeunesse pour les 0-27 ans (milliards F CFA)      2 403 

43.  Déficit à la vieillesse pour les 62 ans et plus (milliards F CFA)  87 

44.  Déficit moyen du cycle de vie (F CFA par tête) 33 995 

45.  Surplus moyen pour la tranche d’âge 28-61 ans (F CFA par tête)  361 450 

46.  Déficit moyen à la jeunesse pour les 0-27 ans (F CFA par tête)      282 250 

47.  Déficit moyen à la vieillesse pour les 62 ans et plus (F CFA par tête)  257 900 

48.  Année d’ouverture de la fenêtre d’opportunité démographique 2009 
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RESUME ANALYTIQUE 

 
Ce document présente le rapport sur la mesure du dividende démographique du Tchad. Le contexte 
pays nous montre en premier lieu les caractéristiques démographiques. Il apparaît que selon les 
projections de l’INSEED, la population tchadienne est estimée à 13 670 084 habitants en 2015 et 
qu’elle va continuer à croître pour atteindre 23 000 000  en 2030. L’indice synthétique de fécondité se 
situe à 6,4 enfants par femme en 2015 (Rapport final EDS-MICS 2014-2015, mai 2016). Selon la 
même source,  le taux de mortalité maternelle est estimé à 860 décès maternels pour 100 000 
naissances vivantes en 2014-2015.  

La situation macroéconomique est caractérisée quant à elle par la dépendance forte de la croissance 
économique et des investissements à l’évolution du prix du pétrole. Malgré les différents efforts 
consentis au niveau national, les recettes publiques apparaissent encore faibles pour faire face aux 
différentes préoccupations de la population. La dynamique de la pauvreté et la cartographie de 
l’emploi mettent également en évidence le besoin d’une transformation structurelle de l’économie 
pour lutter efficacement contre la pauvreté et créer des emplois tels que déclinés dans la « Vision 

2030, le Tchad que nous voulons ». Le taux de chômage au sens du BIT en 2011 touche 5,7% de la 
population active. Il se situe à 11,8% au sens élargi. Le chômage touche en général plus les hommes 
(6,8%) que les femmes (4,2%), sauf à N'Djamena où le taux de chômage des femmes est de 10,4% 
contre 8,1% chez les hommes. Le taux de sous-emploi global est de 40,8% pour tout le territoire 
national et il est plus élevé en milieu rural (42,0%) qu’en milieu urbain (35,1%). 

L’analyse du système éducatif montre l’accroissement des effectifs à tous les niveaux 
d’enseignements, malgré le niveau élevé de déperdition et le besoin d’augmenter les ressources 
humaines et financières pour améliorer la qualité. Selon l’annuaire statistique de l’Education 2013-
2014, le ratio élèves par salle de classe est estimé à 60. L’autre volet du capital humain à savoir la 
santé, montre aussi le besoin d’augmenter à tous les niveaux le personnel et les équipements sanitaires. 
Selon l’annuaire de statistiques sanitaires de 2015, le Tchad dispose d’un médecin pour 19 641 
habitants, soit le double du ratio recommandé par l’OMS qui est d’un médecin pour 10 000 habitants. 
En ce qui concerne les sages-femmes, le pays se rapproche des normes de l’OMS (une Sage-femme 
pour 5 000 femmes en âge de procréer) car le ratio Femmes en âge de procréer/Sages-femmes en 
activité est estimé à 5 591 en 2015. 

La méthodologie de la mesure du dividende démographique est basée sur les comptes de transferts 
nationaux (NTA ou National Transfert Accounts). Cette méthodologie permet de mesurer ce que 
chaque individu produit, consomme, épargne et transfère tout au long du cycle de vie et permet de 
quantifier la demande sociale selon les groupes d’âge. Par conséquent, elle est un outil de mesure du 
dividende démographique et de planification notamment pour les décideurs. Pour le Tchad, les 
différents résultats sont obtenus avec l’exploitation  des données démographiques et économiques 
issues des recensements, des enquêtes, et des comptes nationaux.  
 
La consommation privée d’éducation en 2011 est inférieure à la consommation publique d’éducation 
dans les tranches d’âge 3-5 ans et 16-30 ans alors qu’elle est nettement supérieure à cette dernière dans 
le groupe d’âge 6-15 ans correspondant à l’enseignement primaire et moyen. Les dépenses de 
consommation publique d’éducation par tête sont estimées à 115 F CFA au niveau préscolaire (3-5 
ans), 360 F CFA  au niveau primaire (6-11 ans) et 13 320 F CFA  au niveau secondaire (12-18 ans). 
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 Au niveau national, la consommation totale d’éducation (consommation privée + consommation 
publique) est estimée à 0,2 milliard de F CFA au niveau préscolaire (3-5 ans), 17,4 milliards de F CFA 
au niveau primaire (6-11 ans) et 39,6 milliards de F CFA au niveau secondaire (12-18 ans). 

La consommation privée de santé par individu est estimée à 7 090 F CFA chez les 0-14 ans (4 950 F 
CFA au niveau des 0-4 ans), 8 465 F CFA  au niveau des 15-49 ans et 11 535 F CFA  au niveau des 65 
ans et plus. La consommation publique de santé par tête est estimée à 7 500 F CFA au niveau des 0-4 
ans, 8 075 F CFA  au niveau des 15-49 ans et 7 125 F CFA  pour des 65 ans et plus. 

Au niveau national, les dépenses de consommation totale de santé (consommation privée + 
consommation publique) en 2011 s’élèvent à 184,4 milliards de F CFA.  Elle est estimée à 86,3 
milliards de F CFA chez les 0-14 ans (30,5 milliards de F CFA au niveau des 0-4 ans), 82,3 milliards 
de F CFA dans la tranche d’âge 15-49 ans et 6,7 milliards de F CFA au niveau des 65 ans et plus. 

La consommation totale du Tchad en 2011 est estimée à 4 528 milliards de F CFA pour l’ensemble de 
la population et 428 315 F CFA par individu au niveau moyen. 

Le revenu moyen du travail salarié est estimé en 2011 à 2 925 F CFA par individu au niveau des 6-14 
ans, 191 355 F CFA par adulte au niveau des 15-64 ans et 46 580 F CFA au niveau des 65 ans et plus 
par tête. Le revenu moyen du travail de l’auto emploi est estimé à 8 370 F CFA par individu au niveau 
des 6-14 ans, 459 700 F CFA par adulte au niveau des 15-64 ans et 77 620 F CFA au niveau des 65 
ans et plus par tête. 

Au niveau national, le revenu total du travail en 2011 s’élève à 2 994,3 milliards de F CFA.  Il est 
estimé à 30,8 milliards de F CFA au niveau des 6-14 ans, 2 903,2 milliards de F CFA au niveau des 
15-64 ans et 60,3 milliards de F CFA au niveau des 65 ans et plus. Le revenu moyen par individu de 
l’ensemble de la population urbaine s’élève à 898 345 F CFA contre 253 180 F CFA par tête en  
milieu rural.  

Globalement, il apparaît que le déficit  du cycle de vie (différence entre consommation et revenu du 
travail) du Tchad en 2011 se situe à 2490 milliards FCFA. Il est très élevé par rapport  au surplus qui 
est de 956 milliards. Il subsiste un gap de 1535 milliards, soit 32% du PIB. Ce gap  représente la 
demande sociale du pays en 2011. Mais on constate que le déficit à la jeunesse (pour les 0-27 ans) est 
de 2403 milliards de F CFA, ce qui représente l’essentiel du déficit total. Le déficit à la vieillesse (62 
ans et plus) se situe à 87 milliards F CFA. La même analyse est faite pour prendre en compte les 
disparités spatiales et selon le genre. Les résultats montrent que les défis pour les autorités du Tchad 
pour bénéficier du dividende démographique est de réduire cette dépendance forte des moins de 30 ans 
par la création  d’emplois massifs pour les jeunes. Il est également important de prendre en compte les 
contrastes selon le milieu de résidence et le genre en mettant l’accent sur des programmes visant à 
améliorer les conditions de vie des femmes surtout en milieu rural. 

Le ratio de soutien économique (RSE) qui est le rapport entre le nombre de producteurs effectifs et 
le nombre de consommateurs permet de mesurer le dividende démographique. Lorsque la variation de 
ce ratio devient positive, on assiste à l’ouverture de la fenêtre d’opportunité démographique. La 
croissance du ratio de soutien nous renseigne sur le niveau de croissance que l’on peut espérer suite 
aux changements de la structure de la population par âge. On constate que pour le Tchad de 1950 à 
2008, une évolution décroissante du RSE qui est passé de 49% en 1950 à 38% en 2008. A partir de 
2009, on assiste à une hausse de ce ratio. L’année 2009 correspond donc à la date de l’ouverture de 

la fenêtre d’opportunité démographique du Tchad. Ainsi, depuis 2009, on a une tendance haussière 
du RSE qui va se situer à 42% en 2030.  
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INTRODUCTION 

 
Les interrelations population et développement sont d’une importance capitale pour le Tchad, en 
témoignent certaines dispositions de la Constitution adoptée en 1996 (révisée en 2005) consacrées à 
celles-ci. En plus, après l’adoption en 1994 de la Déclaration de la Politique de Population (révisée en 
2007), le Tchad a pris activement part et a souscrit aux recommandations de la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement (Caire 1994), la Conférence Mondiale sur les 
Femmes (Beijing 1995), le Sommet Mondial sur le Développement Social (Copenhague 1995). Le 
suivi des différentes assises s’est traduit par la révision des législations nationales pour intégrer les 
nouveaux paradigmes ainsi que par l’ouverture vis-à-vis des organismes bilatéraux et multilatéraux, 
ainsi que non gouvernementaux en charge des questions de population et développement.  

Par ailleurs, l’Afrique a opté pour une position commune basée sur six  piliers qui ont été adoptés lors 
du sommet de l’Union Africaine de janvier 2014 à Addis Abeba en Ethiopie suivi de la réunion du 
comité de haut niveau des chefs d’Etat tenue à N’Djamena le 28 février 2014.  

Le Tchad s’est engagé dans la lutte contre la pauvreté depuis plus d’une décennie en produisant les 
documents de Stratégie Nationale de Réduction de Pauvreté (SNRP1 et 2), le Plan National de 
Développement (PND2013-2015) et aujourd’hui, le document de la « Vision 2030, le Tchad que nous 

voulons » qui doit être décliné en trois (3) plans nationaux dont le premier Plan National de 
Développement 2017-2021. Quand bien même ces différentes politiques ont contribué à la réduction 
de la pauvreté, une frange importante des Tchadiens continuent à vivre dans la pauvreté et même dans 
la vulnérabilité. En effet, d’après le rapport de l’ECOSIT3 de 2011, le taux de pauvreté (son incidence) 
qui se situe à 46,7% au niveau national augmente de façon significative lorsque l’on quitte la capitale  
N’Djaména (11%) pour le milieu rural (52,5%) via les autres centres urbains (28,8%).  

Du fait des orientations politiques du Gouvernement de faire du Tchad une puissance régionale 
émergente à l’horizon 2030 pour promouvoir à moyen et long terme une croissance économique avec 
comme impératif de trouver des solutions rapides aux vœux de la population tchadienne, il est 
nécessaire de relever les défis majeurs notamment celui économique permettant la mise en en œuvre 
d’un ensemble cohérent d’actions stratégiques sectorielles pour accélérer la croissance. Le projet pour 

l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) est l’une des 
réponses à cet état de fait par ses différentes composantes multisectorielles et conduit à exploiter le 
dividende démographique qui est l’une des voies qui se présentent aujourd’hui aux pays africains 
notamment le Tchad pour sortir de cette situation de pauvreté dans laquelle ils se trouvent. 

Le Dividende Démographique est un élément central du débat sur l’émergence africaine pour conduire 
à l’autonomisation des femmes. Il représente une occasion unique pour de nombreux pays pauvres en 
général et en particulier, les pays africains de connaître une croissance économique accélérée à la suite 
des changements démographiques conjugués à la mise en œuvre des politiques économiques saines et 
adéquates. La croissance et les périodes d’industrialisation accrues connues par les Tigres Asiatiques 
(pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est) sont des exemples par excellence des retombées positives des 
changements démographiques dans des circonstances favorables. De nombreux pays africains et 
asiatiques avaient des conditions socio-économiques semblables dans les années 1950, aujourd’hui, la 
plupart des économies asiatiques ont largement dépassé celles de l’Afrique. Cette croissance 
économique provenant du Dividende Démographique repose sur l’évolution de la structure de la 
population, des besoins et des comportements économiques tout au long du cycle de vie. Cette 
opportunité se présente lorsque le ratio de la population jeune à charge par rapport à la population 
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économiquement active penche en faveur de cette dernière en raison d’une baisse de la fécondité. La 
baisse de la fécondité et de la mortalité infantile accompagnée d’une politique de relance de l’emploi 
permettront de dégager les ressources nécessaires à une relance économique. En effet, lorsque la 
population en âge de travailler est supérieure à celle en âge scolaire, il se dégagera un surplus pour les 
familles et les gouvernements. Ce surplus permettra d’investir d’une part dans la santé et l’éducation 
des enfants mais aussi, dans les infrastructures nécessaires pour stimuler la création d’emploi et la 
croissance économique. Toutefois, les effets économiques de ces dynamiques économiques dépendent 
des circonstances socio-économiques nationales. Ainsi, synchroniser l’offre et la demande de travail 
est d’une importance primordiale avec des implications considérables mettant principalement en cause 
la politique économique, d’éducation, du travail et de la bonne gouvernance. 

Certaines analyses faites par le passé abordent la question du  Dividende Démographique sous l’angle 
purement démographique, mais aujourd’hui démographes et économistes ont pensé qu’il serait bon de 
réfléchir à la question en mixant le démographique et l’économique d’où la méthodologie des 
Comptes de Transferts Nationaux (CTN) ou National Transfer Accounts (NTA) comme outil 
harmonisé de mesure du Dividende Démographique. Les NTA permettent de répondre aux 
questions suivantes : 1) Quelle est la production (revenu) par âge ou de chaque groupe d’âge ? 2) A 
combien évalue-t-on la consommation par âge ou groupe d’âge ? 3) Quelle part du revenu est partagée 
par âge ? et 4)  A combien s’élève l’épargne par âge ?  

De ce fait, les NTA constituent un cadre idéal pour examiner les liens entre les changements dans la 
structure de la population et le développement économique. Ils constituent en finalité, un système 
complet pour mesurer les flux économiques entre les membres d’un groupe d’âge donné et d’autres 
groupes d’âge au niveau global et pour une période de temps. 

Dans le cadre du Projet SWEDD, le Gouvernement tchadien avec l’appui technique et financier, 
respectivement de l’UNFPA et de la Banque Mondiale, a décidé d’élaborer le rapport de  mesure du 
dividende démographique basé sur la méthodologie des NTA afin d’éclairer l’opinion nationale et 
internationale sur le dividende démographique et contribuer aux réflexions sur la vision 2030 du 
Tchad et ses plans quinquennaux , ainsi qu’à l’élaboration des politiques et programmes à mettre en 
œuvre pour améliorer sensiblement la croissance économique du Tchad. 

Le rapport de  mesure du dividende démographique a pour objectif de faire l’analyse de la situation 
socioéconomique et démographique du Tchad, et de mettre en exergue les potentiels existants pour 
l’exploitation du dividende démographique. Pour ce faire, il s’articule autour de trois (3) grandes 
parties : (1) le contexte du pays ; (2) la théorie de l’économie générationnelle ; (3) les résultats de 
l’analyse des NTA et leurs implications.  
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Au lendemain  de l’indépendance, le Tchad a élaboré des plans quinquennaux de développement, 
notamment le plan quadriennal  1978-1981. Ces plans ont contribué au développement économique et 
social. Mais, cette embellie a été estompée par la crise économique intervenue au milieu des années 
quatre-vingt et les crises politico-militaires qui ont abouti à la mise en place des programmes de 
stabilisation et d’ajustement structurel. Plusieurs mesures ont été prises par ces programmes avec des 
conséquences importantes dans plusieurs secteurs. Sur le plan social et économique, on a assisté à une  
baisse des salaires et au gel des effets financiers des avancements des agents de l’administration 
publique, la privatisation des sociétés d’Etat, la baisse de l’offre des services sociaux de base 
entrainant ainsi la hausse du chômage des jeunes et la paupérisation de la population. Toutefois, la 
croissance économique est revenue après la dévaluation de 1994 grâce notamment à une amélioration 
de la compétitivité avant de connaître un repli ces dernières années à cause notamment de la baisse du 
prix du pétrole. 
 

Sur le plan administratif, le Tchad a opté en 1996 pour un état unitaire fortement décentralisé. Le 
processus de décentralisation et de déconcentration des services vers les régions et départements a été 
déclenché. Le pays compte, selon l’Ordonnance N0027/PR/2012 du 12 septembre 2012, 23 régions 
dont la commune de N’Djaména, 68 départements y compris N’Djaména et 281 sous-préfectures, y 
compris les dix arrondissements de N’Djaména. Bien qu’il y ait une volonté manifeste de décentraliser 
l’administration et la gestion des affaires publiques, il convient cependant de relever que l’organisation 
administrative du Tchad est fortement marquée par la concentration de certains services de l’État dans 
la capitale, notamment les services sociaux de base. 

Dans cette partie consacrée au contexte national, nous allons voir les caractéristiques démographiques 
et économiques, la dynamique de la pauvreté et la cartographie de l’emploi et le capital humain. 
 

I. Caractéristiques démographiques 

 

Dans cette section, il est question de traiter de l’évolution de la population, de la fécondité, de la 
planification familiale, de la santé de reproduction et de la mortalité. Dans chacun de ces points, nous 
ferons ressortir les différents indicateurs et analyserons l’évolution temporelle de certains phénomènes 
et les contrastes selon le milieu de résidence et le sexe. 

1. Etat, structures et évolution de la population  

Selon les résultats du Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009 
(RGPH2), la population du Tchad est estimée à 11 039 873 habitants avec une densité de 8,6 habitants 
au Km2 et un rapport de masculinité de 97,6. La même source révèle que les femmes et les jeunes de 
moins de 15 ans restent majoritaires avec une proportion de 50,6%, le taux d’accroissement annuel 
moyen intercensitaire est évalué à 3,6% (y compris les réfugiés). La taille moyenne des ménages est de 
5,3. Quant au taux d’urbanisation, il demeure faible et se situe à 21,9%. L’âge moyen de la population 
est de 19,7 ans alors que l’âge médian est de 14,8 ans. 

En 2009, les enfants de moins d’un an, 1-4 ans et 0-4 ans représentent respectivement 3,97%, 17,73% 
et 20,2% de la population totale. Les femmes en âge de procréer (15-49 ans) représentent quant à elles 
22% de l’ensemble de la population. En 2015, les projections révèlent une légère modification de cette 
structure. En effet, les enfants de moins d’un an, 1-4 ans et 0-4 ans constituent respectivement 4,5%, 
15,6% et 20,1% de la population totale. Pour la même année, les femmes de 15-49 ans constituent 
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21,6% du total (voir le graphique 1 ci-dessous présentant la répartition de la population par quelques 
grands groupes d’âges en 2009 et 2015). 

Graphique 1 : Répartition de la population par quelques grands groupes d’âges en 2009 et 2015. 

 

Sources : RGPH2 (2009) et INSEED (projections 2014). 

La population tchadienne ne cesse de croitre. Le graphique 2 présente l’évolution de la population du 
Tchad sur la période 2009-2030.  Nous remarquons que la population tchadienne est passée du simple 
au double de 2009 à 2030 (INSEED, 2014d). Le taux d’accroissement annuel moyen est resté quasi 
constant (3,6%). Cette forte croissance démographique s’explique notamment  par le niveau de 
fécondité qui reste l’un des plus élevés au monde avec un ISF qui s’établit à 6,4 enfants par femme et 
la très faible utilisation de la contraception (5%), selon les résultats de l’EDS-MICS 2014-2015. 

Graphique 2 : Evolution de la population du Tchad de 2009 à 2030. 

 
Sources : INSEED (2012a) et  INSEED (2014d). 
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D’après les résultats des projections de la population du Tchad sur la période 2009-2050 basées sur 
l’hypothèse moyenne, la population atteindrait 16 millions habitants en 2020, 23 millions habitants en 
2030 et 44 millions habitants en 2050. 

2. Fécondité  

La fécondité est, avec la mortalité et les migrations, l’une des trois composantes principales de la 
croissance démographique. Pour la capture du dividende démographique, la maitrise de la fécondité 
dans un pays comme le Tchad est importante. L’expérience de nombreux pays d’Asie et d’Amérique 
latine suggère une voie pour mobiliser la puissance de la jeunesse. Une fenêtre d’opportunité 
économique s’est ouverte dans ces pays en raison d’une baisse rapide de la fécondité, qui a augmenté 
la proportion de personnes en âge de travailler par rapport aux enfants à charge.  

La fécondité se mesure par un premier indicateur : le taux brut de natalité. Mais du point de vue de la 
reproduction, il est souvent préférable de rapporter les naissances non pas à l’ensemble de la 
population, mais aux femmes en âge de procréer (15-49 ans) : on définit ainsi un second taux : le taux 
de fécondité générale. 

Indicateurs de la fécondité 

Au Tchad comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le mariage est précoce et 
généralisé, l’insusceptibilité post partum relativement longue, l’usage de la contraception et le recours 
à l’avortement faibles. Ceci signifie que la fécondité reste élevée et que la maîtrise de la fécondité se 
fait principalement au travers de l’importance de l’insusceptibilité post partum, c’est-à-dire par 
l’espacement des naissances, résultat d’un allaitement prolongé des enfants souvent associé à des 
périodes d’abstinence plus ou moins longues (Caldwell, J-.C. et Caldwell P., 1987). En effet, trois 
femmes âgées de 25-49 ans au moment de l’enquête sur dix étaient déjà en union avant d’atteindre 15 
ans exacts (30 %) (EDS-MICS 2014-2015). Ce pourcentage est de 70 % avant d’atteindre 18 ans 
exacts et de 82 % avant d’atteindre 20 ans exacts.  

Le comportement reproductif d’une femme peut être influencé par le nombre idéal d’enfants qu’elle 
aurait souhaité avoir et par celui souhaité par son conjoint. Les données montrent qu’au Tchad en 
2014-2015, la famille nombreuse reste la famille idéale pour les femmes et les hommes. En effet, le 
nombre idéal moyen d’enfants est de 8,2 pour l’ensemble des femmes et de 8,6 parmi les femmes en 
union. Si l’on examine la distribution des tailles idéales déclarées, il apparaît que pour environ six 
femmes sur dix (60 %), le nombre idéal est de six enfants ou plus. Cette proportion varie de 50 % chez 
les femmes sans enfant à 68 % chez les femmes ayant quatre enfants vivants. Chez les hommes, le 
nombre idéal moyen d’enfants est beaucoup plus élevé que chez les femmes : il est de 11,4 pour 
l’ensemble des hommes et de 13,2 chez les hommes en union. 

Il est difficile d’imaginer qu’aucun changement n’interviendra dans ce domaine au cours des 40 
prochaines années. En effet, les diminutions de la fécondité observées dans plusieurs pays africains et 
dans la quasi-totalité des villes africaines, indiquent que des changements de comportement sont en 
cours (Kirk, D. and Pillet B., 1998, National Research Council, 1993), et ceci est également vrai au 
Tchad, en particulier à N’Djamena. Par ailleurs, les diverses activités menées au Tchad au cours des 
deux dernières décennies dans le domaine de la planification familiale ont justement pour objet de 
modifier les comportements traditionnels qui ont des effets négatifs sur la santé de la population. On 
peut citer parmi ces activités : la création du projet de “ Santé Maternelle et Infantile et Bien-être 
Familial ” (SMI/BEF) en 1988, la création de l’Association Tchadienne pour le Bien-être Familial 
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(ASTBEF) en 1991, l’adoption d’une politique de population par le Gouvernement en 1994, la mise en 
œuvre des deux projets « Population et Lutte contre le Sida » (PPLS1 et PPLS2).  

3. L’analyse de la structure de la fécondité  (cf. tableau 1) révèle que celle-ci  a connu au cours 
des différentes périodes une tendance à la hausse.  L’indice synthétique de fécondité est 6,6 
enfants par femme en 1996 à 6,4 enfants en 2015 (EDS-MICS 2014/2015). L’âge moyen à la 
procréation est passé de 28,2 ans en 1964 à 29,9 ans en 2009. 

Tableau 1 : Taux de fécondité par groupe d’âge (niveau national). 

Groupe 

d’âges 
ED (1964) 

RGPH 

(1993) 

EDST 

(1996/1997) 

EDST 

(2004) 

RGPH 

(2009) 

EDS-MICS 

(2014/15) 

15-19 162 161 194 187 160 179 

20-24 268 292 314 295 295 291 

25-29 217 299 313 275 316 294 

30-34 159 236 255 263 269 254 

35-39 121 177 168 163 213 171 

40-44 60 85 68 73 110 76 

45-49 38 44 13 13 66 25 

TBN (‰) 45 48 48 45 50 40,5 

TGF (‰) 165 203 237 225 226 230 

ISF 5,1 6,5 6,6 6,3 7,1 6,4 

AMP 28,2 29,1 28 28,3 29,9  28,6 

Sources :(1964 et 1993) : Profil démographique et socio-économique du Tchad, 1960-2000 (CILSS), 
(2004-2015) : Rapports EDS et RGPH. 

Selon EDS-MICS 2014-2015,  

� La période post-partum d'infécondité ou nombre médian de mois pour la période post-
partum pour les naissances survenues trois ans avant l’enquête est de 15 mois ; 

� La stérilité ou pourcentage de femmes mariées âgées entre 35 et 49 ans n'ayant jamais eu 
d’enfants est de  2% ;  

� Le pourcentage de femmes mariées de 15-49 ans  est de 75% ;  
� Pourcentage de naissance avec un facteur de risque durant les 5 années précédant 

l'enquête : moins de 24 mois entre deux grossesses : 30%. 

3. Planification familiale 

La planification familiale est une intervention à hauts impacts qui permet  de maitriser la croissance 
rapide, de réduire significativement les avortements et les décès infantiles et maternels. Afin de faire 
baisser le poids démographique, le Gouvernement doit promouvoir la maîtrise de la fécondité. 
Cependant, il convient de noter qu’en dépit des actions entreprises, le niveau de fécondité observé au 
Tchad, demeure l’un des plus élevé au monde. 

Connaissance des méthodes contraceptives  

La connaissance des méthodes contraceptives ainsi que celle d’une source d’approvisionnement sont 
des préalables à toute utilisation de méthodes. 
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Les résultats de l’EDS-MICS 2014-2015 révèlent que la proportion d’hommes ayant entendu parler 
d’une méthode contraceptive (77 %) est plus importante que celle des femmes (64 %). On constate 
aussi que les méthodes contraceptives modernes sont nettement mieux connues que les méthodes 
traditionnelles. En effet, près de deux tiers des femmes (63 %) et un peu plus des trois quarts des 
hommes (76 %) ont déclaré connaître  au moins une méthode moderne, contre seulement 23 % des 
femmes et 39 % des hommes pour au moins une méthode traditionnelle. Le niveau de connaissance 
des méthodes chez les femmes en union est proche de celui de l’ensemble des femmes, et ce, quelle 
que soit la méthode. En effet, 63 % de l’ensemble des femmes et 64 % des  femmes  en  union  
connaissent  au  moins  une  méthode  contraceptive  moderne.  Pour  les  méthodes traditionnelles, il 
n’y a pas d’écart de niveau de connaissance (23 %). 

Prévalence contraceptive 

Dans l’ensemble, selon les résultats de l’EDS-MICS 2014-2015,  6 % des femmes de 15-49 ans 
utilisaient, au moment de l’enquête, une méthode de contraception : 5 % une méthode moderne et 1 % 
une méthode traditionnelle. La prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union est 
passée de 2 % en 2004 à 5 % en 2014-2015. En ce qui concerne l’utilisation de la contraception 
moderne, un contraste saisissant existe entre le milieu urbain et le milieu rural. En effet, seulement 4% 
de femmes rurale en utilisent contre 10% de femmes urbaines. 

Notons que les implants et les injectables sont les méthodes modernes les plus utilisées par les femmes 
en union de 15-49 ans (respectivement 1 % et 2 %). 

Source d’approvisionnement en contraceptifs modernes 

Le secteur public est la principale source d’approvisionnement en méthodes contraceptives (72 %). 

Besoins non satisfaits en planification familiale 

Les besoins non satisfaits chez les femmes en union sont évalués à 23 % et portent davantage sur 
l’espacement des naissances (19 %) que sur la limitation des naissances (4 %). C’est à N’Djaména que 
le pourcentage de besoins non satisfaits en matière de planification familiale est le plus élevé (30 %). 

Utilisation future de la contraception 

La proportion de femmes qui n’utilisent pas la contraception et qui n’ont pas l’intention d’en utiliser 
dans le futur est en  faible baisse entre 2004 et 2014-2015 (de 61% à 60%). 

 

4. Santé de la reproduction  

La santé de la reproduction constitue un défi majeur pour le Tchad au regard du niveau des indicateurs 
dans le pays. En effet, les résultats de l’EDS-MICS, indiquent que le rapport de mortalité maternelle 
est estimé à 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2014-2015. Cette situation 
préoccupante de la santé reproductive a suscité une prise de conscience qui s’est traduite depuis 
quelques années par une augmentation des efforts visant une amélioration de la santé des populations 
en général et de la santé de la reproduction en particulier  tant au niveau continental que national.  

Au plan régional, l'Union Africaine a développé un «Cadre Directeur Continental pour la Santé 

Sexuelle et les Droits liés à la Reproduction en Afrique», peu après renforcé par le Plan d'Action de 
Maputo élaboré pour sa mise en œuvre pour les années 2007–2010. Elle a aussi développé 
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une« stratégie africaine de la santé »qui sert à renforcer les efforts entrepris par les gouvernements et 
les institutions sous régionales. En 2009, l'Union Africaine a lancé une campagne pour l'accélération 
de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA). Au Tchad, c’est en 2011 que la 
CARMMA fut institutionnalisée et une ambassadrice qui écume les départements pour faire le 
plaidoyer et la sensibilisation pour une utilisation accrue des services de SR fut nommée. 

Au plan national, des interventions conséquentes sont en train d’être conduites dans le domaine de la 
santé de la reproduction, grâce à des investissements colossaux aussi bien au niveau clinique que 
communautaire. 

Indicateurs de santé de la reproduction (SR) 

Taux de mortalité maternelle 

Le  taux de mortalité maternelle est de 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes 
Cependant, notons que ce taux a connu une évolution en dents de scies depuis 1996-1997, comme 
nous le montre le graphique ci-dessous qui présente l’évolution du taux de mortalité de 1996-1997 à 
2014-2015. Il ressort de ce graphique qu’entre 1996-1997 et 2004, le taux a connu une hausse 
remarquable (827 en 1996-97 et 1099 en 2004). Mais entre 2004 et 2014-2015, ce taux a chuté (1099 
en  860 en 2014-2015). 
 
Graphique 3 : Evolution du taux de mortalité maternelle  de 1996-1997 à 2014-2015 au Tchad. 

 
Sources : EDST19996/1997, EDST 2004 et EDS-MICS 2014-2015 
 

Consultations prénatales 

Le taux de couverture en CPN  est de 64% (EDS-MICS 2014-2015). Mais cette couverture cache des 
disparités entre les milieux de résidence (83,6% en milieu urbain contre 58,9% en milieu rural en 
2014-2015). Nous notons aussi que ce taux ne cesse d’augmenter depuis 2004 (voir graphique 4). Le 
graphique 4 montre que le taux de couverture en CPN est passé de 43% en 2004 (EDST II) à 53% en 
2010 (MICS 2010) jusqu’à atteindre 64% en 2014-2015 (EDS-MICS 2014-2015). 
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Le recours à au moins 4 CPN est assuré par 57,9% de femmes à N’Djamena, 47,4% dans les autres 
villes et seulement 26% en milieu rural. 
 
 
Graphique 4 : Evolution du taux de couverture en CPN de 2004 à 2014-2015 au Tchad. 

 
Sources : EDS 2004, EDS-MICS 2014-2015 et MICS 2010 
 

Lieu d’accouchement 

Les femmes accouchent majoritairement à domicile (77%). En milieu urbain, seulement 53,4% de 
femmes ont accouché dans un établissement de santé contre 13,9% en milieu rural.  La fréquence du 
recours à un établissement sanitaire pendant l’accouchement a connu une certaine dynamique selon les 
périodes. Le graphique 5 montre l’évolution du recours à un établissement sanitaire pendant 
l’accouchement entre 2004 et 2014-2015.  Nous remarquons que  ce taux a connu une baisse entre 
2004 (25,6%) et 2010 (16%) et une hausse entre 2010 et 2014-2015 (23%). 
 
Graphique 5 : Evolution de la fréquence (%) du recours à un établissement sanitaire pendant l’accouchement entre 
2004 et 2014-2015 au Tchad. 

 
Sources : EDS 2004, EDS-MICS 2014-2015 et MICS 2010 
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Assistance pendant l’accouchement 

Selon EDS-MICS 2014-2015, seulement 24% de naissances ont été assistées par un personnel de santé 
dont 58,6% en milieu urbain et 15,9% en milieu rural. 10% de naissances ont été assistées par des 
accoucheuses traditionnelles formées et 48% par celles non formées. Cependant, relevons que le taux 
de naissances assistées par un personnel qualifié connait une augmentation. Le graphique décrit 
l’évolution de la proportion des naissances assistées par un personnel qualifié pendant l’accouchement 
entre 2004 et 2014-2015. Il ressort de ce graphique que le taux est passé de 21% en 2004 à 23% en 
2010, puis à 24% en 2014-2015. 
 
Graphique 6 : Evolution de la proportion des naissances assistées par un personnel qualifié pendant l’accouchement 
entre 2004 et 2014-2015. 

 
Sources : EDST 2004, MICS 2010 et EDS-MICS 2014-2015  

 

Soins postnatals 

Il ressort de l’EDS-MICS 2014-2015  que 78% de femmes n’ont reçu aucun soin post-natal ou des 
soins tardifs. Et c’est surtout en milieu rural que la situation est plus alarmante (83%). 
Le taux de césarienne est de 1,4% en 2014-2015, inférieur au seuil de 5% recommandé dans le cadre 
de la lutte contre la mortalité maternelle. Cette situation s’expliquerait en partie par l’insuffisance : i) 
de blocs opératoires fonctionnels dans les hôpitaux de district rendant encore inaccessibles les soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence complets (SONUC); ii) l’insuffisance de la prise en charge 
adéquate des complications obstétricales. La couverture sanitaire est faible avec une disponibilité des 
SONUB à 2,80% et celle des SONUC à 33,3%. 
 

Protection contre les maladies évitables et le tétanos 

Le suivi de la grossesse, est l’occasion de prévenir les anémies, le tétanos néonatal, le paludisme, la 
transmission du VIH et de préparer la mère à la pratique de l’allaitement maternel. A l’EDS-MICS 
2014-2015,  la  proportion des femmes protégées contre le tétanos est de 55,7% (72,2% en milieu 
urbain et 51,5% en milieu rural), la proportion des femmes enceintes ayant dormi sous une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide est évaluée à 35% et parmi les femmes ayant eu une naissance 
au cours des deux années ayant précédé l’enquête, 16 % ont reçu au moins deux doses de SP/Fansidar 
pendant leur grossesse la plus récente, dont au moins une dose au cours d’une visite prénatale. 

21

23

24

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

2004 2010 2014-2015



  

24 

  

Il est à noter que la prévalence du VIH parmi les adultes de 15-49 ans  en 2015 se situe à 1,6%. A 
l’ENIPT-2010, la prévalence du paludisme dans la population générale est évaluée à 29,8%. 

Fistule obstétricale 

Environ un tiers des femmes qui souffrent ou qui ont souffert de la fistule obstétricale ont déclaré que 
ce problème était consécutif à un accouchement (35 %). Le rapport de l’évaluation des besoins en 
Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (2011) a révélé que les 5 premières causes obstétricales 
directes de décès maternels au Tchad étaient les hémorragies (33,98%), les infections du post-partum 
(33,33%), les éclampsies/pré éclampsies (10,84%), le travail prolongé/dystocies (6,47%) et les 
complications d’avortement (4,53%).  
 

5. Mortalité  

Mortalité générale 

D’après les résultats du RGPH2, le taux brut de mortalité était estimé à 14,8 %0 en 2009. Il est plus 
élevé chez les hommes (15,7%0) que chez les femmes (13,8%0). Le taux brut de mortalité au Tchad est 
resté élevé malgré une baisse sensible constatée entre 1964 et 2009 passant de 31‰ à 14,8‰. De 1964 
à 1993, la baisse du taux brut de mortalité est de 47,4% et de 9% entre 1993 et 2009. 

Graphique 7 : Evolution du taux brut de mortalité de 1964 à 2009 au Tchad. 

 

Source : INSEED, 2014d 

Espérance de vie à la naissance 

L’espérance de vie à la naissance est l’indicateur le plus pertinent pour rendre compte de manière 
synthétique du niveau de la mortalité. Globalement, plus la mortalité est élevée, plus l’espérance de 
vie est réduite. 

La durée de vie moyenne ou espérance de vie à la naissance au Tchad en 2009  est de 52,4 ans, 51,6 
ans chez les hommes et  53,4 ans chez les femmes. On constate que les femmes présentent des risques 
de mortalité moindres que les hommes avec une différence de 1,8 an en faveur des femmes (INSEED, 
2014c :77). Les projections de l’INSEED de 2014 estiment le niveau de cet indicateur pour l’ensemble 
du pays à 52,9 ans en 2015 (54 ans en 2020 et 58 ans en 2030). 
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Mortalité infanto-juvénile 

Selon le rapport final de l’EDS-MICS 2014-2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
reste à un niveau très élevé. Le quotient de mortalité infanto-juvénile est de 133%0. Sur 1000 
naissances vivantes, 72 sont décédées avant d’atteindre leur premier anniversaire. La comparaison des 
résultats de l’EDST-II 2004, de la MICS-2010 et de l’EDS-MICS 2014-2015 (Graphique 8) indique 
que la mortalité des enfants a diminué de façon très rapide au cours des 10 dernières années. La 
mortalité infantile n’a pratiquement pas baissé entre 1996-1997 et 2004, mais a diminué, de 102‰ à 
72‰ entre 2004 et 2014-2015. Les quotients de mortalité juvénile et infanto-juvénile montrent aussi 
une baisse importante entre 2004 et 2014-2015. 

Graphique 8 : Evolution des quotients de mortalité infantile (1q0, en ‰), juvénile (4q1, en ‰) et infanto-juvénile (5q0, 

en ‰) de 2004 à 2014-2015 au Tchad. 

 

Sources : EDST II, RGPH 2, MICS-2010 et EDS-MICS 2014-2015. 

 

II. Caractéristiques économiques    

 

L’économie tchadienne a pendant longtemps reposé sur l’agriculture1 (coton, bétail, gomme arabique, 
canne à sucre). A partir de 2003, elle a connu  un boom économique, liée à la production du pétrole 
qui s’est traduit par d’importantes exportations vers le reste du Monde. Cette situation a sensiblement 
modifié la structure économique du pays qui a plus de possibilités pour asseoir son développement 
économique. Toutefois cette nouvelle réalité a rendu le pays plus vulnérable à l’environnement 
international (crises économiques, financières et alimentaires, instabilité des prix du Brent et du taux 
de change). Dans les années pré-pétrole, le coton, principale culture d’exportation, représentait 60 à 
65% du revenu des exportations. La répartition du PIB entre les trois secteurs donnait en moyenne 
36% pour le primaire, 14% pour le secondaire et 50% pour le tertiaire (DEP/MFB, 2012).  

Dans cette section consacrée aux caractéristiques économiques, nous allons mettre l’accent sur 
l’évolution du produit intérieur brut, la situation des finances publiques et du commerce extérieur 
avant de finir sur les questions liées à l’inflation et à la consommation. 

                                                           
1
 Il s’agit de l’agriculture au sens large, incluant ainsi l’élevage, la pêche, etc. 
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1. Evolution du PIB réel 

La croissance du Produit Intérieur
le secteur pétrolier (découverte de nouveaux puits)  et  par le secteur non pétrolier (la mise en service 
de nouvelles unités de production d’électricité et de ciment ainsi que les investissem
les infrastructures). Elle a connu un net ralentissement  en 2011 avec un taux de croissance de 2,8 % à 
cause principalement de la baisse des activités dans le secteur primaire.    

Entre 2004 et 2005, l’exploitation du pétrole a entrainé
732 Milliards FCFA en 2004 à  3 101 Milliards FCFA en 2005. Le PIB pétrolier représente sur la 
période 2005-2011 en moyenne 30% du PIB, contre 25% pour les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage, 15% pour le commerce et 30% pour l’ensemble des autres secteurs.

De même, l'aide extérieure, autre source de financement de la croissance,  a baissé au cours des trois 
dernières années. Selon l’OCDE, le montant total net 
programmé pour le Tchad au cours de la période 2009
millions de dollars américains en 2009, 212 
2011, soit un indice de variation de 84 en 2010 et 80 en 2011 (2008=base 100). 

Malgré les différents efforts consentis par les autorités, l’appui extérieur apparaît encore important 
pour faire face aux nombreux défis notamment la promotion d’une crois
soutenue, la réduction de la pauvreté et le développement des services de base (routes, écoles, centres 
de santé, infrastructures hydrauliques). 

En 2015, la croissance du Tchad a été de 3,1% contre 6,1% en 2014. Ce ralentissement
croissance est dû à une mauvaise campagne agricole et 
production pétrolière s’est accrue en raison de la mise en exploitation de nouveaux champs pétroliers. 
En fin d’année 2016, le taux de croissance d
investissements publics et de la faible reprise du  cours du pétrole. Les prévisions pour  2017 table
pour un taux de croissance  de 2,5 % (DEP).

Graphique 9 : Evolution du PIB (réel et hors pétrole) 

Source : INSEED et DEP/MFB, 2016

2. Situation des Finances Publiques

S’agissant des finances publiques, en dépit du contexte international difficile, la dynamique de 
croissance enregistrée au cours des dix dernières années a favorisé une gestion budgétaire globalement 
satisfaisante. Dans le cadre du Programme d’Appui à la M
(PAMFIP), le cycle budgétaire et la gestion de la trésorerie ont été  améliorés pour assurer la qualité 
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des investissements publics et le financement des services sociaux et limiter la part importante de 
dépenses extra-budgétaires (25 % du budget).   

Les défis budgétaires  restent néanmoins importants pour le Gouvernement qui doit faire face à 
d’importantes charges tant au niveau des salaires, du fonctionnement, du transfert que des 
investissements.  Ses plus importantes ressources proviennent des revenus du pétrole qui représentent 
en moyenne annuelle près de 80% des recettes  du budget de l’État. Actuellement, les recettes hors 
pétrole ne représentent que 13 % du PIB et ne permettent au mieux que de couvrir la masse salariale. 
La faible pression fiscale qui se situe à près de 8% est inférieure à la norme communautaire fixée à 
18%. Toutefois, les derniers efforts de maîtrise et de rationalisation des dépenses courantes ont permis 
de contenir le déficit public. Une augmentation du taux de pression fiscale hors pétrole supérieur à 9 %  
consoliderait le redressement des finances publiques. 

En 2015, les recettes totales ont été réalisées à hauteur de 56,2 % de la prévision de la Loi des 
Finances rectificative. Les recettes pétrolières ont chuté de 76,6 % pour s’établir à 127,9 milliards F 
CFA (contre 546 milliards F CFA en 2014). Les recettes non pétrolières ont quant à elles diminué de 
56,5 %, se situant à 370,5 milliards F CFA à fin 2015 (contre 856,3  milliards F CFA en 2014). Ce 
recul est imputable à la contre performance des régies financières (douanes, impôts et domaines) et à 
la contraction des recettes exceptionnelles qui avaient été gonflées en 2014 par l’amende infligée à la 
CNPC.  

Sur les emprunts, une première opération de souscription d’OAT de 30 milliards F CFA a été menée 
par la CBT en décembre 2015. Les fonds ont été affectés au remboursement d’arriérés vis-à-vis de 
clients de la CBT pré identifiés. Le gouvernement a demandé à la CBT de prendre la tête de file d’un 
pool qui souscrirait une émission d’OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de bien plus grande 
ampleur à 5 ans à remboursements échelonnés.  

Le taux d’exécution des dépenses totales en 2015 est de 76,7 %. Les dépenses s’établissent à 953,4 
milliards F CFA, dont 751,1 milliards de dépenses courantes (-13,4 %) et 202,3 milliards F CFA de 
dépenses d’investissement (-49,1%). La contraction des dépenses courantes s’explique par la baisse 
des dépenses en biens et services (-54,8 %) et des transferts et subventions (-21,9 %). Les dépenses en 
capital tout comme les dépenses courantes sont pénalisées par la tension de la liquidité publique. 

Le déficit budgétaire global serait de 8,4% du PIB en 2015, contre 6,2% en 2014. Au 31 décembre 
2015, 148 milliards F CFA d’arriérés intérieurs se sont accumulés. Le déficit des paiements courants 
s’est creusé passant de 9% à 12,8% du PIB entre 2014 et 2015. Les réserves en devises du Tchad ont 
connu quant à elles une chute importante sur la période. 

Par ailleurs, les recettes engrangées par l’Etat grâce à l’exploitation du pétrole et à la flambée du prix 
du pétrole en 2008 ont permis au Gouvernement de réaliser des investissements considérables dans la 
construction des routes, des écoles et des hôpitaux. L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative 
renforcée d’allègement de la dette des pays très endettés en 2015 va permettre le relâchement des 
contraintes macroéconomiques. C’est ainsi que le Tchad va placer son développement dans une 
perspective de long terme avec pour objectif de devenir un pays émergent à l’horizon 2030.  
 
S’agissant de la situation monétaire, en raison de l’augmentation des avoirs extérieurs nets et de la 
hausse des dépenses publiques,  le taux de croissance de la masse monétaire s’est situé à 25,4% en 
2010 au même rythme que le PIB nominal. Le crédit à l’économie a augmenté de 19 % au même  
rythme que celui du PIB nominal hors pétrole. Comme le souligne, le rapport du FMI de 2011, « 
Comparé à d’autres pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu, au Tchad, la monétisation est faible 



  

 

et le crédit au secteur privé réduit. Le secteur f
commerciales, deux compagnies d’assurance et deux fonds de pension ».  

S’agissant de la dette totale du pays, elle représente en moyenne 30,9% du PIB sur la période 2009
2011. La dette extérieure s’établit à 2
intérieure à 6,9%. La valeur actualisée nette de la dette extérieure, représente  près de 40,7% des 
exportations de biens et services au cours de la période sous revue. Le respect des conditions de 
l'allègement de la dette au titre de l'Initiative PPTE renforcée et de l'Initiative d'
Multilatérale (IADM) permettrait de réduire la dette extérieure de moitié en termes nominaux (plus 
d’un milliard de dollars US),  ce qui pourrait a
dollars US par an, sur 30 ans au niveau de la Commission Nationale d’Analyse  de la Dette (CONAD).

Graphique 10 : Opérations financières/recettes/dépenses/solde budgétaire (

 
Source: DEP/MFB, 2016 

 

3. Commerce extérieur

Le Tchad est relativement ouvert aux échanges internationaux, le commerce représentant plus de 
85,2% du PIB du pays (moyenne 2011

25% 25,80% 25,50% 24,70%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012 2013

Recettes et dons (en ratio du PIB)

7,1%

10,4%

7,5%

3,1%
3,9%

3,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2011 2012 2013

Dépenses sur financement interne/PIB

Dépenses sur financement externe/PIB

 

et le crédit au secteur privé réduit. Le secteur financier est sous développé avec huit banques 
commerciales, deux compagnies d’assurance et deux fonds de pension ».   

S’agissant de la dette totale du pays, elle représente en moyenne 30,9% du PIB sur la période 2009
2011. La dette extérieure s’établit à 24% du PIB (norme CEMAC : plafond, 70% du PIB)
intérieure à 6,9%. La valeur actualisée nette de la dette extérieure, représente  près de 40,7% des 
exportations de biens et services au cours de la période sous revue. Le respect des conditions de 
l'allègement de la dette au titre de l'Initiative PPTE renforcée et de l'Initiative d'Allègement de la 

ultilatérale (IADM) permettrait de réduire la dette extérieure de moitié en termes nominaux (plus 
),  ce qui pourrait alléger le service de la dette d'environ 40 millions de 

par an, sur 30 ans au niveau de la Commission Nationale d’Analyse  de la Dette (CONAD).

: Opérations financières/recettes/dépenses/solde budgétaire (en ratio du PIB). 
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inancier est sous développé avec huit banques 

S’agissant de la dette totale du pays, elle représente en moyenne 30,9% du PIB sur la période 2009-
: plafond, 70% du PIB) et la dette 

intérieure à 6,9%. La valeur actualisée nette de la dette extérieure, représente  près de 40,7% des 
exportations de biens et services au cours de la période sous revue. Le respect des conditions de 
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importations, avec des barrières de douane de 14,57% en moyenne. Le Tchad a adopté les barrières 
douanières communes avec les autres pays de la CEMAC. 

Le pays est membre de diverses organisations telles que la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) et  
la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Le pays est aussi  membre de l'OMC depuis 
1996. Malgré le fait que la CEMAC soit une zone de libre-échange, le commerce intra-zone est faible 
à cause notamment des barrières non-tarifaires. 

La balance commerciale du Tchad est fortement dépendante des revenus pétroliers, lesquels 
représentent 90% des recettes d'exportations. La baisse des cours du pétrole a fortement dégradé la 
balance du pays, tendance qui devait se poursuivre. 

Le Tchad exporte essentiellement du pétrole, du bétail, du coton et de la gomme arabique vers les 
États-Unis, le Japon, et la France. Le pays importe des machines et des équipements de transport, des 
produits industriels, des aliments et des textiles en provenance de la France, du Cameroun, de la 
Chine, de l'Ukraine, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite et des Pays-Bas.  

Au niveau  des transactions extérieures, le solde de la balance globale a connu une évolution favorable 
et se situe en moyenne aux environs de 3,6 % du PIB sur la période 2008 à 2011. La diminution 
progressive de la production de pétrole est compensée par le raffermissement des cours ainsi que par la 
progression de la filière coton et du commerce transfrontalier de bétail.   

 

4. Inflation 

L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, est restée notamment sur la période 
2003-2011 modérée et largement en deçà de 3 %, critère de convergence retenu par la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; excepté les années critiques 2008 et 2011 
en liaison avec les crises financières, énergétiques et alimentaires internationales.  En effet, après le 
niveau record de 12,4% atteint en 2001, elle s’est stabilisée au cours des années suivantes. Son niveau 
en 2003 s’est situé à 1,8%. Contrairement à l’année 2010 où le niveau de l’inflation était de -2%, la 
flambée des cours internationaux des denrées alimentaires a eu pour corollaire l’accélération de 
l’inflation en 2011. En fin décembre 2015, l’inflation se situe à 3,7% contre 1,7% un an plutôt.  

Graphique 11 : Evolution de l’inflation entre 2011 et 2015. 

 

Source : INSEED, 2016 
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5. Consommation 

De 2009 à 2011, le revenu moyen par habitant à prix courant et au taux de change officiel, s’est établi 
à près de 328 435 FCFA/an, soit 900 FCFA/jour, équivalent à environ 1,87 dollars US  par jour au 
Tchad. Au cours de la même période, la consommation finale moyenne par habitant, était de 319 658 
FCFA, soit  près de 876 FCFA, équivalent à 1,81 dollar par jour. C’est dire que  chaque tchadien 
n’avait en moyenne que 24 FCFA/jour, soit 0,050 dollar par jour pour consacrer à la formation de 
capital privé, à l’investissement public dans l’infrastructure et à l’utilisation de services publics 
essentiels comme la santé, l’enseignement, l’administration et la sécurité des personnes et des biens. 
Autrement dit, le Tchadien consacre 97,3% de son revenu à la consommation, ce qui montre  qu’au  
Tchad, les investissements sont essentiellement publics. 

III. Dynamique de la pauvreté 

 

Depuis l’an 2000, le processus de restructuration de l’économie tchadienne a été enclenché avec 
l’élaboration de deux stratégies nationales pour la réduction de la pauvreté. La première Stratégie 
Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP1) qui couvrait la période 2003 à 2006 avait pour 
objectifs de (i) promouvoir la bonne gouvernance, (ii) réduire la  pauvreté par la croissance axée sur  le 
développement du monde rural et des infrastructures de base, (iii) assurer le développement des 
ressources humaines notamment l’éducation et la santé, (iv) améliorer la protection des populations 
vulnérables, et enfin (v) sauvegarder les écosystèmes. Le bilan de cette première stratégie reste mitigé 
en dépit des progrès importants réalisés dans le domaine de la gouvernance, de l’éducation et de la 
santé. Ce qui a conduit à l’élaboration de la deuxième phase. 
 
Par la suite en 2012 après la SNRP2, le gouvernement a adopté en avril 2013 une autre stratégie 
appelée Plan National de Développement 2013-2015. Ce plan s’étalant sur une période de trois ans 
réaffirme la ferme volonté du gouvernement à lutter contre la pauvreté surtout en milieu rural. Huit 
objectifs lui ont été assignés : la croissance soutenue, la sécurité alimentaire, la création et l’accès à 
l’emploi, le développement du capital humain, le développement du secteur privé, le développement 
des TICs (Technologies de l’Information et de la Communication), la protection de l’environnement et 
l’adaptation aux changements climatiques et l’amélioration de la gouvernance. La mise en œuvre de 
cette stratégie a été marquée par un afflux important des ressources provenant du pétrole.  
 
Il faut noter que ces stratégies ont permis de réduire substantiellement le taux de pauvreté (son 
incidence). En effet, ce taux qui était à 55% (ECOSIT II, 2003) est passé à 46,7% en 2011(ECOSIT 
III, 2011). 
 
Toutefois, des disparités importantes sont observées en fonction du milieu de résidence et du genre des 
chefs de ménages. En ce qui concerne le milieu de résidence, le taux de pauvreté en milieu rural qui 
était de 58,4% en 2003 est passé à 52,5% en 2011 soit une baisse de 5,9 points. Par contre dans le 
milieu urbain autre que N’Djamena la capitale,  le taux de pauvreté est passé de 34,2% en 2003/2004 à 
28,8% en 2011, soit une baisse de 5,4 points.  
 
La situation de la pauvreté selon le genre a fait ressortir que son taux a baissé plus chez les ménages 
dont le chef est une femme. Il est passé de 55,5% (en 2003) à 47,4% (en 2011) chez les ménages dont 
le chef est un homme alors que dans les ménages dirigés par les femmes, il est passé de 51,8% en 
2003/2004 à 42,6% en 2011, soit une baisse de 9,2 points.  
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La mise en œuvre du Plan National de Développement s’est heurtée récemment à la baisse du prix du 
baril du pétrole au niveau international, principal produit d’exportation du Tchad. Néanmoins, des 
progrès substantiels ont été observés dans le domaine de l’accès à l’eau, aux infrastructures de 
transport et de base et surtout de l’accès à la gratuité des soins d’urgence. En dépit des énormes 
progrès constatés, l’Indice du Développement Humain (IDH) affiche un score de 0,392 et fait du 
Tchad le 183ème pays sur 185 en 20142. 
 
La « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » dont la première phase est le Plan National de 
Développement 2017-2021 en cours de validation met un accent particulier sur l’investissement dans 
le capital humain, l’emploi et la construction des infrastructures notamment les écoles, les routes, les 
établissements sanitaires et autres. Le défi actuel du gouvernement dans ce plan est de faire du Tchad 
un pays émergent à l’horizon 2030. 

A cet égard, le Gouvernement entend à l’horizon 2030 d’une part « faire du Tchad, un pays à revenu 
intermédiaire, porté par des sources  de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeurs 
ajoutées et d’emplois » ; et d’autre part « réaliser un rattrapage social permettant à chaque Tchadien 
d’avoir un accès facile et permanent à une nourriture saine et abondante, aux services sociaux de base 
de bonne qualité, à un logement décent et à une offre de formation adéquate ». Le tableau 2 donne les 
niveaux attendus en 2030 de quelques indicateurs. 

Tableau 2 : Valeurs de la vision 2030 du Tchad de quelques indicateurs. 

Indicateurs Valeurs de référence Valeurs de la vision 2030 

Mécanismes de la lutte contre la corruption 
sont satisfaisants 

 90% 

Taux moyen de croissance économique 
fortement tributaire de la rente pétrolière 

8% (2005-2015) 10% 

Taux moyen de croissance démographique de 
la population  

3,5% en 2009 2% 

PIB moyen par tête au prix courant 470 000 FCFA 1 000 000 FCFA 

Espérance de vie de la population 52,4 ans en 2009  76 ans 

Indice synthétique de la fécondité 6,4 en 2014 (EDS-
MICS) 

3 

Taux net de scolarisation 40% en 2014 95% 

Source : Rapport de la vision 2030 
 

IV. Cartographie de l’emploi    

 
La cartographie de l’emploi permet de voir les zones de concentration de la population active occupée 
ainsi que les caractéristiques de cette population. La cartographie permet également de ressortir la 

                                                           
2
 PNUD, Rapport sur le développement humain 2015  
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nécessité de mettre en place une politique de l’emploi ciblée en fonction de la zone géographique, des 
compétences et de l’expérience  des demandeurs selon l’âge et le sexe notamment. 
 

Au Tchad, la question de l’emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et les autres groupes 
vulnérables, constitue un sujet de préoccupation majeure pour le Gouvernement  et ses partenaires au 
développement qui l’ont inscrite au premier rang des priorités du Plan National de Développement du 
Tchad 2013-2015 (PND). 
 
Taux d’activité et structure de l’emploi 

 

Les résultats issus du rapport sur l’emploi (ECOSIT3) montrent qu’au niveau national, les individus 
âgés de 15-29 ans représentent 47,3% de la population ; ceux âgés de 30-49 ans représentent plus du 
tiers de l'ensemble (35,2% de la population). 
En ce qui concerne la population active, en milieu rural, parmi les personnes actives, plus de 44% sont 
âgées de 15-29 ans et 38,5% ont un âge compris entre 30 et 50 ans que ce soit chez les hommes ou 
chez les femmes. Cette situation est relative au niveau d'instruction. En effet, plus d'un actif sur deux 
(62,6%) est sans instruction en milieu rural, seulement 9,7% de l'ensemble a atteint le niveau 
secondaire et rare sont ceux qui ont atteint le niveau supérieur. 
 
En milieu urbain, parmi les personnes actives, plus de 36,8% ont entre 15 et 29 ans ; seulement 16,2% 
ont 50 ans et plus. Deux femmes sur cinq sont actives avant l’âge de 30 ans. Quant aux hommes âgés 
de 15 à 29 ans,  ils sont proportionnellement moins nombreux que les femmes du même groupe 
d’âges; par contre, ils sont plus nombreux dans la tranche d'âge 30-49 ans. Par rapport au niveau 
d'instruction, en milieu urbain, la répartition des actifs révèle que leur niveau d’instruction est 
globalement très bas, car la plupart d’entre eux est sans instruction (41,8%); et seulement environ une 
personne sur vingt (5,2%) atteint le niveau supérieur. 
 
En répartissant les personnes actives occupées selon les catégories socioprofessionnelles, il ressort 
clairement que les individus exercent en majorité de l’auto-emploi. Ce constat expliquerait le poids 
important du secteur informel dans les emplois occupés. Les cadres, employés qualifiés et ouvriers 
représentent moins de 10% des emplois. Dans les milieux urbains, plus d'une personne sur dix est 
cadre tandis qu'en milieu rural, cette catégorie concerne moins d'une personne sur 100. Il en est de 
même pour les employés qualifiés qui représentent 15,9% des individus en milieu urbain tandis qu'en 
milieu rural, cette proportion est inférieure à 2%. 
  

La répartition des personnes exerçant un emploi selon le milieu de résidence fait ressortir des 
disparités entre les grandes villes du pays. Ainsi, la ville de N’Djamena recense 197 557 emplois alors 
que les villes de Moundou (24 287 emplois), Sarh (20 458 emplois) et Abéché (12 277 emplois) ne 
comptent que très peu de personnes actives occupées. Cela pourrait être expliqué par la concentration 
des entreprises publiques et privées dans la capitale mais également par la taille de la population dans 
certaines villes du pays. 
 
Par rapport au milieu de résidence, le milieu rural comptait en 2011 près de 2 361 611 emplois contre 
moins du quart en milieu urbain, soit 515 434 emplois. Cela pourrait être expliqué par le fait que la 
population tchadienne est essentiellement rurale (environ 80%). 
 
La répartition des personnes actives occupées selon le sexe montre que les hommes sont relativement 
plus nombreux que les femmes; le constat est le même en milieu urbain tout comme en milieu rural. 
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Toutefois, en considérant les grandes villes du pays, l'écart entre les proportions des hommes et des 
femmes actifs occupés est le plus important à N'Djamena (73,3% des actifs occupés sont des hommes 
contre seulement 26,7% qui sont des femmes). 
 
Le tableau 3 permet d'analyser l'activité selon les tranches d'âge et la région. Il apparait ainsi que le 
taux d'activité passe de 56,3% chez les 15-29 ans à 69,2% chez les 30-49 ans avant de baisser à 61,8% 
chez les 50 ans et plus. Selon les régions, les taux d'activité sont les plus élevés dans la Tandjilé 
(90,3%), au Mandoul (84,7%) et au Moyen-Chari (82%). De même, ils sont les plus faibles au Kanem 
(23,2%)), au Batha (29,6%) et au Barh-El-Gazal (36,8%). Par ailleurs, quel que soit la tranche d’âge, 
les taux d'activité sont toujours les plus élevés dans les régions où elles le sont au niveau national. 
 
Tableau 3 : Taux d’activité par région selon la tranche d’âge. 

Régions 15 - 29 ans 30 - 49 ans 50 ans et plus Ensemble 

Barh El Gazal 24,4 45,5 49,6 36,8 

Batha 23,0 45,6 22,9 29,6 

BET 46,9 55,8 45,9 50,1 

Chari-Baguirmi 36,0 58,2 63,2 50,1 

Guéra 60,2 75,1 72,6 68,6 

Hadjer Lamis 42,2 64,2 66,1 54,4 

Kanem 20,7 26,0 24,0 23,2 

Lac 63,6 74,1 80,8 70,8 

Logone Occidental 34,3 55,8 60,1 45,8 

Logone Oriental 76,1 85,2 76,8 79,6 

Mandoul 76,5 94,8 81,2 84,7 

Mayo-Kebbi Est 66,3 80,7 67,8 70,9 

Mayo-Kebbi Ouest 78,5 87,4 65,4 79,4 

Moyen Chari 78,9 86,7 82,3 82,0 

N'Djaména 35,7 66,8 55,2 49,5 

Ouaddaï 43,5 40,7 37,2 41,4 

Salamat 51,1 57,2 57,7 54,3 

Sila 70,3 67,2 68,8 68,8 

Tandjilé 90,7 91,0 87,7 90,3 

Wadi Fira 43,4 51,2 48,5 47,3 

Ensemble 56,3 69,2 61,8 61,8 

Source : INSEED, ECOSIT3, 2011 

 

Le Tchad est un pays à vocation agro-pastorale par excellence, la répartition  par secteur d’activité 
donne une large place à l’agriculture qui, de loin, est la première activité économique de la population 
(74,3%). Les services et l'industrie occupent une place importante derrière l’agriculture concentrant 
chacune 9,1% des activités économiques. Le commerce (7,5%) occupe une place relativement modeste 
dans les activités économiques.  

Dans l’ensemble, le secteur informel agricole est celui qui concentre la plus grande partie des actifs 
occupés au Tchad. Près de trois actifs occupés sur quatre (72,2%) y sont employés. Les  activités 
informelles au Tchad sont dominées par le commerce et les réparations des engins. En effet, plus d’un 
tiers des Unités de Production Informelles (UPI)  exercent dans cette branche d’activité qui est surtout 
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concentrée en milieux urbains (N’Djamena et autres milieux urbains) où on enregistre plus d’une unité 
informelle sur deux. L’activité informelle qui vient après est la « fabrication des produits alimentaires, 
boissons et tabac »,  exercée par 21% des UPI. Celle-ci est relativement plus développée en milieu 
rural qu’urbain. La branche Hébergement et restauration occupe la troisième place en termes 
d’importance avec une part de 16,9%. 

L’âge moyen des travailleurs au Tchad est de 31 ans. Cet indicateur  atteint son sommet dans le 
secteur public (39 ans) alors que les actifs occupés dans le secteur informel agricole admettent l’âge 
moyen le plus bas (30 ans). Cette moyenne est estimée à 35 ans en milieu urbain contre 30 ans en 
milieu rural. Le revenu moyen mensuel dans l’emploi principal est estimé à 96 197 F CFA   avec une 
médiane de 30 000 FCFA.  

La question de la mobilité entre générations se situe au cœur de la problématique économique et 
sociale et à ce titre elle permet de s’interroger sur la pertinence dans nos sociétés modernes de certains 
principes fondateurs comme l’égalité des chances et la méritocratie. Elle se base sur la construction 
d’une table de mobilité dite intergénérationnelle qui permet de saisir, par exemple, le pourcentage de 
fils de commerçants restés commerçants. L’analyse en termes de catégories socioprofessionnelles 
montre une légère  infériorité de la proportion des salariés (cadres, employés et ouvriers qualifiés, 
autres salariés) : 9,1% des pères étaient des salariés contre seulement  8,6% des enfants. La proportion 
des cadres (3,3% chez les pères contre 2,4% chez les fils), d’employés et d’ouvriers qualifiés (3,8% 
chez les pères et 3,3% chez les fils) a aussi légèrement diminué. C'est chez les non-salariés que la 
baisse est la plus importante. En effet,  plus de 75% des pères étaient classés dans cette catégorie 
contre seulement 57,6% des fils. Sur 100 enfants issus d’une famille dont le père exerçait dans 
l’industrie, environ 58 ont trouvé un emploi dans le secteur primaire. Ce ratio est de 21,3% dans le 
commerce et 36,6% dans les services. Ceci peut s’expliquer par le fait que les enfants ayant reçu des 
propriétés en héritage n’hésitent plus à les mettre en valeur.  L’analyse de la transition dans l’emploi 
suivant le secteur d’activité montre que 51,3% des actifs du secteur agricole de 2011 étaient dans le 
passé dans le même secteur d’activité. 

Tableau 4 : Taux d’activité selon les groupes d'âge, le niveau d'instruction et le sexe. 

  
Sexe 

Ensemble 
Masculin Féminin 

Tranche d'âge 

15-29 ans 69,6 46,5 56,3 

30-49 ans 86,6 52,8 69,2 

50 ans & + 75,3 45 61,8 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 75,6 46,2 57,3 

Ecole coranique 84,6 53 75,6 

Primaire 81,7 57,8 71,9 

Secondaire 72,9 49,3 65,1 

Professionnel 82,7 67,9 78 

Supérieur 79,2 53,9 75 

Ensemble 77,1 48,5 61,8 

Source : INSEED, ECOSIT3, 2011 
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La situation du chômage 

Le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) touche 5,7% de la population 
active. Il se situe à 11,8% au sens élargi. Le chômage touche en général plus les hommes (6,8%)  que 
les femmes (4,2%), sauf à N'Djamena où le taux de chômage des femmes est de 10,4% contre 8,1% 
chez les hommes. Ce taux du chômage qui est plus élevé chez les femmes que chez les hommes de la 
capitale, s’expliquerait par le fait que les femmes ont plus de difficulté à y trouver un emploi en raison 
des normes culturelles et sociales. La majorité d’entre elles, même instruite, passe le temps à s’occuper 
des tâches ménagères qui diminuent ainsi leur temps pour chercher et occuper effectivement un 
emploi. 
 
Selon les classes d’âges, les 15-29 ans représentent la tranche d’âge la plus touchée par le chômage. 
Ce constat peut être expliqué par le poids de celle-ci dans la population active. En effet, d’après les 
données collectées, les personnes âgées de 15-29 ans représentent 33,2% de l’ensemble de la 
population enquêtée et elles sont au nombre de 1 140 526 personnes sur 3 193 034 personnes actives. 
Le chômage est un phénomène plus urbain que rural. Il touche 7,1% de la population active dans la 
zone urbaine contre 5,4% dans le milieu rural. Ce taux de la zone urbaine qui est supérieur à la 
moyenne nationale peut s’expliquer par la dynamique de l’urbanisation qui ne cesse d’entrainer bon 
nombre de jeunes du milieu rural vers les centres urbains. De même, une grande partie des ruraux sont 
sous employés dans le secteur de l’agriculture avec de faibles productivités. Le tableau 5 résume ces 
disparités. 
 

Les résultats de l’enquête montrent que plus de deux chômeurs sur trois cherchent un travail salarié. 
Cette proportion est la même tant pour les chômeurs de sexe masculin que ceux de sexe féminin. Au 
niveau du milieu de résidence, la proportion des chômeurs en milieu urbain (76,9%), recherchant un 
travail salarié est plus élevée que celle des chômeurs du milieu rural (69,1%). Seulement 7% des 
chômeurs voudraient plutôt travailler de façon indépendante. Au niveau de la préférence des chômeurs 
par rapport au temps de travail, 48,3% veulent un travail permanent à plein temps, 18, 4% seulement 
désirent un travail permanent à temps partiel contre 14, 2% qui désirent un travail temporaire. 

Seulement 7% des chômeurs voudraient plutôt travailler de façon indépendante; cette proportion est 
presque la même quel que soit le milieu de résidence. Par contre selon le sexe, les hommes sont plus 
enclins à rechercher un travail indépendant que les femmes. Près de la moitié (48,3%) souhaiteraient 
un travail permanent (à plein temps). La population en situation de chômage aimerait travailler en 
moyenne 36 heures par semaine (37 heures/semaine en moyenne chez les hommes contre 30 
heures/semaine chez les femmes). Par rapport à la prétention salariale, la population en situation de 
chômage aimerait gagner en moyenne 73 999 FCFA/mois. 

La minorité des chômeurs est inscrite dans une structure de promotion de l’emploi, et parmi ceux qui 
se sont inscrits, la majorité est à l’Office National de Promotion de l’Emploi (ONAPE) avec plus de 
85% d’hommes dans les centres urbains. 

L’étude du sous-emploi permet de savoir si la capacité de travail de chaque actif est pleinement 
utilisée. On parle de sous-emploi lorsque l’emploi est insuffisant par rapport à des normes ou à des 
alternatives déterminées. Le taux de sous-emploi global désigne le rapport du nombre de chômeurs au 
sens  du BIT, et d’actifs occupés en situation de sous-emploi (visible comme invisible) sur la 
population active. Ce taux est de 40,8% pour tout le territoire national et il est plus élevé en milieu 
rural (42,0%) qu’en milieu urbain (35,1%). On a un taux de sous-emploi invisible de 4,1% et visible 
de 32,5%. 
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Tableau 5 : Taux de chômage par lieu de résidence selon le sexe et le groupe d’âges. 

  
Sexe Groupe d'âges 

Ensemble Masculin Féminin 15-29 ans 30-49 ans 50 ans et plus 

Lieu de résidence 

N'Djaména 8,1 10,4 12,9 6,7 5,8 8,8 

Moundou 3,6 3,1 3,4 4,2 0.0 3,4 

Sarh 4,8 2,1 6,5 2,7 0.0 3,5 

Abéché 15,6 4,5 18,4 10,4 2,6 12,5 

Autres villes 6,4 5,0 9,6 4,1 2,2 5,9 

Rural 6,7 3,8 6,4 4,6 5,1 5,4 

Milieu de résidence 

Urbain 7,3 6,7 10,8 5,4 3,6 7,1 

Rural 6,7 3,8 6,4 4,6 5,1 5,4 

Sexe 

Masculin 6,8 . 9,1 5,3 5,7 6,8 

Féminin . 4,2 4,7 3,9 3,0 4,2 

Total 6,8 4,2 7,0 4,7 4,8 5,7 

Source : INSEED, ECOSIT3, 2011 

 

 

V. CAPITAL HUMAIN    

 
Plusieurs études ont montré le lien entre le capital humain et la croissance économique d’un pays. Il y 
ressort globalement que le capital humain est devenu la clé de la compétitivité. En effet, 
l'investissement dans le capital humain fait appel à des dépenses d'éducation, de formation et de santé 
plus importantes en vue d'accroitre la productivité du travail. 
 

1. Education 

1.1.Organisation du Système Educatif Tchadien 

Cinq ministères sont directement impliqués dans la gestion du secteur de l’éducation et de la 
formation : le Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC), le Ministère 
de la Formation Professionnelle et de la Promotion des Métiers, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite 
Enfance et de la Solidarité Nationale et le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 
 
Administrativement, le Tchad est divisé en 23 régions, 68 départements et 281 sous-préfectures y 
compris les 10 arrondissements de la ville de N’Djamena. Sur le plan de l’éducation, il existe 23 
Délégations Régionales de l’Education Nationale (DREN), premier échelon déconcentré du Ministère 
de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, 72 Inspections Départementales de l’Education 
Nationale (IDEN) et 324 Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Primaire (IPEP). Dans chaque 
DREN se trouvent des structures locales chargées de l’inspection, de la supervision, de l’encadrement 
et de la formation : les Inspections de l’Enseignement Secondaire Général (IESG) ; les Inspections 
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Pédagogiques de l’Enseignement Primaire (IPEP) ; les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) ; les 
Centres de Formation Continue (CFC) ; les Secteurs d’Alphabétisation (SA) ; les Centres de 
Formation et d’Apprentissage (CFA). 
 
Le système éducatif est subdivisé en 5 niveaux d’enseignement : la maternelle, l’élémentaire, le 
moyen, le secondaire et le supérieur.  Mais il existe une autre structuration qui est faite par degré, avec 
le primaire et moyen comme premier degré appelé enseignement fondamental, le secondaire comme 
second degré et le supérieur comme troisième degré. 
 
Par ailleurs, d’un côté il y a l’enseignement formel et de l’autre, l’enseignement non formel. 
L’enseignement formel comprend : 

- Le préscolaire qui accueille les enfants de 3 à 5 ans est géré par le Ministère de la Femme, de la 
Famille et de la Solidarité Nationale. 

- L’enseignement fondamental accueille les enfants de 6 à 15 ans et comprend l’enseignement 
primaire et l’enseignement moyen. 

- L’enseignement primaire est organisé en six niveaux d’étude et accueille les enfants de 6 à11 ans. 
- L’enseignement moyen est organisé en quatre niveaux d’étude et accueille les élèves de12 à 15 ans. 

La fin des études dans l’enseignement fondamental est sanctionnée par le Brevet d’Etudes 
Fondamentales (BEF). 

- L’enseignement secondaire comprend l’enseignement secondaire général et l’enseignement 
secondaire technique et professionnel. Il accueille les élèves de 16 à 18 ans. L’enseignement 
secondaire général est organisé en trois niveaux selon les séries (A, C, D). L’enseignement 
secondaire technique comprend les enseignements techniques industriel et commercial. Les études 
dans ces cycles durent trois ans et conduisent au Baccalauréat de l’enseignement du second degré 
ou au Baccalauréat du technicien. 

- L’enseignement supérieur comprend les universités et les grandes écoles professionnelles. Cet ordre 
d’enseignement accueille les étudiants âgés de 19 à 25 ans. Les études sont sanctionnées par les 
différents diplômes comme le BTS, le DEUG, la licence, la maitrise, le Master 1 et 2 et le doctorat. 

 
Pour ce qui est de l’enseignement non formel, il comprend l’alphabétisation et l’éducation de base non 
formelle. Les programmes d’alphabétisation sont orientés vers la population de 15 ans et plus. Les 
déscolarisés ou les non scolarisés âgés de 9 à 14 ans bénéficient de programmes éducatifs dans le cadre de 
l’éducation de base non formelle pour leur permettre soit d’intégrer le système formel ou de s’insérer dans la 
vie active. 

1.2.Orientation du système et ressources humaines 

Le droit à l’éducation, à la formation et à l’information est reconnu par la Constitution de 1996 révisée en 
2005 qui détermine en ses articles 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 50 les missions d’éducation assignées à l’Etat. 
Elle affirme entre autres que : 

- tout citoyen a droit à l’éducation ; 
- l’enseignement public est laïc et gratuit ; 
- l’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi ; 
- l’enseignement fondamental est obligatoire ; 
- les parents ont le droit naturel d’élever et d’éduquer leurs enfants, ils sont soutenus dans 

cette tâche par l’Etat et les collectivités décentralisées. 
 
Depuis l’accession du Tchad à l’indépendance le 11 Août 1960, le pays a fait du secteur de l’éducation 
l’une des priorités bien que dans la pratique, la réalisation de cette priorité soit rendue difficile par la 
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poussée démographique et la demande sociale d’éducation. Un programme Education-Formation en 
liaison avec l’Emploi (EFE) a été mis en place en 1990 pour mieux orienter la formation en fonction 
des besoins du marché du travail, améliorer le rendement du système et accroître régulièrement le 
nombre de bénéficiaires directs des services d’éducation et de formation. 
 
La Conférence Nationale Souveraine (CNS) du 15 janvier 1993 a recommandé la tenue des Etats 
Généraux de l’Education qui ont eu lieu du 19 au 29 octobre 1994. Il s’est tenu en Suisse en 2002, la 
Table Ronde de Genève IV (réunion sectorielle sur l’éducation et la formation au Tchad) au cours de 
laquelle le gouvernement a présenté sa politique sectorielle en matière d’éducation et la stratégie de sa 
mise en œuvre. Le plaidoyer et la mobilisation sociale en faveur de la scolarisation des enfants et des 
filles en particulier sont les grands axes de ladite stratégie. La réduction des disparités entre sexes 
occupe une place importante dans cette stratégie. 
 

1.3. Pilotage et Gestion du système 

Au Tchad, avec la déconcentration, la gestion du système éducatif est assurée par l’administration 
centrale et les Délégations régionales, mais malgré cela, la gestion administrative, financière et 
pédagogique reste fortement centralisée. Ainsi, le niveau déconcentré a une certaine liberté d’action 
surtout en ce qui concerne l’action pédagogique et la répartition du personnel mis à sa disposition par 
l’administration centrale. La gestion du personnel dépend essentiellement de l’administration centrale 
qui le met à la disposition de ses services  déconcentrés. Depuis 1996, le MENPC a mis en place la 
Commission Nationale d’Affectation et de Mutation (CONAM), qui à partir de besoins réels 
régionaux, assure le mouvement du personnel enseignant. Les deux difficultés rencontrées au niveau 
du ministère sont l’insuffisance de ressources et leur mauvaise répartition.  
 
Sur le plan des ressources humaines disponibles, l’analyse de la qualité des services éducatifs fait 
ressortir une forte présence des maîtres communautaires dans le système au nombre de 19 845 pour le 
public et le communautaire sur un nombre total d’enseignants de 26 888 (SIPEA, 2013-2015). Selon la 
même source, les maîtres communautaires représentent 74% du total des enseignants qui 
interviennent dans les écoles publiques et communautaires. Ce chiffre est de 90% pour les écoles 
communautaires où l’on n’y retrouve pratiquement que des enseignants communautaires. Quant 
aux instituteurs, ils représentent respectivement 21% et 5% du total des enseignants du public et du 
communautaire.  

En ce qui concerne les effectifs, le tableau 6 résume la situation. On constate que pour le préscolaire, 
entre 2010 et 2014, les effectifs ont sensiblement diminué. La baisse des effectifs entre le primaire, le 
collège et le secondaire témoigne également du niveau important de déperdition dans le système. 

 

 

 

 

 

 



  

39 

  

Tableau 6 : Evolution des effectifs du public  dans le système éducatif (2009-2014). 

Système d'enseignement 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Préscolaire            7 080              5 259              5 445              1 133              1 620   

Primaire    1 034 999      1 117 105      1 170 117      1 233 390      1 309 255   

Moyen         240 503          244 515          255 142          286 316          282 354   

Secondaire       99 397           111 755       106 984           112 148          119 360   

Technique et professionnel            4 101              4 910              4 906              3 597              5 773   

Alphabétisation          45 499            45 499       58 960             41 008            37 003   

Supérieur            17 479            19 075            26 268            30 574   
Source : Annuaire Statistique de l’Education 2013/2014, DESCS/MENPC 

Les dépenses d’éducation sont présentées au niveau du tableau 7. Nous remarquons en particulier que 
la part des dépenses d’éducation en pourcentage des dépenses totales est encore faible (11% en 2016), 
malgré la progression observée. En effet, il est recommandé par la communauté internationale de 
consentir au moins 19% du budget à l’éducation.  
 
Tableau 7 : Evolution des dépenses d’éducation selon leur nature (en milliers de F CFA). 

Nature de dépenses 

Année 

2013 2014 2015 2016 

MENPC 112 328 197 125 192 263 120 093 522 120 380 169 

.   Salaires 94 208 838 107 997 473 113 589 122 116 589 122 

.   Biens et Services 5 832 354 5 234 790 1 600 000 1 338 847 

.   Transferts 12 287 005 11 960 000 4 904 400 2 452 200 

MESRI 36 720 683 32 769 363 21 187 939 15 485 446 

.   Salaires 3 138 307 3 385 885 4 703 674 4 703 674 

.   Biens et Services 1 082 185 1 072 941 0 165 321 

.   Transferts 32 500 191 28 310 537 16 484 265 10 616 451 

MFPPESN 82 350 33 750 0 0 

.   Salaires 0 0 0 0 

.   Biens et Services 82 350 33 750 0 0 

.   Transferts 0 0 0 0 
Total Dépenses 
courantes         149 131 230            157 995 376            141 281 461            135 865 615   

.   Salaires  97 347 145    
              111 383 
358     118 292 796     121 292 796    

.   Biens et Services 6 996 889    
                  6 341 
481       1 600 000     1 504 168    

.   Transferts 44 787 196    
                40 270 
537     21 388 665    13 068 651    

Investissements   21 160 765    13 263 582     10 393 450       20 083 168    

      MENPC  12 738 557    6 127 869     7 843 450     17 342 548    

      MESRI     8 422 208    7 135 713     2 550 000    2 740 620    

      MFPPESN 
                                 
-      

                                 
-      

                                 
-      

                                 
-      

Total Education 170 291 995 171 258 958 151 674 911 155 948 783 
Budget  Etat 1 661 710 000     1 696 460 000    1 506 740 000     1 455 210 000    
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Nature de dépenses 

Année 

2013 2014 2015 2016 

% secteur éducation 10% 10% 10% 11% 

PIB 7 242 900 000     7 424 600 000     7 152 500 000      6 796 300 000    

% secteur éducation 2% 2% 2% 2% 
Source : Ministère des Finances et du Budget, 2016 

1.4.Quelques indicateurs du dividende scolaire 

Le dividende scolaire est l’amélioration de l’allocation des ressources en éducation, induite par la 
modification de la structure par âge de la population.  Il  permet de disposer de ressources humaines,  
en quantité et en qualité  suffisantes, indispensables pour le développement. Il se mesure en  calculant 
la variation dans le temps des dotations par élève. Ces dotations peuvent  être publiques ou privées. Le 
gouvernement est l’acteur principal du dividende scolaire à  travers la mise en œuvre des politiques 
publiques visant l’accroissement du taux de scolarisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation, 
à travers  les ratios élève/salle de classe, enseignants/élèves.  Cela conduit inconditionnellement à 
l’amélioration du capital humain. Le dividende scolaire permet de réduire les inégalités liées au genre 
car la hausse des ressources allouées à l’éducation peut accroître l’égalité de chance dans l’accès et le 
maintien à l’école de tous les enfants, quel que soit leur sexe. 

D’après INSEED, MSP et ICF (2016), globalement, au Tchad en 2015, le taux net de scolarisation au 
niveau primaire est estimé à 50,9% et seulement 50,1% des jeunes  âgés de 15-24 ans sont 
alphabétisés. Le ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire en 2015 est de 0,9. Les filles ont 
donc par rapport aux garçons 10% moins de chances d’être scolarisées. Au niveau de l’école 
secondaire, ce ratio baisse pour se situer à 0,5, dénotant nettement que plus on avance à l’échelon 
supérieur, plus le taux d’abandon chez les filles devient important. Les statistiques scolaires de 
2013/2014 montrent un effectif moyen de 60 élèves par classe (157 élèves par salle de classe en dur) et 
56 élèves par enseignant toutes catégories confondues (132 élèves par enseignant formé) au primaire.  
Ces ratios en 2000/2001  étaient de 76 élèves par classe et autant par maitre. En matière d’espérance 
de vie et survie scolaire, en 2009, les enfants tchadiens de 6 à 24 ans ont la chance de passer environ 7 
ans à l’école et ce nombre d’année est de 12,5 ans lorsque nous prenons en compte les années de 
redoublement. 

Au titre de l’année scolaire 2013/2014, l’enseignement primaire a accueilli 2 442 600 élèves contre 
2 321 211 élèves l’année précédente, soit une augmentation de 5% (annuaire statistique de l’éducation, 
année scolaire 2013/2014).Au cours de la même période, l’on a recensé 40 526 salles de classe dans 
l’enseignement primaire contre 36 233 salles en  2012/2013, soit une augmentation de 11%. On 
dénombre 43 490 enseignants dont 15 521 instituteurs et 27 969 maîtres communautaires au titre de 
l’année scolaire 2013/2014 toutes catégories confondues contre 37 336 enseignants dont 24 132 
maîtres communautaires au cours de l’année 2012/2013, soit une augmentation de 16,5%. 

2. Santé 

2.1.Organisation du Système de Santé 

Les régions sanitaires sont calquées sur les régions administratives et les districts sanitaires 
correspondent plus ou moins aux départements. 

Tant du point de vue qualitatif que quantitatif, les structures de santé sont en nombre très insuffisant. 
En effet, à ce jour, le Tchad compte au total 92 hôpitaux parmi lesquels, nous avons 5 hôpitaux 
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nationaux, l’Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN), l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant 
(HME), le Centre Hospitalier Universitaire « le Bon Samaritain », l’Hôpital de la Renaissance et 
l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine. Les hôpitaux régionaux sont au nombre de 23 à l’image des 
régions. Le pays compte aussi 62 hôpitaux de districts fonctionnels et 2 hôpitaux supplémentaires. 

Au total, il y a 138 Districts Sanitaires (DS) dont 31 non fonctionnels. Sur les 1652 Zones de 
Responsabilité (ZR) reconnues officiellement, 1334 sont fonctionnelles, ce qui correspond à un taux 
de couverture sanitaire théorique de 80,75% (Annuaire Statistique Sanitaire 2015). En réalité ces ZR 
dites fonctionnelles ne répondent pas toutes aux critères d’opérationnalité retenus dans la politique 
nationale par le Ministère de la Santé Publique.  Sur les 1 376 centres de santé fonctionnels, la plupart 
des centres de santé de première génération ne répondent pas aux normes requises en infrastructures. 
Depuis les dix dernières années, si de nouveaux centres de santé sont construits et équipés selon les 
normes du MSP, les ressources humaines restent insuffisantes ; les matériels de soins et de 
consultation, quand ils existent, sont totalement vétustes. Le cumul de postes par un seul agent qualifié 
entraine une surcharge de travail qui est préjudiciable à la qualité des activités. 
 

2.2.Gouvernance 

Le dispositif législatif et réglementaire de la santé au Tchad s’est renforcé depuis les années 1990. 
Actuellement le système de santé est régi par un certain nombre de textes:  

- Loi n°33/PR/94, du 22 Octobre 1994 créant la Centrale Pharmaceutique d’Achat avec 
autonomie de gestion ;  

- Loi n°018/PR/99, du 10 décembre 1999 portant création des établissements publics 
hospitaliers dans les délégations et dans les districts sanitaires ;  

- Loi n°019/PR/99, du 10 décembre 1999 sur la participation communautaire ;  
- Loi n°024/PR/2000, du 24 novembre 2000 relative à la pharmacie ;  
- Loi n° 006/PR/2002, portant promotion de la Santé de Reproduction ;  
- Décret 360/PR/PM/2006, du 23 mai 2006 portant organisation et fonctionnement du MSP;  
- Loi n° 014/PR/2007, créant les écoles régionales de santé ; 
- Loi n°19/PR/2007, portant protection des personnes vivant avec le VIH et la 

stigmatisation;  
- Loi n° 014/PR/2009, portant code d’hygiène en république du Tchad. 

 
Cependant le code de santé publique et la réforme hospitalière, ainsi que des textes d’une grande 
importance pour l’organisation de certains services essentiels tels que la Centrale Pharmaceutique 
d’Achat (CPA), les Pharmacies Régionales d’Approvisionnement (PRA) ou les écoles régionales de 
santé, ne sont toujours pas adoptés. Des domaines importants comme le secteur privé (cliniques, 
cabinets, officines, dépôts pharmaceutiques, écoles de santé etc.) ou la gratuité des soins d’urgence, 
fonctionnent soit sur la base de textes dépassés, soit dans un vide juridique. Enfin, les textes adoptés 
manquent souvent de textes d’application et quand ceux-ci existent, ils ne sont pas connus ou mal 
appliqués.      
 

2.3.Pilotage du Système de Santé 

Selon le cadre institutionnel et réglementaire, les agents du MSP sont recrutés  par voie d’arrêté, de 
contrat ou par décision ministérielle ; ils sont gérés par des statuts différents selon qu’ils sont 
fonctionnaires, contractuels ou décisionnaires. Les personnels de santé fonctionnaires sont régis par la 
Loi n°17/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique et le Décret 
903/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 portant statuts particuliers des personnels de santé et 
des affaires sociales. Cet acte reclasse les différents corps selon différentes catégories. Le personnel 
contractuel et décisionnaire est  régi par les conventions collectives (1952 et 1971) et le code de 
travail.   
 



  

42 

  

2.4.Ressources 

La gestion des ressources humaines pour la santé est une fonction partagée car elle relève de plusieurs 
départements ministériels. La production est assurée par le Ministère de l’enseignement supérieur (cas 
des médecins et techniciens supérieurs en santé), le Ministère de la santé publique, le Ministère de la 
Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale et des institutions de formations privées et 
confessionnelles (cas des infirmiers, sages-femmes et agents sociaux). Le recrutement dans la fonction 
publique relève du Ministère de la fonction publique et du travail et pose un problème critique 
d’inadéquation des profils des personnels recrutés.    
 
La gestion de carrière du personnel de santé est assurée conjointement par le Ministère de la santé 
publique et le Ministère de la fonction publique et du travail. Cependant, on constate une tendance au 
désengagement progressif de ce dernier au profit du MSP, notamment pour ce qui concerne les 
congés. Enfin, la rémunération du personnel de santé est assurée par le Ministère des finances et du 
budget.     
 
Un vaste programme d’infrastructures a été exécuté de 2008 à 2012, cela a permis de construire 24 
Hôpitaux de Districts, 148 Centres de Santé, 3 maternités, 13 unités de transfusion sanguine et 2 
laboratoires de charge virale. Ces nouvelles structures ont augmenté d’une manière significative les 
besoins en personnel qualifié.    
 
Le personnel de santé existant est réparti de manière inégale sur l’ensemble du territoire national avec 
une forte concentration des personnels qualifiés (Médecins, IDE et SFDE) dans les zones urbaines. Il 
existe des régions déficitaires en personnel qualifié alors que d’autres en débordent (N’Djaména par 
exemple).  La mobilité des cadres (y compris au plus haut niveau du ministère) est un problème 
récurrent qui mine les efforts faits pour restaurer des stratégies, renforcer les services et accumuler les 
connaissances indispensables au contexte de travail.     
 
Les politiques et plans élaborés par le MSP accordent toujours une place importante au développement 
des ressources humaines comme étant le levier pour l’amélioration de la qualité des prestations des 
services dans les formations sanitaires. Le MSP dispose désormais d’un plan stratégique de 
développement des ressources humaines pour la santé (PSDRHS 2013-2020). Cependant, ce plan est 
insuffisamment mis en œuvre.    
 
Formation du personnel de santé 

 
Les institutions de formation initiale du personnel de santé au niveau du pays comprennent : 

- Trois (3) facultés de médecine dont 2 à N’Djamena et 1 à Abéché ; 
- Un (1) institut universitaire des sciences et techniques à Abéché ; 
- Une (1) école nationale des agents sanitaires et sociaux (ENASS) ; 
- Quatre(4) écoles régionales de santé et des affaires sociales (Abéché, Moundou,  Sarh  et 

Biltine) ; 
- Vingt-trois (23)  écoles de santé confessionnelles et privées ; 
- Une (1) école de formation des auxiliaires des services de santé des armées (EFASSA). 

 
La formation paramédicale est assurée sur la base de curricula de trois ans pour les Agents Techniques 
de santé (ATS), les Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE), les Sages-femmes Diplômés d’Etat (SFDE) et 
les Techniciens Supérieurs (TS). Au niveau du Ministère de la défense nationale, il est mis en place 
une formation en un ou deux ans d’infirmiers militaires d’appui, sanctionnée par des certificats de 
spécialité (CS) de niveaux 1 et 2.    
 
La formation des médecins spécialistes n’existe pas au Tchad. Le peu de médecins spécialistes qui 
exercent sont surtout dans les grands hôpitaux de N’Djamena.  Pour pallier cette pénurie de médecins 
spécialistes, le MSP a entrepris, depuis 2000, un programme de formation progressive de médecins 
spécialistes à l’étranger, particulièrement dans les pays de la sous-région. Parallèlement, le 
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Gouvernement a monté avec l’appui de l’OMS et l’UNFPA un projet de formation locale de médecins 
spécialistes en pédiatrie, Gynécologie, chirurgie et médecine interne.  
 
Qualité du système 
 
Sur le plan des ressources humaines, l’amélioration de la qualité du système de santé notamment des 
soins aux populations est tributaire des ressources humaines, matérielles et financières. Malgré les 
efforts fournis par le Gouvernement tchadien avec l’appui des partenaires techniques et financiers, 
plusieurs défis demeurent. D’après l’annuaire statistique sanitaire 2015, le nombre d’agents de santé 
toutes catégories confondues est estimé à 9146. Selon les mêmes sources, le ratio habitants pour un 
médecin est de 19641, celui d’habitants pour un pharmacien est de 173039. Par ailleurs, le ratio 
habitants pour un infirmier s’établit à 3837 tandis que celui des femmes en âge de procréer est de 5 
591.  
 
En ce qui concerne les ressources financières, en dépit de l’engagement d’Abuja qui exige que la part 
du budget de l’état consacré au secteur de la santé soit de15%, en 2015 le Gouvernement tchadien en a 
consacré seulement 5,52%. En 2013, en raison des retombées des ressources pétrolières, il a été 
consacré près de 10% du budget au secteur hormis les ressources investies dans les grands projets 
présidentiels. En revanche, les crédits alloués aux délégations sanitaires régionales ont connu une 
baisse régulière pour atteindre son niveau le plus bas en 2015. Cette baisse est compensée par la 
participation des ménages au financement de la santé. 
 
Graphique 12 : Evolution du budget de la santé dans le budget général de l'Etat par année. 

 
Source : DGB/MFB et DSIS/MSP, 2016 
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I. Qu’est-ce que l’économie générationnelle 

 

L’économie générationnelle est le processus par lequel les institutions sociales et les mécanismes 
économiques sont employés par chaque génération ou groupe d’âge pour produire, consommer, 
partager et épargner des ressources. Il s’agit des flux économiques entre générations ou groupes d’âge 
qui caractérisent l’économie générationnelle. Les contrats explicites comme implicites régissent les 
flux intergénérationnels et la distribution intergénérationnelle des revenus ou la consommation qui en 
résulte (Mason and Lee, 2011). 

Quatre activités économiques sont au cœur de l’économie générationnelle : le travail, la 
consommation, le partage et l’épargne. Le travail et son produit varient au fil de la vie des individus 
pour des raisons biologiques, culturelles, institutionnelles et en fonction du désir ou du besoin de 
consommer. Ces variations sont à l’origine d’un cycle de vie économique dont les périodes du début et 
de la fin de la vie, où les gens consomment plus qu’ils ne produisent, sont étendues. Ces périodes sont, 
dans une certaine mesure, équilibrées par l’âge actif, où les gens produisent plus qu’ils ne 
consomment. 

Le partage et l’épargne sont des contreparties essentielles du cycle de vie économique. Ces deux 
mécanismes économiques sont les seuls qui permettent de combler les écarts entre la production et la 
consommation des jeunes et des personnes âgées. Le partage permet des transferts intergénérationnels 
qui prennent plusieurs formes. Les contribuables, fortement concentrés dans l’âge actif, financent la 
scolarisation des enfants, les retraites des personnes âgées et les programmes de soins de santé souvent 
prodigués aux membres les plus âgés de nos populations. Les parents pourvoient aux besoins de leurs 
enfants, souvent grâce à une aide importante des grands-parents. Dans de nombreuses sociétés, les 
personnes âgées comptent sur leurs enfants adultes pour subvenir à leurs besoins matériels. 

L’épargne est le moyen par lequel des ressources disponibles à un âge et à un moment donné sont 
disponibles à un âge plus avancé et à une période plus éloignée dans le temps. Parmi les modalités 
d’épargne, on peut mentionner l’épargne à chaque étape de la vie. Les individus peuvent accumuler 
des actifs tant qu’ils sont en âge de travailler et compter sur ces actifs pour leur retraite en utilisant les 
revenus issus des actifs et en dépensant leurs actifs pour financer leur déficit du cycle de vie, c’est-à-
dire l’écart entre la consommation et le revenu du travail. Participer à des régimes de pension fondés 
sur l’emploi, acheter une maison, créer une entreprise ou épargner permet aux travailleurs de faire des 
économies à chaque étape de la vie. Les jeunes adultes peuvent également se servir de leurs économies 
et des actifs qu’ils créent pour résoudre les problèmes liés au cycle de vie. Ils peuvent emprunter des 
ressources à des adultes plus âgés qui ont déjà accumulé des actifs. Parmi les exemples de ce type de 
comportement, on peut citer l’utilisation de cartes de crédit et le recours à des prêts étudiants. 

Le problème du cycle de vie peut être résolu d’une manière plus complexe impliquant le partage et 
l’épargne. Pour une part importante des personnes en âge de travailler, le revenu du travail ne suffit 
pas à financer la consommation individuelle et les transferts en aval (vers les enfants) ou en amont 
(vers les personnes âgées). Les revenus issus des actifs peuvent combler cet écart en finançant les 
transferts à d’autres. Ainsi, le partage et l’épargne servent à remplir les besoins du cycle de vie des 
enfants et des personnes âgées. 

1. Produire et consommer : le cycle de vie économique 

L’un des principaux objectifs de cette étude est de mesurer les éléments de l’économie 
générationnelle. En premier lieu, il convient de s’intéresser au cycle de vie économique en démontrant 
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que notre production et notre consommation varient au fil de notre vie. Des détails saillants sont 
passés en revue par Sang- Hyop Lee et Naohiro Ogawa sur le revenu du travail et par An-Chi Tung sur 
la consommation.  

2. Le partage et l’épargne : les flux économiques selon les âges 

Le problème du cycle de vie est quantifié en comparant la production et la consommation à chaque 
âge. Sa solution réside dans les deux flux intergénérationnels qui découlent du partage et de l’épargne. 
Premièrement, les pays peuvent se servir des transferts nets pour financer les déficits du cycle de vie 
des jeunes et des personnes âgées. Les surplus peuvent être alloués aux enfants et aux personnes âgées 
au travers d’institutions publiques ou privées. Compter sur les actifs permet de drainer les ressources 
complémentaires nécessaires au financement des déficits du cycle de vie. Quatre flux 
intergénérationnels sont mis en lumière : les transferts publics et privés et les réaffectations sur la base 
des actifs de type public et privé. Les réaffectations sur la base des actifs sont équivalentes aux 
revenus des actifs (rentrée de fonds) moins l’épargne (sortie de fonds). Si les individus sont endettés, 
les revenus issus des actifs seront négatifs et vont occasionner une sortie de fonds. La désépargne 
(dépenser un patrimoine constitué précédemment) va créer une entrée de fonds. Les transferts nets et 
les réaffectations sur la base des actifs doivent égaler le déficit du cycle de vie pour chaque groupe 
d’âge.  

3. Le ratio de soutien économique et le défi que doit relever la population 

active 

Pour maintenir son niveau de vie, la population active doit mobiliser suffisamment de ressources pour 
exercer trois responsabilités capitales. La première est de pourvoir à ses propres besoins matériels, la 
deuxième est de financer les transferts publics et privés aux enfants et aux personnes âgées et la 
troisième est d’épargner suffisamment de ressources pour financer ses propres besoins à l’âge de la 
retraite. La transition de la structure par âge de la population pèse directement sur les défis que les 
adultes en âge de travailler doivent relever à l’heure de remplir ces responsabilités économiques. Le 
niveau de vie de tout un chacun dépend du succès avec lequel la population active relève ces défis. Les 
répercussions de l'évolution de la structure par âge de la population dépendent de la conjoncture du 
cycle de vie économique, car les âges auxquels les gens sont productifs et les âges auxquels ils 
consomment plus varient d'un environnement à l'autre.  

Le rapport de soutien économique (RSE) –c’est-à-dire, le rapport entre le nombre effectif de 
producteurs et le nombre effectif de consommateurs– est une mesure sommaire de la structure par âge 
de la population qui intègre la variation de la production et de la consommation en fonction de l'âge. 
Un accroissement du rapport de soutien à hauteur d’un point de pourcentage entraîne un accroissement 
de la consommation à chaque âge à hauteur d’un point de pourcentage, toute chose égale par ailleurs. 
Une augmentation du rapport de soutien est souvent appelée « dividende démographique ». En 
revanche, de la même façon, une diminution du rapport de soutien conduit à une diminution de la 
consommation, toute chose égale par ailleurs. Dans toutes les économies à l’exception du Japon, le 
RSE a chuté pendant au moins 15 ans entre 1950 et 1975. Le RSE a ensuite commencé à augmenter à 
différents moments et pendant des périodes inégales, mais toutes les économies ont connu ou 
connaissent actuellement une augmentation durable de leur RSE. Les économies industrialisées ont 
toutes enregistré des pics – pour la plupart dans les années 1990 et certaines, comme les États-Unis et 
l’Espagne, plus récemment. Les économies d’Asie de l’Est et du Sud-Est, exception soit faite du 
Japon, viennent d’atteindre leur niveau maximum ou l’atteindront prochainement. La plupart des 
économies latino-américaines verront leur RSE culminer au cours des 10 ou 15 prochaines années. Le 
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RSE de l’Inde n’atteindra pas son niveau maximum avant 2040 ; et les Philippines, le Nigéria et le 
Kenya continueront de voir leur RS augmenter en 2050. 

II. Approche des comptes de transferts intergénérationnels 

 

Les transferts entre les générations sont des flux de ressources ou de patrimoine qui circulent entre les 
âges. Le circuit des transferts entre générations décrit pour une population décomposée par âge ce que 
chaque cohorte reçoit des institutions que sont l’Etat, la famille ou le marché, ainsi que sa contribution 
qui est composée de la part de revenu qu’elle transfère dans le temps, à travers l’épargne, et la part des 
cotisations et taxes prélevées au titre de la redistribution. 

La photographie des circuits financiers par âge distingue les âges bénéficiaires des âges contributifs, 
ainsi que des sources de revenus afférentes. La reconstitution de ces transferts par âge permet de faire 
le bilan des taxes et des dépenses publiques et de mesurer les montants que l’Etat consacre à la 
redistribution selon les générations. La déformation des dépenses publiques selon l’âge donne enfin 
une indication sur les priorités de l’Etat providence et sur le poids démographique et économique des 
différentes générations. Ces données permettent de mesurer précisément la contribution des différentes 
générations et d’en déduire s’il existe des générations plus favorisées que d’autres. Ces 
questionnements concernent, en particulier, la génération des baby‐boomers relativement aux autres. 

L’évolution de la composition des transferts (salaires, retraites, revenus du capital, cotisations et taxes, 
épargne, etc.) par âge et dans le temps permet de suivre la dynamique des dépenses publiques et de la 
redistribution relativement aux rôles des familles et du marché, et in fine, nous renseigne sur 
l’évolution du modèle social français. 

Dans un contexte de jeunesse démographique, il est important d’analyser l’évolution des trois piliers 
pourvoyeurs de bien‐être : la famille, l’Etat providence et le marché. L’augmentation continue de 
l’espérance de vie sur le dernier demi‐siècle modifie en profondeur les rapports intergénérationnels et 
rend possible la cohabitation de 4 voire 5 générations. Cette modification de la structure familiale et le 
poids croissant des plus de 60 ans transforment notre modèle social, en questionnant : 

‐la soutenabilité financière de notre système de protection sociale : le mode de financement de la 
période de retraite et notamment l’arbitrage entre retraite et éducation, la part du PIB que nous 
pouvons consacrer aux dépenses passives (retraite, etc.) et celles nécessaires, en termes de dépenses 
actives (éducation, etc.) pour maintenir le contrat générationnel. 

‐le rôle et le poids des familles comme pourvoyeuses de solidarité (garde des petits enfants et des 
aînés, héritages et donations, etc.) 

‐ le marché comme acteur éventuellement appelé à devenir plus présent dans les années à venir, pour 
transférer des revenus dans le temps pour la période de retraite (produit d’épargne retraite, etc.), 
s’assurer contre les risques liés à la longévité (assurance dépendance, etc.), et accumuler un patrimoine 
et le rendre liquide. 

Beaucoup des transferts dépendent de l’âge : la retraite, l’éducation, les héritages et donations, etc., et 
la structure par âge influence la taille des générations contributrices ou bénéficiaires.  

L’intérêt de ce projet est de fournir une approche globale pour mesurer et analyser les flux entre les 
générations liés aux revenus du travail, du capital, à la consommation et à la solidarité. Les générations 
actives travaillent et produisent, et leur espérance de vie professionnelle dépend de leur espérance de 



  

48 

  

vie, du fonctionnement des institutions et de leurs besoins de consommation (souvent inférieurs à leur 
production). Les générations « dépendantes ou bénéficiaires » que sont les jeunes et les retraités 
consomment plus qu’elles ne produisent grâce notamment au surplus généré par la génération active et 
à la redistribution organisée par les institutions de l’Etat providence (système de retraite, éducation, 
etc.) ou grâce à l’épargne accumulée durant leur vie active qui leur permet de transférer du pouvoir 
d’achat dans le temps. 

La nature de ces transferts intergénérationnels peut être publique ou privée. La plupart des transferts 
sont des flux financiers, une partie est constituée de flux en nature ou en temps. Depuis le début des 
années 90, de nombreux travaux ont souligné l’ampleur des circuits financiers entre les générations en 
se focalisant sur les transferts publics, mais leurs estimations souffrent quelques fois 
d’approximations. 

L’un des avantages de la méthodologie des Comptes de Transferts Nationaux (« National Transfer 
Accounts» ou NTA) est qu’elle se réfère à un référentiel international pour comptabiliser les trois types 
de transferts (financiers, en nature et en temps), pour définir le périmètre des acteurs (Etat, famille, 
marché), et pour assurer la cohérence des comparaisons internationales et dans le temps. La méthode 
des NTA permet une analyse dynamique des différents transferts et contributions nettes de chaque 
génération pour connaitre les générations « gagnantes et perdantes ». Les transferts intergénérationnels 
permettent d’étudier les interactions entre les différents pourvoyeurs de « bien-être » et leurs impacts 
sur la croissance en prenant en compte les impacts directs et indirects des transferts, notamment 
publics. Cette revue de la littérature cherche à mettre en évidence les principaux apports de la 
méthodologie NTA par rapport aux méthodologies alternatives. 

Les premiers travaux sur les transferts publics entre générations avaient pour objectif majeur de 
garantir un certain niveau d’équité entre les différentes générations et d’analyser l’efficacité 
économique de ces flux, notamment en termes d’allocation de ressources afin de prendre en compte 
les dimensions de long terme des politiques menées. Il s’agissait de définir le périmètre des transferts 
« publics et privés » et d’assurer la cohérence des données en prenant en compte l’intégralité des flux 
concernés. Comme précisé par Zuberet al. : « en ne considérant que les transferts ascendants des 
jeunes vers les plus âgés, on oublie que la solidarité intergénérationnelle s’exprime aussi à travers des 
transferts descendants, notamment, des transferts d’éducation. C’est pourquoi le bilan net de la 
solidarité intergénérationnelle doit être considéré sur l’ensemble du cycle de vie de chaque génération 
en prenant en compte tous les transferts versés et perçus au cours du temps ». 

D’autres travaux, notamment ceux menés par Bommier et al. avec des données américaines, illustrent 
l’utilité en termes de politiques publiques (éducation, santé, redistribution, etc.) d’avoir une 
connaissance précise du circuit des transferts mais aussi la difficulté à interpréter le « bon » niveau 
d’équité entre les générations. Dans cette étude, les auteurs mettent en évidence les interactions entre 
les transferts publics de retraite et d’éducation et plus largement l’effet de ces transferts sur le bien‐être 
des générations. Pour chaque génération, ils comptabilisent les trois principaux transferts 
intergénérationnels publics aux Etats‐Unis : l’éducation, la sécurité sociale et la santé (Medicare) en 
valorisant les transferts sur la base de leur coût ou des gains attendus (par exemple, le nombre 
d’années supplémentaires passées en bonne santé pour des dépenses de santé). Pour chaque génération 
les auteurs calculent la valeur actualisée à la naissance des transferts reçus à laquelle ils retirent les 
taxes payées sur le cycle de vie. Ainsi, ils mettent en évidence le fait que les cohortes nées au début du 
XXème siècle ont largement profité de l’émergence des systèmes de protection sociale pour ce qui est 
des transferts ascendants, alors même qu’ils y ont peu contribué financièrement. La cohorte née en 
1980 est neutre, alors que celle née en 2010 perd 2 % par rapport au revenu de son cycle de vie. Mais 
ce constat ne prend en compte ni les gains tirés de l’investissement dans le système de protection 
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sociale ni l’effet de l’éducation sur la croissance. Un intérêt fondamental de l’étude des transferts entre 
générations est qu’elle permet d’évaluer les effets des réformes (diminution des prestations, hausse des 
taxes, etc.) en termes d’équité intergénérationnelle. 

En prenant en compte les gains liés à l’investissement dans la protection sociale, les auteurs concluent 
que les générations actuelles et leurs enfants bénéficieraient davantage d’une augmentation des taxes 
que d’une diminution des prestations. Mais la situation pourrait s’inverser pour les générations nées à 
partir de 2050 à cause des pertes liées à un maintien à l’identique des prestations du système social 
public. En effet, les auteurs observent que les générations nées à partir de 2052 devront contribuer 
nettement plus pour rééquilibrer des systèmes aujourd’hui largement déficitaires. Les externalités 
positives liées à l’éducation ne suffiraient plus à garantir l’équité contrairement aux générations de 
1940 et suivantes. 

La difficulté pour analyser les transferts entre générations tient à la disponibilité de données 
historiques longues pour couvrir la durée de vie de plusieurs cohortes. Pour leur étude, Bommier et al. 
ont collecté les données disponibles et effectué des projections pour pouvoir représenter les cohortes 
nées entre 1850 et 2090. 

Un résultat important de la recherche contemporaine sur ce sujet est que le circuit des transferts 
financiers s’est considérablement accéléré depuis une trentaine d’années. Si les retours patrimoniaux 
via la famille ont augmenté sensiblement plus vite que la croissance du pays, constituant une 
proportion toujours croissante du PIB, les transferts publics ascendants ont cependant cru encore plus 
rapidement. 

III. Méthodologie des NTA 

1. Principes généraux 

L’objet de la méthodologie NTA est de produire une mesure, tant individuelle qu’agrégée, de 
l’acquisition et de la répartition des ressources économiques aux différents âges. Les références les 
plus récentes sont incluses dans l’ouvrage National Transfer Accounts Manual, Measuring and 
Analysing the generational Economy, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2013. Ce manuel 
de référence décrit la méthodologie internationale unifiée des NTA3, qui consiste à introduire l’âge 
dans la Comptabilité Nationale. Ces comptes 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 donnés. 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, et d’épargne. 
Ils permettent ainsi d’étudier les conséquences liées aux modifications de la structure par âge de la 
population. 

Le principe général s'articule autour de la notion de cycle de vie économique, qui met en lumière la 
non-concordance entre les besoins matériels à un âge donné et les capacités matérielles dont disposent 
les individus pour satisfaire ces besoins à l’âge considéré. La détermination de ce cycle de vie 
économique s'appuie sur la comparaison des flux de consommation et de revenus du travail aux 
différents âges. D'une part, les individus les plus jeunes et les plus âgés vont être dans une situation de 
déficit dans la mesure où les ressources de leurs revenus du travail, quand elles sont positives, sont très 
inférieures à leurs dépenses de consommation. D’autre part, à l'inverse, les adultes en âge de travailler 

                                                           
3
En juin 2013, le réseau des NTA compte 41 pays membres.  
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dégagent un surplus économique puisque les ressources qu'ils obtiennent en participant au marché du 
travail excèdent leurs consommations à ces âges. 

Pour produire cette mesure, la méthodologie NTA s’inscrit dans le cadre de la comptabilité nationale 
afin de travailler sur l’ensemble des flux économiques mais aussi de disposer d’un cadre cohérent à la 
fois dans une perspective de comparaison inter temporelle et de comparaison entre pays. La 
comptabilité nationale renseigne sur le revenu et la consommation des ménages à une date donnée, 
mais elle ne donne aucune information sur la répartition de ce revenu et de cette consommation par 
âge. C’est pourquoi, le principe consiste à désagréger les différents agrégats d’intérêt de la 
comptabilité nationale en introduisant la dimension de l’âge. Une des avancées récentes des NTA est 
aussi de proposer une décomposition par sexe.  

Les Comptes de Transferts Nationaux reposent sur une identité comptable telle que, à chaque âge, les 
ressources doivent être égales aux usages qui en sont faits (ONU, 2013) : 
 
 

En notant : a l’âge, C la consommation, YL le revenu du travail, T- les transferts versés, T+ les 
transferts reçus, public et privés, YA le revenu du capital et S l’épargne. 

Le terme à gauche correspond au « déficit de cycle de vie », c’est-à-dire la valeur totale des biens et 
services consommés par les membres d'un groupe d'âge a à laquelle on retranche la valeur totale des 
biens et services produits par ce groupe d'âge. Son calcul constitue la première étape de l’approche 
NTA. Il s’agit ainsi de mesurer le revenu d’activité généré et la consommation effectuée à chaque âge. 

Le terme à droite de l’égalité correspond à la manière dont est financé un éventuel déficit, via 
l'existence de mécanismes économiques et d'institutions qui organisent la redistribution des ressources 
des périodes de surplus vers les périodes de déficit. Les flux économiques qui sont associés à cette 
redistribution relèvent aussi bien du secteur public que du secteur privé. La méthodologie NTA 
distingue deux grandes catégories de mécanismes économiques qui assurent une réallocation des 
ressources entre les différents groupes d'âge, à savoir des transferts (privés et publics) et des 
réallocations fondées sur les actifs. 

Le déficit de cycle de vie D(a) est tel que D(a)=C(a)-YL(a). La consommation C(a) est quant à elle la 
somme des consommations privées Cf (a) et publiques Cg(a), telle que C(a)= Cf (a)+Cg(a). 

2. La méthode générale des NTA 

Pour déterminer les groupes d'âges pour lesquels la consommation est supérieure au revenu et ceux 
pour lesquels elle est inférieure, il faut déterminer les profils par âge de la consommation et des 
revenus. Ceci se fait en plusieurs étapes décrites comme suit:  

1. Détermination d'un profil par âge au niveau individuel pour un flux donné, sur la base de données 
d'enquêtes réalisées auprès des ménages ou de données administratives. Cela nécessite de faire un 
certain nombre d’hypothèses décrites par ailleurs ;  

2. Ces profils issus de données d’enquêtes peuvent être un peu chahutés en raison des tailles 
d’échantillon. Nous les avons donc pondérés lorsque cela était possible, puis procédé à leur lissage au 
cours des âges afin de les rendre plus homogènes. En outre, il est nécessaire d’estimer les données 
manquantes pour certaines années ;  

C(a) – YL(a) = T+(a) – T-(a) + YA(a) – S(a)                 (1) 
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3. Utilisation de données démographiques pour construire des profils provisoires agrégés (et non plus 
individuels) par âge. Soit x(a) la valeur d'une variable au niveau individuel pour le groupe d'âge a, soit 
N(a) l'effectif de ce groupe d'âge, le profil agrégé X est X = Σx(a)N(a) ;  

4. Ajustement des profils provisoires par le recours aux agrégats macroéconomiques issus de la 
comptabilité nationale, de telle sorte que le flux agrégé X coïncide avec la valeur de contrôle 
comptable au niveau agrégé correspondante C. Les profils par âge sont ajustés par le facteur correctif c 
= X/C. Les profils ajustés sont xc = x/c au niveau individuel et Xc = X/c au niveau agrégé. Ces profils 
ajustés permettent d'éliminer les éventuels biais d'échantillonnage et de rendre compatibles les 
comptes de transferts nationaux avec la comptabilité publique.  

Ainsi, deux types de travaux empiriques doivent être menés. Premièrement, il faut calculer les agrégats 
macroéconomiques requis, à partir de la comptabilité nationale. Deuxièmement, il faut estimer les 
profils individuels (moyen) par âge qui permettront de ventiler ces grandeurs macroéconomiques. 

3. Construction des agrégats de contrôle comptables 

Comme nous l’avons vu dans la Méthode générale des NTA, la dernière étape consiste à ajuster les 
profils provisoires par le recours aux agrégats issus de la comptabilité nationale. Nous avons donc 
commencé par déterminer et calculer les agrégats macroéconomiques qui nous seront utiles par la 
suite. Pour le Tchad, les agrégats sont obtenus en utilisant :  

 les Tableaux des Comptes Economiques Intégrés (TCEI) de l’INSEED ; 
 les données de  l’ECOSIT3 de l’année 2011 ; 
 les budgets des ministères de l’éducation et de la santé ; 
 les données des annuaires statistiques de l’éducation et de la santé. 

� Les revenus du travail   

Les revenus du travail sur l’ensemble des âges donnent une estimation de la valeur totale de la 
production qui est liée au facteur travail mobilisé par les résidents d'un pays donné. L’indicateur 
agrégé des revenus du travail correspond à la somme des salaires et traitements bruts, des cotisations 
sociales à la charge des employeurs et des revenus des indépendants. 

 L’agrégat des salaires correspond au poste « salaires et traitements » des comptes non 
financiers par secteur de la comptabilité nationale. 

 Les cotisations sociales des employeurs sont également issues des comptes non financiers par 
secteur de la comptabilité nationale. 

 Les revenus des indépendants et de leur famille sont une composante du revenu mixte brut, 
qui se répartit entre le facteur travail (la rémunération) et le facteur capital (excédent 
d’exploitation). La productivité du travail salarié de chaque groupe d’âge est utilisée pour 
imputer les revenus mixtes aux membres de chaque ménage. Un contrôle est effectué au 
niveau agrégé pour ajuster le revenu mixte moyen par âge au revenu mixte agrégé NTA.  

Pour obtenir notre agrégat NTA, on ajoute aux rémunérations des salariés et aux revenus des 
indépendants la part des impôts (nets des subventions) sur la production, qui est associée au travail.  

�  Consommation privée  

Première étape  
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Pour obtenir notre agrégat NTA de la consommation privée, nous avons fait la différence entre les 
dépenses de consommations finales (i) et la part des impôts sur les produits nets qui est associée à la 
consommation (à savoir, les taxes sur les produits moins les subventions sur les produits) (ii).  
 
Pour récapituler :  
 
 - = 

 

Équation 2 - Agrégat de la consommation privée 

Deuxième étape  

La consommation privée doit ensuite être répartie en trois composantes : les consommations privées 
d’éducation, de santé et les autres consommations privées. Le traitement distinct des deux premiers 
flux s’explique naturellement par le fait que ceux-ci varient a priori beaucoup plus en fonction de l'âge 
que les autres dépenses. La consommation liée à l’éducation se concentre aux âges jeunes tandis que la 
consommation de santé va varier de façon significative selon certains groupes d’âges spécifiques (les 
enfants de moins de cinq ans, les personnes en âge de procréer et les personnes de troisième âge). La 
démarche adoptée est alors une adaptation de la méthode de calcul des consommations privées totales.  
 
(i) Nous partons de la consommation finale effective par fonction à prix courants. Ces données sont 
généralement disponibles dans les bases d’enquête et comportent des informations suivantes :  
1. Frais de scolarité (maternelle, primaire, secondaire, supérieur et artisanal) 
2. Frais de fournitures scolaires 
3. Age 
4. Statut de scolarisation de l’individu 
5. Frais de consultation 
6. Frais d’achat des médicaments ou autres produits pharmaceutiques 
7. Frais d’hospitalisation 
8. Frais d’examen biologique ou de radiographie 
9. Soins médicaux 
10. Lunettes, Prothèses 
11. Hôtels, cafés et restaurants  
12. Matériels de traitement 
13. Consultation d’un service de santé les 4 dernières semaines avant l’enquête 
14. Dépense en santé les 4 semaines précédant l’enquête. 
 

�  Consommation publique  

Première étape  

La consommation publique correspond à la valeur des biens et services reçus via le secteur public. 
L’agrégat utilisé pour la consommation publique correspond au poste « Dépense de consommation 
finale », Budget de l’éducation (dépenses de fonctionnement par sous-secteur, dépenses 
d’investissement) et effectifs par âge des personnes scolarisées dans chaque sous-secteur. 

 

Dépenses de 

consommation finale 

des ménages 

Part des impôts sur 

les produits nets liée 

à la consommation 

Notre agrégat  de 

Consommation 

privée 



  

 

Deuxième étape  

Cependant, comme pour la consommation privée, l’approche NTA cherche à distinguer les 
consommations publiques d’éducation et
publiques ». 
Pour calculer les agrégats correspondant à l’éducation et à la santé, on se base sur la Dépense de 
consommation finale des administrations publiques qui distingue deux types de conso
publique : 

 consommation finale individuelle : qui constituent les dépenses dont le consommateur effectif 
est identifiable et dont le bénéfice ultime revient aux ménages, dépenses d'éducation et de 
santé pour l'essentiel, mais aussi de culture, etc.

 consommation finale collective : correspond aux fonctions souveraines (ou fonctions 
régaliennes, ou encore fonctions d'administration générale) des administrations : justice, 
défense, police, etc. 

IV. La prise en compte du genre dans les NTA

Les Comptes de Transferts Nationaux (NTA) examinent comment chaque âge produit, consomme, 
distribue et épargne les ressources économiques. Une des extensions de la méthodologie des NTA est 
l’ajout du genre comme une caractéristique supplémentaire. Ceci implique deux effort
savoir : 

- la décomposition par sexe des comptes nationaux en cours fondée sur les NTA 

- la prise en compte du travail domestique à travers l’ajout d’un compte satellite pour les 
entrées de temps du travail domestique ici appelés 
(NTTA). 

1. Les NTA selon le sexe

Pour obtenir des profils par sexe, il faut tout d’abord estimer des profils individuels par sexe pour 
chaque poste (revenu du travail, consommation). Ensuite, il faut utiliser les méthodes de lissage et 
d’interpolation des profils. Enfin, il faut calculer 
femmes, ce qui permet de connaître la répartition de l’agrégat total entre les hommes et les femmes. 
La formule suivante est utilisée pour calculer les profils par sexe :

Soit  x la valeur moyenne de consommation ou de revenu 
H et f les indicatrices du sexe  
 a l’âge  
n la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc la valeur individuelle de la variable de consommation ou de revenu est

 

Cependant, comme pour la consommation privée, l’approche NTA cherche à distinguer les 
consommations publiques d’éducation et de santé, le reste étant agrégé dans « Autres consommations 

Pour calculer les agrégats correspondant à l’éducation et à la santé, on se base sur la Dépense de 
consommation finale des administrations publiques qui distingue deux types de conso

consommation finale individuelle : qui constituent les dépenses dont le consommateur effectif 
est identifiable et dont le bénéfice ultime revient aux ménages, dépenses d'éducation et de 
santé pour l'essentiel, mais aussi de culture, etc. 
consommation finale collective : correspond aux fonctions souveraines (ou fonctions 
régaliennes, ou encore fonctions d'administration générale) des administrations : justice, 

La prise en compte du genre dans les NTA 

ansferts Nationaux (NTA) examinent comment chaque âge produit, consomme, 
distribue et épargne les ressources économiques. Une des extensions de la méthodologie des NTA est 
l’ajout du genre comme une caractéristique supplémentaire. Ceci implique deux effort

la décomposition par sexe des comptes nationaux en cours fondée sur les NTA 

la prise en compte du travail domestique à travers l’ajout d’un compte satellite pour les 
entrées de temps du travail domestique ici appelés National Time T

Les NTA selon le sexe 

Pour obtenir des profils par sexe, il faut tout d’abord estimer des profils individuels par sexe pour 
chaque poste (revenu du travail, consommation). Ensuite, il faut utiliser les méthodes de lissage et 
d’interpolation des profils. Enfin, il faut calculer le ratio de la moyenne des hommes sur celle des 
femmes, ce qui permet de connaître la répartition de l’agrégat total entre les hommes et les femmes. 
La formule suivante est utilisée pour calculer les profils par sexe : 

la valeur moyenne de consommation ou de revenu  

Donc la valeur individuelle de la variable de consommation ou de revenu est : 

53 

Cependant, comme pour la consommation privée, l’approche NTA cherche à distinguer les 
de santé, le reste étant agrégé dans « Autres consommations 

Pour calculer les agrégats correspondant à l’éducation et à la santé, on se base sur la Dépense de 
consommation finale des administrations publiques qui distingue deux types de consommation 

consommation finale individuelle : qui constituent les dépenses dont le consommateur effectif 
est identifiable et dont le bénéfice ultime revient aux ménages, dépenses d'éducation et de 

consommation finale collective : correspond aux fonctions souveraines (ou fonctions 
régaliennes, ou encore fonctions d'administration générale) des administrations : justice, 

ansferts Nationaux (NTA) examinent comment chaque âge produit, consomme, 
distribue et épargne les ressources économiques. Une des extensions de la méthodologie des NTA est 
l’ajout du genre comme une caractéristique supplémentaire. Ceci implique deux efforts distincts à 

la décomposition par sexe des comptes nationaux en cours fondée sur les NTA  

la prise en compte du travail domestique à travers l’ajout d’un compte satellite pour les 
National Time Transfer Accounts 

Pour obtenir des profils par sexe, il faut tout d’abord estimer des profils individuels par sexe pour 
chaque poste (revenu du travail, consommation). Ensuite, il faut utiliser les méthodes de lissage et 

le ratio de la moyenne des hommes sur celle des 
femmes, ce qui permet de connaître la répartition de l’agrégat total entre les hommes et les femmes.  
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2. Prise en compte du temps de travail domestique 

De nombreuses études ont montré que les femmes sont le plus souvent occupées à faire des travaux 
domestiques. Au Bénin par exemple, d’après les résultats de l’Enquête Emploi du Temps (EET)4 
réalisée en 1998, les femmes consacrent plus de six fois plus temps dans les travaux domestiques que 
les hommes. Au Sénégal, les estimations faites en 2015 par le CREFAT montrent que les femmes 
travaillent sept fois plus que les hommes dans les travaux domestiques. Ces différentes activités 
domestiques encore appelées « production des ménages » ne sont pas considérées comme une activité 
économique qui génère des revenus et sont insuffisamment pris en compte dans les comptes 
nationaux. 

Il est aujourd’hui possible d’estimer cette production de temps en termes de revenus qui pourraient 
être intégrés dans les comptes nationaux.  

Les chercheurs du réseau des NTA spécialisés sur les questions de genre ont développé une 
méthodologie permettant de prendre en compte le temps de travail domestique dans le Système de 
Comptabilité Nationale (SCN). Cette méthodologie a débuté avec les travaux pionniers de Gretchen 
Donehower de l’Université de Berkeley en Californie. Elle permet de quantifier le travail domestique 
et de mieux appréhender la contribution des femmes à l’économie.  

Cette nouvelle méthodologie devrait orienter les décideurs dans leur quête quotidienne d’instaurer une 
société d’égalité et de justice permettant aussi bien aux hommes et aux femmes, de développer 
pleinement toutes leurs capacités, d’influencer les processus de décision et d’y intégrer leurs 
préoccupations et expériences. Les femmes ont besoin de voir se réaliser leurs besoins pratiques et 
pouvoir concrétiser leurs préoccupations d’ordre stratégique. La précarité des conditions de vie, les 
discriminations dans l’accès et dans le contrôle des ressources, entre autres, marquent les réalités dans 
les zones urbaines et rurales et affectent particulièrement les femmes. 

� Déficit de cycle de vie de biens domestiques  

Le déficit de cycle de vie de biens domestiques est la différence entre la consommation domestique et 
la production domestique. La production du ménage est estimée par le temps passé aux activités 
domestiques et de soins à la personne par les individus du ménage. La consommation est ensuite 
estimée à partir des déclarations des membres du ménage.  

Les activités de production et de consommation domestiques sont décomposées en trois postes : 
enfants (i),  adultes (ii) et autres productions domestiques (iii).  

                                                           
4

Les Enquêtes Emploi du Temps (EET) sont des enquêtes nationales qui ont pour objectif de collecter des données sur la manière dont les 
individus, au sein d’un ménage, utilisent et organisent leur temps. Les répondants remplissent pour cela un carnet d’activités qui détaille 
toutes les activités réalisées sur une (ou deux) journées. Le temps d’une journée de 24 heures est alloué à différentes activités. On distingue 
généralement 6 différents temps : le temps d’étude, le temps de travail, le temps de transport, le temps de loisir, le temps physiologique, et le 
temps domestique et parental. Chacune de ces grandes catégories pouvant être subdivisée plus précisément. 
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i) Soins aux enfants  

Nous avons inclus dans la production domestique les tâches parentales, qui comprennent les soins aux 
enfants, mais aussi le suivi des devoirs et les jeux, ainsi que le temps de transports lié à 
l’accompagnement des enfants.  

ii) Soins aux adultes  

Pour les activités des soins à la personne, nous avons également inclus les soins aux adultes du 
ménage.  
 
iii) Autres productions domestiques  

Les activités domestiques sont prises au sens large, c'est-à-dire que sont incluses le « socle dur » (les 
activités de préparation des repas, le ménage, la vaisselle, le linge, les activités d’entretien de la 
maison tel que le nettoyage et les tâches administratives), mais aussi les activités dites parfois de semi-
loisir (le jardinage et bricolage).  

Le travail domestique représente un nombre d’heures de travail important qui « échappe » à 
l’évaluation de la production nationale (PIB). La contribution des tâches ménagères ferait augmenter 
le PIB national de manière considérable si elle était incluse dans les comptes nationaux.  

En règle générale, deux approches différentes sont retenues pour évaluer la contribution du travail 
domestique au PIB national :  
 
• La première approche consiste à évaluer chaque heure de travail ménager au prix d’achat, c'est-à-

dire au prix qui serait acquitté si on devait acheter ces services sur le marché, par exemple au 
salaire horaire d’une heure de femme de ménage en comptant les cotisations de sécurité sociale. 
On parle alors de « coût de remplacement ». Ainsi, nous avons donné une valeur monétaire à la 
production et à la consommation domestiques en évaluant l’heure au SMIC horaire brut auquel on 
ajoute les charges sociales du SMIC acquittées par les employeurs des entreprises de plus de 20 
salariés.  

• La seconde approche repose sur l'hypothèse que chaque heure de travail domestique non 
rémunérée est évaluée par le « coût en temps » de la personne qui effectue ces tâches ménagères, 
ce qui revient à évaluer des travaux ménagers à leur salaire horaire marchand pour les personnes 
employées et à un salaire horaire potentiel (généralement prédit) pour les non-salariés. On parle ici 
de « coût d’opportunité ».  

 
Ces deux approches permettent de donner une limite supérieure et une limite inférieure pour 
l'évaluation de la contribution des travaux ménagers non rémunérés au PIB national. Les deux ont des 
avantages et des inconvénients, qui ont été longuement discutées dans des études antérieures dans ce 
domaine (Prouteau et Wolff, 2004).  
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Encadré 1 : Qu’est-ce que l’économie générationnelle 

L’économie générationnelle est un thème de recherche en économie qui s’intéresse à l’étude des 
conséquences intergénérationnelles des politiques publiques et, par extension, aux transferts entre 
classes d’âge qui s’opèrent par l’intermédiaire des prélèvements fiscaux et des dépenses budgétaires. 

Son objectif est de prendre en compte les changements de la structure de la population et ses 
conséquences dans l’analyse des politiques publiques. Le comportement économique des individus 
varie au fil de leur vie. En fonction de l’âge, l’activité et la consommation des individus changent. 
Ainsi, la modification de la structure par âge de la population influence la situation financière et le 
comportement des groupes d’âge, ce qui est susceptible d’ébranler les structures économiques. Bien que 
certains effets de cette modification soient attribuables au marché, une part importante des ressources 
économiques circulent d’une génération à une autre en marge du marché. 

L’économie générationnelle est principalement inspirée des théories traditionnelles de l’économie de 
famille. La contribution de ces théories est illustrée par les possibilités de transferts en société. Ce 
mélange de transferts et d’échanges peut varier en fonction de plusieurs facteurs au nombre desquels on 
peut citer le niveau de revenu, les valeurs culturelles et institutionnelles. 

Toutefois ces théories présentent des limites en raison, d’une part, de l’existence du dilemme des 
générations qui résulte de l’absence de contrat privé de long terme entre générations, et d’autre part, en 
raison de l’irréversibilité temporelle qui décrit la nature des engagements pris par les générations 
présentes au nom des générations futures et passées. 

Ainsi, l’intervention publique à travers les transferts publics, des pensions de retraite et taxes est 
supposée à ce niveau nécessaire pour remédier aux défaillances du mécanisme de transferts par la 
famille. C’est dans ce sens qu’intervient la comptabilité générationnelle dont l’objectif est d’évaluer 
l'ensemble des transferts nets entre une classe d'âge et l'État. La comptabilité générationnelle vise 
également à estimer la différence entre le poids des contributions publiques d'une classe d'âge existante 
et d'une classe d'âge à naître. L'objectif est ainsi de mesurer les inégalités de traitement entre les 
générations présentes et futures dans le cadre de leurs contributions respectives aux transferts entre 
générations. 

Issus de l’économie générationnelle, les Comptes de transferts nationaux (NTA) ont été formalisés dans 
le but de comprendre comment les changements dans la structure de la population sont en relation avec 
les transferts intergénérationnels, l’économie et la richesse, les niveaux de vie, et d'autres variables 
macroéconomiques. 

L’élaboration des NTA s’inspire de diverses théories dont les théories sur les transferts publics et privés 
et celles sur le lien fécondité, transferts et croissance économique. Ces théories fournissent un cadre 
d’analyse sur l’impact de l’augmentation ou la dégradation du rapport de dépendance sur les pressions 
budgétaires. 

L’approche des NTA a pour unité fondamentale d’analyse l’individu. Elle propose une quantification 
précise des besoins des populations et vise la désagrégation par âge des agrégats de comptabilité 
nationale en respectant les équilibres établis par cette dernière. Elle examine comment chaque âge 
produit, consomme, distribue et épargne les ressources économiques. En outre, les données des NTA 
peuvent aussi être désagrégées par genre, région, ville ou autre dimension d’analyse si les agrégats de 
comptes nationaux correspondant sont disponibles. Ces informations de plus en plus fines devraient 
permettre aux décideurs de mieux cibler leurs interventions. 
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Une des limites de l’analyse est que seuls les transferts au sein d’un ménage sont pris en compte (les 
transferts inter-ménages ne sont pas comptabilisés). Par exemple, le temps passé par une personne à 
s’occuper d’un membre de la famille éloignée (qui ne vit pas dans le même ménage), n’est pas pris en 
compte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équation fondamentale des NTA permet de mettre en évidence la notion de cycle de vie et du 
dividende démographique. Le cycle de vie fait référence à la variation au cours de la vie biologique des 
besoins et capacités d’un individu sur le plan microéconomique et par ricochet sur le plan 
macroéconomique des besoins et capacités d’une génération ou d’un groupe d’âge donné. Il reflète 
plusieurs facteurs comportementaux et non comportementaux qui influencent la relation entre l'âge, 
d'une part, et la consommation et le revenu du travail, d'autre part. Le revenu moyen du travail à chaque 
âge dépend des heures travaillées, le profil d'âge des salariés et les nombreux facteurs socio-
économiques et culturels. De même, la consommation moyenne à chaque âge est influencée par des 
déterminants dont les préférences de consommation, les prix, des facteurs historiques ou encore 
culturels. 

Le déficit du cycle de vie est calculé comme la différence entre la consommation et le revenu du travail. 
La consommation comprend la consommation privée et la consommation publique. La consommation 
privée se compose de la consommation privée en éducation, en santé et des autres consommations 
privées. Cette décomposition est la même pour la consommation publique. 

Quant au dividende démographique, il désigne l’accélération de la croissance économique qui peut 
résulter de l’évolution de la structure par âge de sa population. La transition démographique en cours 
dans de nombreux pays africains peut être décrite comme une évolution de la structure par âge. Au 
cours de cette évolution, la population en âge de travailler augmente temporairement plus vite que le 
nombre de personnes jeunes et âgées. Par la suite, le taux de dépendance se réduit et on assiste à une 
hausse des taux d’épargne, ce qui conduit à libérer des ressources pour l’investissement dans le 
développement économique et le bien-être des familles. 

Le dividende démographique est mesuré par la croissance du ratio de soutien qui représente la 
proportion de travailleurs effectifs par rapport aux consommateurs. 
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I. PROFIL DE CONSOMMATION ET DE REVENU 

Cette section présente le profil de consommation et de revenu du travail suivant la méthodologie des 
Comptes Nationaux de Transferts. Les données sont issues des statistiques des comptes nationaux, des 
enquêtes ménages, du recensement, etc. 

1. Analyse de la consommation 

Nous allons voir successivement le profil d’éducation, de santé et autres consommations à la fois au 
niveau moyen qu’au niveau agrégé, avant de présenter le profil de consommation totale pour le Tchad. 
Aussi, pour chaque rubrique, les implications de politique économique seront proposées ainsi que le 
contraste de genre et les disparités spatiales. 

1.1.Profil de consommation d’éducation 

Les dépenses de consommation de l’éducation sont composées essentiellement de :  

• Frais d’inscription ; 

• Frais de scolarité ; 
• Achat de livres et fournitures ; 

• Achat d’uniformes et tenues ; 

• Frais de nourriture à l’école ; 

• Frais de transport ; 

• Frais de répétiteur ; 

• Diverses contributions (frais de cotisation APE, AME, etc.). 

Le profil de consommation d’éducation sera ainsi analysé aux niveaux moyen et agrégé. 

1.1.1. Analyse du profil moyen d’éducation 

Le graphique 13 illustre les profils moyens de consommation publique et privée d’éducation. Il montre 
que le profil moyen de consommation publique d’éducation est plus élevé que celui du privé durant le 
cycle de vie, hormis les enfants de moins de 15 ans. La consommation privée d’éducation est 
inférieure à la consommation publique d’éducation dans les tranches d’âge 3-5 ans et 16-30 ans alors 
qu’elle est nettement supérieure à cette dernière dans le groupe d’âge 6-15 ans correspondant à 
l’enseignement primaire et moyen. 

La consommation privée en éducation atteint 15 300 FCFA pour les enfants âgés de 14 ans (fin de 
l’enseignement primaire) puis elle décroit jusqu’à 6 530 FCFA pour les enfants de 16 ans avant de 
progresser pour atteindre un pic de 18 600 F CFA à l’âge de 22 ans. A partir de 30 ans les dépenses 
privées de l’éducation sont presque nulles. La consommation privée d’éducation en 2011 est estimée à 
0 F CFA par tête au niveau préscolaire (3-5 ans), 7 485 F CFA par tête au niveau primaire (6-11 ans) 
et 9 900 F CFA par tête au niveau secondaire (12-18 ans). 

Par contre, pour la consommation publique, on note un niveau individuel quasiment nul pour les 
enfants de 3 à 10 ans. L’effet individuel des dépenses publiques d’éducation commence à l’âge de 11 
ans et croit d’une manière rapide pour atteindre son pic de 37 745 FCFA à 17 ans. On observe sur le 
même graphique qu’il y a un creux entre 17 à 21 ans, ce qui s’explique notamment par la transition 
entre le cycle secondaire et supérieur. De 21 à 52 ans, la consommation décroît en dent de scie et 
s’annule à partir de l’âge de 65 ans. Les dépenses de consommation publique d’éducation en 2011 sont 
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estimées à 115 F CFA par tête au niveau préscolaire (3-5 ans), 360 F CFA par tête au niveau primaire 
(6-11 ans) et 13 320 F CFA par tête au niveau secondaire (12-18 ans). 

Graphique 13 : Profils moyens de consommation publique et privée d’éducation. 

 

Source : Administration publique5 et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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publique) est estimée à 0,2 milliard de F CFA au niveau préscolaire (3-5 ans), 17,4 milliards de F CFA 
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Graphique 14 : Profils agrégés de consommation publique et privée d’éducation. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

1.1.3. Implication politique 

Malgré les efforts fournis par l’Etat dans l’éducation de base, les ménages supportent toujours une 
grande partie de dépenses. De plus, la consommation d’éducation s’arrête très tôt. Dans ce cas le 
pouvoir public devrait : 

- mettre en application les politiques d’accès à l’enseignement primaire et secondaire ; 
- renforcer le programme d’alphabétisation et les capacités du personnel de l’éducation. 

1.2.Analyse de la consommation de santé 

Les dépenses privées de santé concernent les dépenses faites pour entres autres :  

• frais d'hospitalisation ;    

• des radiographies et analyses médicales ;  

• des lunettes de vue ;  
• acheter ou louer un appareil ou une prothèse (béquilles, etc.) ;  

• payer un féticheur, un voyant ou un marabout pour obtenir une protection ;  

• payer un moyen de transport pour consultation ou traitement médical ;  

• consulter au centre de santé ou à l'hôpital ;  

• consulter à la maternité ;  
• consulter un médecin privé ;  

• consulter un dentiste privé ;  

• consulter un personnel de santé installé à domicile ;  

• consulter un guérisseur ; 

• acheter des médicaments modernes (à la pharmacie, au marché ou chez les vendeurs 
ambulants) ;  

• acheter des médicaments traditionnels ; 
• acheter des produits pharmaceutiques (coton, vaccins, etc.). 

La consommation publique de santé comprend les dépenses publiques de fonctionnement et les 
dépenses d’investissement. Les dépenses spécifiques de programme utilisées concernent :  
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• Education pour la santé (10 ans et plus) ;  

• Lutte contre la tuberculose (10 ans et plus) ;  

• Lutte contre le SIDA (15 ans et plus) ; 
•  Lutte contre le paludisme (0 an et plus) ;  

• Programme élargi de vaccination (0-5 ans et femmes enceintes) ;  

• Santé reproductive (15-49 ans) ;  

• Surveillance des urgences et épidémies (0 an et plus) ;  

• Système national d'information sanitaire (10 ans et plus) ; 

•  Gratuité des urgences aux centres de santé (0-4 ans et femmes enceintes). 

1.2.1. Analyse du profil moyen de santé 

Le graphique ci-dessous illustre les profils moyens de la consommation publique et privée de santé. La 
consommation privée de santé est inférieure à la consommation publique de santé dans les tranches 
d’âge 0-4 ans, 12-16 ans et 41-49 ans correspondant respectivement à la petite enfance, à la tranche 
d’âge de début de procréation et à la tranche d’âge de  la fin de la période féconde où des 
investissements massifs sont consacrés au secteur de la santé par le pouvoir public alors qu’elle est 
nettement supérieure à cette dernière dans les autres groupes d’âge. 

On constate qu’il y a une croissance de la consommation privée de 5 000 à 10 000 FCFA pour les 
enfants âgés de 3 à 7 ans puis une décroissance de 9 000 à 6 000 FCFA sur la tranche d’âge 8-13 ans. 
En ce qui concerne les tranches d’âges de 13 - 37 ans, la consommation évolue de 6 000 à 
14 000 FCFA, puis elle décroit pour les personnes âgées de 37- 45 ans. La consommation privée de 
santé en 2011 est estimée à 4 950 F CFA par tête au niveau des 0-4 ans, 8 465 F CFA par tête au 
niveau des 15-49 ans et 11 535 F CFA par tête au niveau des 65 ans et plus. 

Par contre, pour la consommation moyenne publique, les enfants de 0-5 ans consomme plus que ceux 
dont l’âge compris entre 6-14 ans, avec des coûts respectifs de 7 500 et 7 000 FCFA. La 
consommation augmente jusqu’à 8 000 FCFA pour les personnes âgées de 15 ans. La consommation 
des personnes dont l’âge varie de 16 à 49 ans reste stagnante, puis elle retombe à 7 000 FCFA pour les 
personnes âgées de 51 ans et plus. La consommation publique de santé en 2011 est estimée à 7 500 F 
CFA par tête au niveau des 0-4 ans, 8 075 F CFA par tête au niveau des 15-49 ans et 7 125 F CFA par 
tête au niveau des 65 ans et plus. 

Cet état de fait interpelle les décideurs politiques d’appuyer les secteurs privés pour alléger le coût de 
prestation. 

Graphique 15 : Profils moyens de consommation publique et privée de santé. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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1.2.2. Analyse du profil agrégé de santé 

Le graphique suivant illustre les profils agrégés de consommation publique et privée de santé. Il 
illustre l’évolution de la consommation avec la prise en compte de la structure de la population par 
âge. On constate que la consommation publique agrégée de santé décroit de 4 milliards FCFA pour 
devenir quasiment nulle à 90 ans. La consommation des enfants de 0-1 an décroit de 3 à 1,5 milliards 
dans le privé, puis elle croit pour atteindre un pic de 4,3 milliards à 6 ans. Par la suite la consommation 
décroit pour atteindre son niveau le plus bas à 0,1 milliard FCFA à l’âge de 45 ans. A partir de 52 ans, 
elle ne dépasse pas 0,5 milliard. 

Au niveau national, les dépenses de consommation totale de santé (consommation privée + 
consommation publique) en 2011 s’élèvent à 184,4 milliards de F CFA.  Elle est estimée à 30,5 
milliards de F CFA au niveau des 0-4 ans (86,3 milliards chez les 0-14 ans), 82,3 milliards de F CFA 
au niveau des 15-49 ans et 6,7 milliards de F CFA au niveau des 65 ans et plus. 

Graphique 16 : Profils agrégés de consommation publique et privée de santé. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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autres consommations composées essentiellement de transport, d’énergie, d’habillement, de logement, 
de loisir, etc. De 0-26 ans la consommation moyenne varie de 200 000à 500 000 FCFA (le niveau le 
plus élevé). Une légère décroissance s’observe à partir de 27 ans jusqu’à 300 000 FCFA à l’âge de 90 
ans. Par contre, les autres consommations publiques restent stagnantes à 25 700 FCFA tout le long du 
cycle de vie. 

Les autres consommations privées sont estimées en 2011 à 235 900 F CFA par tête au niveau des 0-14 
ans, 432 900 F CFA par tête au niveau des 15-64 ans et 361 560 F CFA par tête au niveau des 65 ans 
et plus. 

Graphique 17 : Profils moyens des autres consommations publiques et privées. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

1.3.2. Analyse du profil agrégé des autres consommations 
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de 0-15 ans. 

Au niveau national, le total des dépenses des autres consommations (consommation privée + 
consommation publique) en 2011 s’élèvent à 4 230 milliards de F CFA.  Il est estimé à 1 538 milliards 
de F CFA au niveau des 0-14 ans, 2 556 milliards de F CFA au niveau des 15-64 ans et 136 milliards 
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Graphique 18 : Profils agrégés des autres consommations publiques et privées. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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1.3.3. Implication politique 

Beaucoup d’efforts sont certes faits par l’Etat dans les autres consommations, cependant, on constate 
qu’il y a un grand écart entre le public et le privé. Pour faire face à cette situation, le Gouvernement 
pourrait prendre des mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages (baisse de la fiscalité, 
subvention pour le logement et le transport, construction des logements sociaux, etc.). 

1.4.Profil de consommation totale 

La consommation totale correspond à la somme des consommations publique et privée. L’analyse du 
profil de consommation totale sera faite aux niveaux moyen et agrégé. 

1.4.1. Analyse du profil moyen de la consommation totale 

Le graphique 19 montre globalement qu’il y a un écart entre la consommation publique et privée 
durant tout le cycle de vie en faveur du privé. La tranche d'âge la plus consommatrice se situe entre 22 
et 27 ans. A partir de 27 ans, la consommation totale suit une tendance décroissante pour le reste du 
cycle de vie. Néanmoins, on note une hausse dans les tranches d’âge 58-63 ans et 77-84 ans.  

La consommation privée, étant prédominante, suit la même allure que la consommation totale. 
Toutefois, la consommation publique fluctue légèrement entre 15-52 ans puis se stabilise autour de 
33 000 FCFA durant le reste du cycle de vie. 

La consommation totale au niveau moyen du Tchad en 2011 est estimée à 428 315 F CFA par 
individu. 

Graphique 19 : Profils moyens de consommation publique et privée. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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consommation due à la forte proportion des dépenses dans l’enseignement secondaire, professionnel et 
une partie du supérieur ainsi que dans la santé de la reproduction est constatée. Après 20 ans, il est à 
remarquer qu’il y a une baisse significative de consommation au point de s’annuler à 80 ans.  

Au niveau agrégé, l’analyse a montré que le pouvoir public dépense moins de 20 milliards pour la 
tranche d’âge de 0-15 ans contre plus de 100 milliards supportés par les ménages dans la même 
tranche d’âge. 

La consommation totale du Tchad en 2011 au niveau agrégé est estimée à 4 528 milliards de F CFA. 

Graphique 20 : Profils agrégés de consommation publique et privée. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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situation met en évidence donc les différences de niveaux de consommation selon le sexe.  A titre 
illustratif,  sur la tranche d’âges 0-4 ans, les garçons sont plus vulnérables que les filles. 

En effet, la dépense de consommation chez les garçons de 0-4 ans est de 260 000 F CFA par tête alors 
qu’elle est de 210 000 F CFA par tête chez les filles de la même tranche d’âge, soit 50 000 FCFA 
d’écart.  

A contrario, chez les jeunes âgés de 15-24 ans, les filles consomment plus que les garçons car leur 
dépense de consommation reste nettement supérieure à celle des garçons (536 700 F CFA contre 
452 300 F CFA par individu). Quant aux personnes âgées de 60 ans et plus, leur dépense de 
consommation s’établit à 440 000 F  CFA par tête chez les hommes et 383 000 F  CFA par tête chez 
les femmes. 

Graphique 21 : Profils moyens de consommation selon le sexe. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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Graphique 22 : Profils agrégés de consommation selon le sexe. 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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de 65 ans et plus, leurs dépenses de consommation s’élèvent à 619 890 FCFA par tête chez les citadins 
et 360 615 FCFA par individu chez leurs homologues du milieu rural. Il est à remarquer que la 
consommation des urbains de 0 à 14 ans s’établit à 426 940 FCFA par tête contre 243 095 FCFA par 
individu chez les ruraux. 

Graphique 23 : Profils moyens de consommation selon le milieu de résidence. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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Graphique 24 : Profils agrégés de consommation selon le milieu de résidence. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

1.6.3. Implication politique  

Un écart important s’observe entre la consommation urbaine et rurale. La consommation par tête est 
certes largement dominée par le  milieu urbain, mais le poids démographique dans le milieu rural ainsi 
que la proportion importante des investissements (eau potable, écoles, centre de santé etc.) dans ce 
milieu fait qu’il occupe la plus grande part de consommation au niveau national. A cet effet, le 
Gouvernement doit développer des politiques en vue de réduire les disparités spatiales. Il peut dans ce 
cas : 

� mettre en place des politiques d’urbanisation ; 
� rééquilibrer les investissements. 

 

2. Revenu du travail 

Dans cette partie, nous analysons les résultats du revenu du travail généré. Ce dernier est composé du 
revenu du travail salarié et du revenu du travail de l’auto-emploi. Les résultats de ces derniers seront 
d’abord analysés en détails avant de passer à la résultante. 

2.1.Revenu du travail salarié  

C’est le revenu tiré du travail salarial, composé ainsi des salaires et traitements. L’analyse sera faite 
tant aux niveaux moyen qu’agrégé. 

2.1.1. Analyse du profil moyen de revenu du travail salarié 

Le graphique 25 présente le profil moyen de revenu du travail salarié (YLE). On remarque que dans la 
classe d’âge 0-5 ans, il est quasiment nul ; ce qui est normal car à ces âges la place des jeunes est à 
l’école et non au travail.  

De 6 à 33 ans, le revenu de travail salarié augmente substantiellement (de 2 340 à 280 365 FCFA). 
Une légère baisse de revenus du travail salarié est constatée dans la tranche d’âges de 33 à 37 ans (de 
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280 365 à 239 883 FCFA). A partir de 37 ans une légère hausse est constatée, atteignant le pic à 52 
ans (294 910 FCFA) ; il s’en suit une chute brutale de revenu dans la tranche d’âges 54-68 ans pour 
remonter légèrement à plus de 100 000 FCFA dans la tranche d’âges qui se situe entre 68 et 74 ans. 
Enfin, à partir de 74 ans, les salaires chutent au point de s’annuler pour le reste du cycle de vie 

Le revenu moyen du travail salarié est estimé à 2 925 F CFA par individu dans la tranche d’âges de 6-
14 ans, 191 355 F CFA par adulte au niveau des 15-64 ans et 46 580 F CFA par tête dans la tranche 
d’âges de 65 ans et plus. 

Graphique 25 : Profil moyen de revenu du travail salarial. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

2.1.2. Analyse du profil agrégé du revenu du travail salarié 

Le graphique du profil agrégé du revenu du travail salarié montre que les enfants de moins de 5 ans 
n’ont aucun revenu salarié et c’est après 5 ans qu’ils commencent à bénéficier d’un revenu salarié qui 
évolue graduellement pour atteindre son maximum de 35,2 milliards FCFA à l’âge de 32 ans. Il ressort 
nettement que les jeunes de 6 à 18 ans n’ont pas de revenu substantiel du travail salarié, ceci pourrait 
être expliqué que, cette tranche d’âge n’est pas encore formelle dans le marché du travail salarié. 
Après 32 ans, le revenu salarié agrégé décroit régulièrement pour devenir minime à 80 ans.  

Au niveau national, le revenu total du travail salarié en 2011 s’élève à 849,6 milliards de F CFA.  Il est 
estimé à 8,6 milliards de F CFA au niveau des 6-14 ans, 821,1 milliards de F CFA au niveau des 15-64 
ans et 19,9 milliards de F CFA chez les 65 ans et plus. 
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Graphique 26 : Profil agrégé de revenu du travail salarial. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

2.1.3. Implication politique  

On constate que les jeunes n’ont pas accès tôt au marché d’emploi salarié surtout pour ceux qui 
abandonnent l’école à l’âge d’adolescence. De ce fait, le gouvernement doit : 

� Promouvoir la formation professionnelle des jeunes ;  
� Créer des opportunités d’emploi salarié pour tous les jeunes.  

 

2.2.Revenu du travail de l’auto emploi  

C’est le revenu tiré du travail indépendant. Il regroupe tous ceux qui travaillent pour leur propre 
compte (entrepreneurs, ouvriers, apprentis, etc.). L’analyse sera aussi faite tant au niveau 
microéconomique que macroéconomique.   

2.2.1. Analyse du profil moyen de revenu du travail de l’auto emploi 

Le graphique 27 sur le revenu du travail de l’auto-emploi (YLS) montre que la tranche d’âge de 0-5ans 
est presque nulle. Par contre de 6-36 ans, une part importante de revenu de travail de l’auto-emploi est 
générée et croit pour atteindre un niveau maximal de plus de 700 000 FCFA. Une chute brutale est 
constatée à partir de 37ans jusqu’à 44 ans pour remonter légèrement la pente à plus de 800 000 FCFA 
à l’âge de 53 ans. De 54 ans et plus, une tendance à la baisse progressive est remarquée au point de 
s’annuler à l’âge de 90 ans.  

Le revenu moyen du travail de l’auto emploi en 2011 est estimé à 8 370 F CFA par individu au niveau 
des 6-14 ans, 459 700 F CFA par adulte au niveau des 15-64 ans et 77 620 F CFA par tête au niveau 
des 65 ans et plus. 
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Graphique 27 : Profil moyen de revenu du travail de l’auto-emploi. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

2.2.2. Analyse du profil agrégé de revenu du travail de l’auto emploi 

Au niveau macro, les résultats montrent que les enfants de 6-11 ans ont un revenu d’auto-emploi, ce 
qui laisse transparaitre une entrée précoce sur le marché de l’auto-emploi même si à ces âges, ils ont 
un faible revenu. Cela serait probablement dû aux travaux d’auto-emploi essentiellement informels 
que les enfants à ces âges sont obligés de faire pour prendre en charge leurs frais scolaires. Après 12 
ans, on note une croissance régulière du revenu d’auto-emploi pour atteindre son maximum de81,7 
milliards de FCFA à 35 ans. Elle décroit par la suite jusqu’à 38,9 milliards à 46 ans pour rehausser 
légèrement à 43,5 milliards de FCFA à l’âge de 52 ans. Enfin, elle décroit graduellement au point de 
devenir minime à 77 ans. 

Au niveau national, le revenu total du travail de l’auto emploi en 2011 s’élève à 2 144,7 milliards de F 
CFA.  Il est estimé à 22,2 milliards de F CFA dans la tranche d’âges de 6-14 ans, 2 082,1 milliards de 
F CFA chez les personnes de 15-64 ans et 40,4 milliards de F CFA chez celles de 65 ans et plus. 

Graphique 28 : Profil agrégé de revenu du travail de l’auto-emploi. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 
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2.2.3. Implication politique 

Malgré les efforts faits par le gouvernement en matière d’éducation, de santé et autres, on observe que 
les enfants accèdent tôt à l’auto-emploi même si le revenu est faible. L’autre constat est que les adultes 
(45 ans et plus) ont un revenu d’auto-emploi plus élevé que les autres relatifs au secteur informel. De 
ce fait, un effort doit être fait pour : 

� Veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans n’ait pas une proportion importante de revenu 
de l’auto-emploi ; 

� Décourager l’exercice du petit commerce par les enfants de moins de 15 ans ;  
� Encourager l’auto-emploi des personnes âgées. 

 

2.3.Revenu du travail total  

Le revenu total du travail (YL) correspond à la somme des salaires et du revenu de l’auto-emploi. Son 
analyse est faite aux niveaux moyen et agrégé. 

2.3.1. Analyse du profil moyen de revenu total du travail 

Le graphique 29 fait apparaitre clairement une prédominance de revenu du travail de l’auto-emploi sur 
le revenu du travail salarié. L’allure de la courbe de revenu total du travail est par conséquent portée 
par celle de revenu du travail de l’auto-emploi. Deux pics à 35 ans et à 53 ans sont ainsi observés 
valant respectivement 964 245 FCFA et 1,1 million de FCFA. 

Le revenu moyen du travail en 2011 est estimé à 11 290 F CFA par individu au niveau des 6-14 ans, 
651 040 F CFA par adulte au niveau des 15-64 ans et 124 200 F CFA au niveau des 65 ans et plus par 
tête. 

Graphique 29 : Profil moyen de revenu du travail. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

 

 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

FC
FA

Age

YLE_moy

YLS_moy

YL_moy



  

75 

  

2.3.2. Analyse du profil agrégé de revenu total du travail 

Comme au niveau micro, les résultats macro gardent les mêmes allures des différents profils de 
revenu. Au niveau national, le revenu du travail est dominé par l’auto-emploi qui fait deux fois plus 
que les salaires. Les âgés de 34 ans détiennent le revenu du travail le plus élevé durant le cycle de vie 
avec une valeur brute de 114,7 milliards FCFA. 

Au niveau national, le revenu total du travail en 2011 s’élève à 2 994,3 milliards de F CFA.  Il est 
estimé à 30,8 milliards de F CFA dans la tranche d’âges de 6-14 ans, 2 903,2 milliards de F CFA chez 
les personnes de 15-64 ans et 60,3 milliards de F CFA chez celles de 65 ans et plus. 

Graphique 30 : Profil agrégé de revenu du travail. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

2.3.3. Implication politique 

Les constats faits sur les profils de revenu du travail de l’auto emploi restent les mêmes que ceux 
observés sur le revenu total du travail. En plus des recommandations précédemment formulées, il 
convient de formaliser l’auto emploi des adultes.  

2.4. Revenu du travail selon le sexe 

L’analyse du revenu de travail selon le sexe permet de dégager les disparités entre les hommes et les 
femmes en termes de revenu de travail. 

2.4.1. Analyse du profil moyen de revenu du travail selon le sexe 

Le niveau de revenu des femmes est très largement inférieur à celui des hommes au vu du graphique 
31. De ce fait, il dirige l’allure de la courbe de revenu du travail au niveau global. Les générations 
concernées par les fluctuations du revenu du travail au niveau global et au niveau du travail d’auto-
emploi, se trouvent ainsi concernées par les fluctuations du travail masculin. En revanche, au niveau 
du travail féminin, on constate que le niveau le plus élevé est atteint à 33 ans et décroit à partir de 50 
ans. C’est donc dire que les femmes arrêtent le travail plutôt que les hommes et quand bien même elles 
sont sur le marché du travail, elles ont des revenus de loin inférieurs à ceux des hommes. 

Le revenu moyen du travail en 2011 est estimé à 12 800 F CFA par individu chez les garçons âgés de 
6-14 ans contre 9 730 F CFA chez les filles de la même tranche d’âges. Il est de 1 011 400 F CFA par 
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adulte chez les hommes âgés de 15-64 ans et de 293 000 F  par adulte chez les femmes de la même 
tranche d’âge. Au niveau des 60 ans et plus, le revenu moyen du travail est estimé à 211 500 F CFA 
par tête chez les hommes contre 23 000 F CFA par tête chez les femmes. 

Graphique 31 : Profil moyen de revenu du travail selon le sexe. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

2.4.2. Analyse du profil agrégé de revenu du travail selon le sexe 

La prédominance de revenu du travail masculin reste toujours visible au niveau macro confirmant le 
résultat obtenu au niveau micro. C’est donc dire que tant au niveau des ménages qu’au niveau de la 
population totale, les hommes ont un revenu du travail supérieur à celui des femmes. On observe 
ensuite que le maximum du revenu est atteint chez les femmes âgées de 33 ans et 34 ans chez les 
hommes. 

Au niveau national, le revenu total du travail des hommes en 2011 est trois fois plus élevé (75%) que 
celui des femmes (25%).  Ils sont respectivement de 2 238,5 milliards de F CFA et 755,4 milliards de 
F CFA. Ce grand écart serait  dû au fait que les postes les plus juteux et les emplois les mieux 
rémunérés sont le plus souvent occupés par les hommes, alors que les femmes sont plus présentes dans 
le secteur informel et dans les travaux ménagers qui ne sont pas comptabilisés. 

Graphique 32 : Profil agrégé de revenu du travail selon le sexe. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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2.4.3. Implication politique 

Généralement le revenu du travail des hommes est supérieur à celui des femmes, cela se justifie par 
une proportion importante des femmes dans l’emploi domestique.  Pour se faire, le Gouvernement 
doit : 

- faire une discrimination positive à l’endroit des femmes dans le marché d’emploi ; 
- mettre en place une politique d’incitation des femmes au travail et notamment au travail 

d’auto emploi ; 
- encourager la formation professionnelle des femmes dans les filières porteuses d’emploi. 

2.5. Revenu du travail selon le milieu de résidence 

L’analyse selon le milieu de résidence nous montre les inégalités spatiales entre les strates urbaine et 
rurale du point de vue du travail par groupe d’âge de la population. 

2.5.1. Analyse du profil moyen de revenu du travail selon le milieu de 
résidence 

Les résultats du profil moyen de revenu du travail selon le milieu de résidence montrent que tant en 
milieu rural qu’en milieu urbain, les jeunes entrent sur le marché du travail aux mêmes âges. A partir 
de 6 ans, on observe des jeunes enfants qui ont déjà des revenus du travail. En milieu rural, le revenu 
maximal de 853 690 FCFA est atteint à 35 ans, alors qu’en milieu urbain, on observe un maximum de 
2 873 640 FCFA à l’âge de 54 ans, ce qui parait normal car cet âge s’approche de l’âge de la retraite. 

Le revenu moyen du travail en 2011 est estimé à 12 905 F CFA par individu chez les ruraux âgés de 6-
14 ans contre 5 735 F CFA chez les citadins de la même tranche d’âge. Il est de 449 560 F CFA par 
adulte chez les ruraux âgés de 15-64 ans et de 1 328 985 F CFA  par adulte chez les citadins de la 
même tranche d’âge. Au niveau des 65 ans et plus, le revenu moyen du travail est estimé à 17 125 F 
CFA par tête chez les ruraux contre 586 470 F CFA par tête chez les citadins. Ces résultats montrent 
que les enfants citadins entrent sur le marché du travail très tôt alors que les enfants de 6-14 ans vivant 
en ville sont beaucoup plus préoccupés par l’école ce qui fait qu’ils ont en moyenne à peine la moitié 
du revenu du travail par tête de leurs concitoyens du milieu urbain. A contrario très peu de personnes 
âgées des campagnes travaillent alors que les Tchadiens de 65 ans et plus du milieu urbain sont 
toujours actifs et ont de revenus de travail très importants.  

Le revenu moyen par individu de l’ensemble de la population urbaine s’élève à 898 345 F CFA contre 
253 180 F CFA par tête en  milieu rural.  
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Graphique 33 : Profil moyen de revenu du travail selon le milieu de résidence. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 

2.5.2. Analyse du profil agrégé de revenu du travail selon le milieu de 
résidence 

Le graphique fait apparaitre clairement une prédominance du revenu du travail rural contrairement aux 
résultats trouvés jusqu’ici. En milieu rural, les jeunes de 6-11 ans possèdent déjà un revenu de travail. 
A partir de 13 ans, on observe une croissance régulière du revenu du travail pour atteindre un 
maximum de 76 milliards à 34 ans en milieu rural et de 38 milliards en milieu urbain pour le même 
âge. Ensuite, il décroit jusqu’à 44 ans où on observe que le milieu urbain a un revenu légèrement 
supérieur au milieu rural. Après 44 ans, on observe une allure similaire décroissante des revenus des 
deux milieux au point de s’annuler à 80 ans. 

Au niveau national, le revenu total du travail des citadins en 2011 (1 242 milliards de F CFA) 
représente 70% du revenu total des ruraux (1 752 milliards de F CFA). 

Graphique 34 : Profil agrégé de revenu du travail selon le milieu de résidence. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
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2.5.3. Implication politique  

Malgré la prédominance de revenu du travail en milieu urbain, le poids démographique en milieu rural 
fait qu’au niveau national, une part plus importante de revenu y est générée. Le Gouvernement 
doit ainsi : 

� Mettre l’accent sur la promotion du travail au niveau rural afin que les populations rurales 
puissent tirer de revenus meilleurs de leur travail, et cela leur permettra d’éviter l’exode rural ; 

� Procéder au développement des micro-crédits ; 
� Encourager les formations des jeunes relatives à l’emploi et créer des PME et PMI pour le 

maintien des jeunes dans ce milieu rural ;  
� Encourager l’auto-emploi dans le milieu rural. 
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II. DEFICIT DU CYCLE DE VIE 

D’une manière générale, les enfants et les personnes âgées consomment plus de ressources qu’ils ne 
produisent. Les enfants et les personnes âgées qui consomment plus qu’ils ne produisent présentent un 
déficit, alors que les adultes en âge de travailler produisent généralement plus qu’ils ne consomment. 
Ces derniers dégagent donc un surplus. 

Le déficit du cycle de vie pour un groupe d’âge donné est défini comme la différence entre la 
consommation et le revenu du travail. L’analyse du déficit de cycle de vie permet de mesurer 
l’ampleur des transferts entre les générations ; le transfert étant pris au sens très général qui inclut les 
transferts mis en place par la puissance publique, les transferts familiaux, et également les transferts 
socialisés par le marché. Le déficit de cycle de vie permet également d’appréhender les conséquences 
macro-économiques des changements démographiques. Plus généralement, l’analyse de l’évolution du 
déficit de cycle de vie peut contribuer au débat sur l’équité entre les générations. 

Encadré 2 : Agrégats des flux de cycle de vie  

Les identités suivantes permettent d’obtenir des agrégats des flux de cycle de vie : 

o Déficit du cycle de vie = consommation – revenu du travail 
o Consommation = consommation publique + consommation privée 
o Revenu = salaires + revenu  du travail de l’auto-emploi 

1. Analyse de déficit du cycle de vie 

Le profil de déficit du cycle de vie est obtenu en faisant la différence entre la consommation et le 
revenu du travail. Les annexes A.II.1 et A.II.2 présentent les graphiques des profils moyen et agrégé 
du déficit de cycle de vie respectivement. Pour une analyse plus aisée du déficit du cycle de vie, les 
profils de consommation et de revenu sont superposés dans un seul graphique. Ceci permet d’identifier 
plus facilement les groupes d’âges pour lesquels la consommation est supérieure au revenu du travail 
et ceux dont le revenu du travail est supérieur à la consommation. L’analyse se fera au niveau moyen 
et au niveau agrégé. 

1.1.Déficit du cycle de vie au niveau moyen 

Le graphique 35 montre que le niveau de consommation est supérieur au niveau du revenu pour les 
individus dont l’âge est compris entre 0 et 27 ans et 62 ans et plus. Ces individus sont 
économiquement dépendants. 

Ainsi, au niveau national, le déficit est généré au niveau des groupes d’âges 0 - 27 ans et de 62 ans et 
plus. Le déficit du cycle de vie au niveau moyen est évalué à environ 33 995 FCFA par tête.  A la 
naissance (0 an), le déficit au niveau moyen est estimé à  238 750 FCFA. Nous constatons qu’il croit 
jusqu’à l’âge de 19 ans (382 230 FCFA) avant de décroitre jusqu’à 27 ans où il devient quasiment nul 
(voir annexe).Le déficit moyen à la jeunesse est d’environ 282 250FCFA par individu. En ce qui 
concerne le déficit moyen à la vieillesse, il est évalué à 17 560 FCFA à 62 ans, à 331 502 FCFA à 80 
ans et à 329 413 FCFA pour les personnes âgées de 90 ans et plus. En général, le déficit à la vieillesse 
(62 ans et plus) augmente avec l’âge. Ce déficit est d’environ 257 900 FCFA par tête. 

Les individus dont l’âge est compris entre 28 ans et 61 ans ont un niveau de revenu supérieur au 
niveau de consommation. Au Tchad, la période où les individus génèrent leur surplus s’étale sur 34 
années. Cette période est comparable à celle observée au Niger (35 années) mais supérieur à celle du 
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Gabon. Les  individus de ce groupe d’âge dégagent un surplus de ressources qui est estimé à 361 450 
FCFA en moyenne. Le surplus est plus important pour les individus âgés de 53 ans avec 687 000 
FCFA.  

Graphique 35 : Profil moyen de consommation et de revenu du travail. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016. 
 

1.2.Déficit du cycle de vie au niveau agrégé 

Le profil agrégé du déficit du cycle de vie (LCD_AGR) est obtenu en multipliant le profil moyen de 
LCD par les effectifs par âge de la population. Il permet d’analyser la demande sociale au niveau 
national en prenant en compte la structure démographique du pays. 

Le graphique 36 superpose les profils agrégés de consommation et du revenu du travail. Il permet de 
voir l’ampleur du déficit et du surplus dégagé au niveau national. Le déficit observé dans ce graphique 
est très important au niveau de l’enfance et de la jeunesse. En effet, le déficit de la petite enfance de 0 
à 5 ans est estimé à 696 milliards, soit 28% du déficit total. Et celui des jeunes de 6-27 ans est estimé à 
1707 milliards soit 69% du déficit total. Il est moins marqué pour les personnes âgées de 62 ans et plus 
qui ne représente que 87 milliards. Ainsi, les individus âgés de moins de 28 ans cumulent 97% du 
déficit total. Cette part importante du déficit dégagé par les jeunes est expliquée par leur poids 
démographique. En effet, en 2011, leur nombre est estimé à 8 638 319 et représente 72,7% de la 
population totale. 

Les personnes d’âge actif (28 -61 ans) dégagent un surplus estimé à 956 milliards. Il apparait 
clairement que ce surplus est insuffisant pour compenser le déficit total évalué à 2490 milliards (déficit 
au niveau de l’enfance, de la jeunesse et de la vieillesse). Il subsiste un gap de 1535 milliards. Ce gap 
représente la demande sociale du pays en 2011 et est évalué à 32% du PIB de la même année. 
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Graphique 36 : Profils agrégés de consommation et du revenu du travail.

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016

2. Contraste genre et milieu de résidence

Il est question, dans cette partie, de ressortir les différences entre les hommes et les femmes et entre les 
milieux urbain et rural tant aux niveaux moyen 

2.1.Déficit du cycle de vie selon le genre

L’analyse  de déficit du cycle de vie selon le genre  permet de dégager les disparités entre les hommes 
et les femmes en termes de consommation et de revenu de 

2.1.1. Déficit du cycle de vie selon le genre au niveau moyen

Le graphique de profil moyen selon le genre est présenté en annexe (graphique A II.3). Pour rendre 
plus aisée l’analyse, les profils de consommation et de r
graphique et nous faisons l’analyse du contraste genre  au niveau moyen.

Au regard du graphique 37, le niveau de consommation est supérieur au revenu de travail chez les 
hommes de 0 à 23 ans et 66 ans et plus.
travail de 0 à 36 ans et 51 ans et plus. Ce qui veut dire qu’en moyenne chez les hommes, le déficit est 
généré entre 0 à 23 ans et 66 ans et plus contrairement chez les femmes, il est généré entre
et 51 ans et plus. Le déficit généré par les hommes est moins important que celui généré par les 
femmes ce qui suppose que du point de vue économique les femmes sont plus vulnérables que les 
hommes. A la naissance (0 an) chez les hommes, le déf
FCFA et croît presque régulièrement jusqu’à l’âge de 11 ans avant de décroître jusqu’à 23 ans où il 
devient quasiment nul. Par contre chez les femmes, le déficit du cycle de vie à la naissance s’évalue à 
204 760 FCFA. Il croît régulièrement jusqu’à l’âge de 13 ans  avant de décroître en évoluant en dents 
de scie jusqu’à 36 ans. Le déficit moyen à la jeunesse chez les hommes (0
FCFA par tête et chez les femmes (0

En ce qui concerne le déficit moyen à la vieillesse selon le genre, il est évalué à 231
individu chez les hommes (66 ans et plus) et à 286
plus). A la jeunesse tout comme à la vieille
des femmes. 
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: Profils agrégés de consommation et du revenu du travail. 

Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

Contraste genre et milieu de résidence 

Il est question, dans cette partie, de ressortir les différences entre les hommes et les femmes et entre les 
niveaux moyen qu’agrégé du point de vue du déficit du cycle de vie

Déficit du cycle de vie selon le genre 

L’analyse  de déficit du cycle de vie selon le genre  permet de dégager les disparités entre les hommes 
et les femmes en termes de consommation et de revenu de travail par groupes d’âges de la population.

Déficit du cycle de vie selon le genre au niveau moyen 

Le graphique de profil moyen selon le genre est présenté en annexe (graphique A II.3). Pour rendre 
plus aisée l’analyse, les profils de consommation et de revenu de travail sont superposés  dans un seul 
graphique et nous faisons l’analyse du contraste genre  au niveau moyen. 

, le niveau de consommation est supérieur au revenu de travail chez les 
hommes de 0 à 23 ans et 66 ans et plus. Par contre, chez les femmes, il est supérieur au revenu du 
travail de 0 à 36 ans et 51 ans et plus. Ce qui veut dire qu’en moyenne chez les hommes, le déficit est 
généré entre 0 à 23 ans et 66 ans et plus contrairement chez les femmes, il est généré entre
et 51 ans et plus. Le déficit généré par les hommes est moins important que celui généré par les 
femmes ce qui suppose que du point de vue économique les femmes sont plus vulnérables que les 
hommes. A la naissance (0 an) chez les hommes, le déficit du cycle de vie moyen s’évalue à 271
FCFA et croît presque régulièrement jusqu’à l’âge de 11 ans avant de décroître jusqu’à 23 ans où il 
devient quasiment nul. Par contre chez les femmes, le déficit du cycle de vie à la naissance s’évalue à 

760 FCFA. Il croît régulièrement jusqu’à l’âge de 13 ans  avant de décroître en évoluant en dents 
de scie jusqu’à 36 ans. Le déficit moyen à la jeunesse chez les hommes (0-23 ans) est de 270

par tête et chez les femmes (0-36 ans) est de 275 490 FCFA par femme.  

En ce qui concerne le déficit moyen à la vieillesse selon le genre, il est évalué à 231
individu chez les hommes (66 ans et plus) et à 286 060 FCFA par tête chez les femmes (51 ans et 
plus). A la jeunesse tout comme à la vieillesse, le déficit moyen chez les hommes est inférieur à celui 
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Il est question, dans cette partie, de ressortir les différences entre les hommes et les femmes et entre les 
agrégé du point de vue du déficit du cycle de vie. 

L’analyse  de déficit du cycle de vie selon le genre  permet de dégager les disparités entre les hommes 
travail par groupes d’âges de la population. 

Le graphique de profil moyen selon le genre est présenté en annexe (graphique A II.3). Pour rendre 
evenu de travail sont superposés  dans un seul 

, le niveau de consommation est supérieur au revenu de travail chez les 
Par contre, chez les femmes, il est supérieur au revenu du 

travail de 0 à 36 ans et 51 ans et plus. Ce qui veut dire qu’en moyenne chez les hommes, le déficit est 
généré entre 0 à 23 ans et 66 ans et plus contrairement chez les femmes, il est généré entre 0 à 36 ans 
et 51 ans et plus. Le déficit généré par les hommes est moins important que celui généré par les 
femmes ce qui suppose que du point de vue économique les femmes sont plus vulnérables que les 
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FCFA et croît presque régulièrement jusqu’à l’âge de 11 ans avant de décroître jusqu’à 23 ans où il 
devient quasiment nul. Par contre chez les femmes, le déficit du cycle de vie à la naissance s’évalue à 

760 FCFA. Il croît régulièrement jusqu’à l’âge de 13 ans  avant de décroître en évoluant en dents 
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En termes de surplus, Les hommes dégagent un surplus plus important à partir de 24 à 65 ans alors que 
chez les femmes de 37 à 50 ans, le  surplus est insignifiant et elles sont presque dépendantes du 
surplus des hommes. Nous constatons qu’au Tchad, la période d’activité rémunératrice de travail est 
plus longue chez les hommes (42 ans) que chez les femmes (14 ans). Aussi, le revenu de travail chez 
les hommes est plus important que celui des femmes.  

Le surplus moyen chez les hommes (24-65 ans) s’élève à 646 996 FCFA par individu. Le surplus le 
plus important est enregistré à l’âge de 53 ans et s’élève à 1 359 910 FCFA. Par contre chez les 
femmes (37 -50 ans), le surplus est moins important et s’élève à environ 32 815  FCFA par tête soit 
5% du surplus moyen des hommes. Le surplus le plus important est enregistré chez les femmes à l’âge 
de 48 ans et s’élève à 74 950 FCFA. 

Graphique 37 : Profils moyens de consommation et de revenu selon le genre. 

 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

2.1.2. Déficit du cycle de vie selon le genre au niveau agrégé  
Le profil agrégé du déficit du cycle de vie par sexe est obtenu en multipliant le profil moyen du déficit 
du cycle de vie correspondant à chaque sexe par les effectifs par âge de la population concernée. Au 
niveau agrégé, le déficit est généré chez les hommes entre 0-23 ans et chez les personnes âgées de 66 
ans et plus. Par contre chez les femmes, il est généré entre 0 - 36 ans et 51 ans et plus. 

Au niveau de la gent masculine, le déficit du cycle de vie de la petite enfance de 0 à 5 ans est estimé à 
392 milliards et celui des garçons de 6-23 ans est estimé à  716,6 milliards. Il est moins marqué pour 
les hommes âgés de 66 ans et plus qui ne représente que 27,7 milliards. Le déficit total est évalué à 
67,5 milliards (déficit au niveau de l’enfance, de la jeunesse et de la vieillesse).  

Le déficit du cycle de vie de la petite enfance de 0 à 5 ans  chez  les femmes est estimé à 304 milliards 
et celui des filles de 6-36 ans est estimé à  1 088 milliards. Il est moins marqué pour les femmes âgées 
de 51 ans et plus qui représente 94 milliards. Le déficit total est évalué à 1 467,1 milliards (déficit au 
niveau de l’enfance, de la jeunesse et de la vieillesse). A la jeunesse, le déficit du cycle de vie des 
hommes s’élève à 1 108,6 milliards par tête contre 1 392,7 milliards par tête chez les femmes. 

Au niveau agrégé, les hommes dégagent un surplus important à partir de 24 à 65 ans (42 ans) alors que 
chez les femmes de 37 à 50 ans (14 ans), elles dégagent un surplus insignifiant et sont presque 
dépendantes du surplus des hommes.   
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Graphique 38 : Profil agrégé du déficit du cycle de vie selon le sexe. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

2.1.3. Implication politique 

Au vu de la situation observée,  la maitrise du déficit du cycle de vie passe par deux grandes 
solutions : 

- A structure de population inchangée, il faut effectuer une réduction de la consommation, ou 
une augmentation du revenu du travail (salaires et revenu  du travail de l’auto-emploi) ; 

- Stabiliser la population des consommateurs en faisant en sorte que chaque naissance soit 
voulue et dans la même dynamique créer plus d’emplois. 

La promotion de l’emploi des jeunes et des femmes est une piste sérieuse susceptible d’améliorer la 
réduction du déficit du cycle de vie en réduisant notamment le niveau de dépendance. Le 
gouvernement doit par ailleurs prioriser la scolarisation des filles. L’éducation des filles et des mères 
présente des avantages sociaux et économiques incommensurables. En effet, les mères éduquées sont 
plus susceptibles d’adopter de bonnes pratiques sanitaires et nutritionnelles que celles qui ne le sont 
pas. Les filles qui ont un minimum de huit années de scolarisation se marieront probablement plus 
tard, auront moins d’enfants et utiliseront plus volontiers des moyens de contraception. Les mères 
éduquées sont également plus enclines à envoyer leurs propres filles à l’école et à veiller à ce qu’elles 
tirent parti socialement et économiquement de l’éducation qu’elles reçoivent. 

2.2.Déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence 

2.2.1. Déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence au niveau moyen 

Au vu du graphique 39 ci-dessous, en milieu rural, le déficit est généré entre 0 à 26 ans et de 57 ans et 
plus. Par contre en milieu urbain, il est généré entre 0 à 29 ans à la jeunesse et 77 ans et plus à la 
vieillesse. 
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En milieu rural, les individus dont l’âge est compris entre 27 et 56 ans dégagent un surplus très faible. 
Par contre en milieu urbain, le surplus dégagé est important et est l’œuvre des individus de 30 à 76 
ans. Ainsi les individus disposent plus de temps pour générer leur surplus en milieu urbain (47 ans) 
qu’en milieu rural (30 ans). Le temps de déficit en milieu urbain est plus large qu’en milieu rural. 

Graphique 39 : Profils moyens de consommation et de revenu selon le milieu de résidence. 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 en 2011, calculs NTA 2016 

Le graphique de l’annexe (A II.5) présente le profil moyen du cycle de vie selon le milieu de 
résidence. Il montre que le déficit à la jeunesse (435 720 FCFA par tête) en milieu urbain est supérieur 
au déficit à la jeunesse (235 400 FCFA par individu) en milieu rural. Le surplus généré par les 
individus est faible en milieu rural (215 950 FCFA par tête) contrairement à celui généré en milieu 
urbain (868 252 FCFA par tête). Les individus en milieu rural sont plus dépendants que ceux du milieu 
urbain. Le LCD urbain à la jeunesse croit jusqu’à l’âge de 17 ans (614 925 FCFA par individu) pour 
décroitre sensiblement jusqu’à  l’âge de 29 ans (20 890 FCFA par tête). En ce qui concerne le LCD 
rural à la jeunesse, il croit de 211 820 FCFA par individu à la naissance jusqu’à l’âge de 19 ans ( 
308 360 F CFA par individu) pour décroitre et se situer à 45 910 FCFA par tête à 26 ans. 

Tableau 8 : Récapitulatif des résultats liés au déficit du cycle de vie. 

  

Groupes d'âge 

dépendants 

Déficit moyen à 

la jeunesse 

Déficit 

moyen  
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vieillesse 

Groupe d'âge 

générant un 

surplus 

Surplus 

moyen 

Milieu 
urbain 

0-29 ans et 
77 ans et plus 435 720 351 420 30-76 868 250 

Milieu 
Rural 

0-26 ans et 
57 ans et plus 235 440 306 790 27-56 ans 215 940 
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Groupes d'âge 

dépendants 

Déficit moyen à 

la jeunesse 

Déficit 

moyen  

à la 

vieillesse 

Groupe d'âge 

générant un 

surplus 

Surplus 

moyen 

Ensemble 
0-27 ans et 

62 ans et plus 282 250 257 900 28-61 ans 361 450 
Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

2.2.2. Déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence au niveau agrégé 

Dans ce point, il est question de voir le contraste spatial et surtout d’examiner la contribution de la 
variable milieu de résidence. La région de résidence constitue l'une des variables pour lesquelles on 
relève d'importants différentiels. Dans beaucoup de pays d'Afrique noire, les régions sont des unités 
administratives qui présentent entre elles des différences en matière de climat, de modes de vie, 
d'activités économiques, de ressources alimentaires, d'infrastructures sociales, etc. Ces différences 
entraînent indubitablement aussi des différences de niveau de scolarisation et de comportements. Les 
chances d'aller à l'école dépendent de la région où l'on vit et cela renforce généralement les inégalités 
entre garçons et filles…. Il est par ailleurs admis que l'urbanisation tend à diminuer les inégalités dans 
l'enseignement. 

Le déficit total du cycle de vie est estimé à 321,1 milliards en milieu urbain contre 1 213,5 milliards en 
milieu rural. Le graphique ci-dessous montre que le déficit est généré en ville entre 0-29 ans et chez 
les personnes âgées de 77 ans et plus. Par contre dans les campagnes, il est généré entre 0 - 28 ans et 
57 ans et plus. 

Le déficit observé au niveau agrégé est très important au niveau de l’enfance et de la jeunesse en 
milieu rural (1 548,6 milliards). En effet, le déficit de la petite enfance de 0 à 5 ans est estimé à plus de 
496,7 milliards. Et celui des jeunes de 6-26 ans est estimé à 1 051,8 milliards. Il est moins marqué 
pour les personnes âgées de 57 ans et plus  et qui représente 131 ,1 millions. Tandis qu’en milieu 
urbain, le déficit est relativement faible chez l’enfance et la jeunesse (862,8 milliards). Pour la petite 
enfance de 0 à 5 ans, il est estimé à 199,4 milliards et pour la jeunesse de 6-29 ans à 663,3 milliards. Il 
est moins marqué pour les personnes âgées de 77 ans et plus qui ne représente que 5,9 milliards.  

En termes de surplus au niveau agrégé, les citadins dégagent un surplus important à partir de 30 à 76 
ans (47 ans) alors que les ruraux dégagent un surplus entre 27 et 56 ans (30 ans).  On a un surplus de 
547,6 milliards en milieu urbain contre 466,2 milliards en milieu rural pour les deux tranches d’âge 
considérées. On a au total un déficit de 321,1 milliards pour l’ensemble de la population en milieu 
urbain contre 1 213,5 milliards en milieu rural. 
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Graphique 40 : Profil agrégé du déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 
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III. RATIO DE SOUTIEN ECONOMIQUE ET DIVIDENDE 

DEMOGRAPHIQUE 

1. Ratio de soutien économique 

Le ratio de soutien économique (ou RSE) est le rapport entre le nombre de producteurs effectifs et le 
nombre de consommateurs effectifs. Il mesure l’effet de la structure par âge sur la capacité de la 
population à contribuer à la production. 

Dans une nation, seule une catégorie d’âge de la population exerce des activités de production afin de 
subvenir aux besoins de l’ensemble de la population : il s’agit des adultes actifs. En effet, grâce à leur 
travail, les personnes d’âge actif dégagent un surplus de ressources, au moment où les jeunes et les 
personnes âgées enregistrent un déficit du cycle de vie. Dans la plupart des cas, le surplus généré par 
les adultes actifs ne permet pas de financer entièrement le déficit des jeunes et des personnes âgées. 
Par exemple, l’Allemagne et l’Inde ont un surplus total considérablement inférieur au déficit des 
jeunes et des personnes âgées réunis (Mason et Lee, 2012). 

Les difficultés pour combler le déficit du cycle de vie dans la plupart des pays s’expliquent par le fait 
que, pour maintenir son niveau de vie, la population active doit mobiliser suffisamment de ressources 
pour exercer trois responsabilités : (1) subvenir à ses propres besoins, (2) financer le déficit des 
groupes dépendants (enfants et personnes âgées), et (3) épargner suffisamment pour se prendre en 
charge soi-même à l’âge de la retraite. Ainsi, une modification de la structure par âge de la population 
agit directement sur les défis que les adultes actifs doivent relever à l’heure de remplir ces 
responsabilités économiques. La capacité de la population active à relever ces défis est évaluée par 

le ratio de soutien économique. 

En effet, le ratio de soutien économique est une mesure de la structure par âge de la population qui 
intègre la variation de la production et de la consommation en fonction de l'âge. Si le ratio de 
dépendance considère que chaque personne âgée de 15-64 ans est un travailleur, le ratio de soutien 
économique a l’avantage de prendre en compte les travailleurs effectifs et les  consommateurs effectifs 
dans sa mesure. Le nombre de travailleurs effectifs d’une économie donnée se calcule en multipliant la 
population à chaque âge par le revenu du travail  normalisé à chaque âge selon le profil défini pour 
cette économie. De même, le nombre de consommateurs effectifs pondère la population à chaque âge 
en utilisant le profil de consommation pour s’ajuster aux différences liées à l’âge dans les besoins. 

De ce fait, le ratio de soutien économique permet de mieux mesurer les répercussions de l'évolution de 
la structure par âge de la population. De plus, il est sensible aux politiques économiques mises en 
place. Par exemple, une politique visant à reporter l’âge de la retraite aura pour effet d’accroitre le 
ratio de soutien. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du ratio de soutien économique du Tchad entre 1950 et 
2050.  



  

 

Graphique 41 : Evolution du Ratio de soutien économique de 1950

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016

L’examen du graphique révèle que le ratio de soutien économique présente deux (2) phases. D’une 
valeur de 49% en 1950 désignant 49 producteurs effectifs pour 100 consommateurs effectifs, le ratio 
de soutien a baissé régulièrement jusqu’en  2008, année à laquelle il atteint 38 producteurs effectifs 
pour 100 consommateurs effectifs. Mais à partir de 2009, le ratio de soutien présente une tendance 
haussière passant à 39 producteurs pour 100 consommateurs en 2016.  Ce
pourrait se poursuivre dans les années à venir et pourrait atteindre 42% en 2030 et 47% en 2050. 

La structure par âge de la population du Tchad a des répercussions négatives sur l’économie du pays 
depuis les périodes de l’indépendance, et cela s’est accentué jusqu’en 2008 où le ratio est le plus bas.  
En effet, les forts taux de fécondité observés au cours de ces périodes ont contribué à élargir la base de 
la pyramide des âges et donc une population où les jeunes à charge sont maj
population jeune est très important puisqu’un producteur prend en charge 2,6 consommateurs.

Toutefois, bien que la fécondité observée ces dernières années soit relativement stable, on observe une 
amélioration du ratio de soutien à partir de 2009 car le nombre de consommateurs effectifs diminuent 
par rapport au nombre de producteurs effectifs.  Cette amélioration est restée toujours faible car le 
ratio de soutien demeure inférieur à 50% les années suivantes. En effet, un producte
consommateurs en 2016 et supportera 2,3 consommateurs en 2030.

2. Dividende démographique

Le premier dividende démographique (DD) est calculé comme le taux de croissance du ratio de 
soutien économique et cette période de croissance du ratio de
structure d’âge de la population est potentiellement favorable à la croissance économique. L’encadré 
suivant en dit davantage sur la compréhension théorique du dividende démographique.
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: Evolution du Ratio de soutien économique de 1950-2050. 

publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

L’examen du graphique révèle que le ratio de soutien économique présente deux (2) phases. D’une 
valeur de 49% en 1950 désignant 49 producteurs effectifs pour 100 consommateurs effectifs, le ratio 

ssé régulièrement jusqu’en  2008, année à laquelle il atteint 38 producteurs effectifs 
pour 100 consommateurs effectifs. Mais à partir de 2009, le ratio de soutien présente une tendance 
haussière passant à 39 producteurs pour 100 consommateurs en 2016.  Cette augmentation du ratio 
pourrait se poursuivre dans les années à venir et pourrait atteindre 42% en 2030 et 47% en 2050. 

La structure par âge de la population du Tchad a des répercussions négatives sur l’économie du pays 
dance, et cela s’est accentué jusqu’en 2008 où le ratio est le plus bas.  

En effet, les forts taux de fécondité observés au cours de ces périodes ont contribué à élargir la base de 
la pyramide des âges et donc une population où les jeunes à charge sont majoritaires. Le poids de cette 
population jeune est très important puisqu’un producteur prend en charge 2,6 consommateurs.

Toutefois, bien que la fécondité observée ces dernières années soit relativement stable, on observe une 
n à partir de 2009 car le nombre de consommateurs effectifs diminuent 

par rapport au nombre de producteurs effectifs.  Cette amélioration est restée toujours faible car le 
ratio de soutien demeure inférieur à 50% les années suivantes. En effet, un producte
consommateurs en 2016 et supportera 2,3 consommateurs en 2030. 

Dividende démographique 

Le premier dividende démographique (DD) est calculé comme le taux de croissance du ratio de 
soutien économique et cette période de croissance du ratio de soutien représente une période où la 
structure d’âge de la population est potentiellement favorable à la croissance économique. L’encadré 
suivant en dit davantage sur la compréhension théorique du dividende démographique.
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L’examen du graphique révèle que le ratio de soutien économique présente deux (2) phases. D’une 
valeur de 49% en 1950 désignant 49 producteurs effectifs pour 100 consommateurs effectifs, le ratio 

ssé régulièrement jusqu’en  2008, année à laquelle il atteint 38 producteurs effectifs 
pour 100 consommateurs effectifs. Mais à partir de 2009, le ratio de soutien présente une tendance 

tte augmentation du ratio 
pourrait se poursuivre dans les années à venir et pourrait atteindre 42% en 2030 et 47% en 2050.  

La structure par âge de la population du Tchad a des répercussions négatives sur l’économie du pays 
dance, et cela s’est accentué jusqu’en 2008 où le ratio est le plus bas.  

En effet, les forts taux de fécondité observés au cours de ces périodes ont contribué à élargir la base de 
oritaires. Le poids de cette 

population jeune est très important puisqu’un producteur prend en charge 2,6 consommateurs. 

Toutefois, bien que la fécondité observée ces dernières années soit relativement stable, on observe une 
n à partir de 2009 car le nombre de consommateurs effectifs diminuent 

par rapport au nombre de producteurs effectifs.  Cette amélioration est restée toujours faible car le 
ratio de soutien demeure inférieur à 50% les années suivantes. En effet, un producteur supporte 2,5 

Le premier dividende démographique (DD) est calculé comme le taux de croissance du ratio de 
soutien représente une période où la 

structure d’âge de la population est potentiellement favorable à la croissance économique. L’encadré 
suivant en dit davantage sur la compréhension théorique du dividende démographique. 
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Encadré 3 : La notion du dividende démographique 

Le dividende démographique est défini comme étant l’accélération de la croissance économique d’un 
pays qui peut résulter de l’évolution de la structure par âge de sa population. Il est mesuré par la 
croissance du ratio de soutien qui représente la proportion de travailleurs par rapport aux 
consommateurs.  

En raison principalement du grand nombre d’enfants, le ratio de soutien est faible dans les pays à fort 
taux de fécondité. Et lorsque le taux de fécondité baisse rapidement, cela entraîne des changements 
dans la structure par âge de la population au sein de laquelle on observe désormais moins d’enfants et 
plus de personnes en âge de travailler. La charge familiale se réduit considérablement dans un premier 
temps. Mais elle va augmenter dans un deuxième temps en raison, cette fois-ci, de l’allongement de la 
durée de vie de la population. Il existe donc entre ces deux phases une période intermédiaire où la 
population active augmente relativement plus vite que le reste de la population. Autrement dit, le ratio 
de soutien devient de plus en plus élevé.  

La hausse du ratio de soutien signifie que la proportion de travailleurs par rapport aux consommateurs 
augmente et que, toutes choses égales par ailleurs, le revenu par consommateur augmente également 
(Lee et Mason, 2007). Cette période intermédiaire est donc une réelle opportunité de croissance 
économique et de développement humain plus rapide pour le pays, du fait que plus de ressources sont 
disponibles pour être investies dans le développement économique et le bien-être des familles. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du premier dividende démographique. Il révèle que la 
croissance du ratio de soutien est négative sur la période allant de 1950 à 2008. Ainsi le dividende 
démographique est négatif sur cette période. Mais à partir de 2009, on observe un dividende positif du 
fait de l’accroissement du ratio de soutien. Aussi, l’ampleur du dividende augmente avec les années 
pour atteindre un niveau maximal de 0,78 vers les années 2040. 

De 1950 à 2000, le Tchad a connu des périodes de troubles politiques et de sécheresses. Les deux pics 
observés dans la partie négative du graphique 8 correspondent respectivement à la période de 
sècheresse et des troubles politico-militaires des années 1970 d’une part et la période de mise en 
œuvre des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) dans les années 1990 d’autre part ayant comme 
conséquences : réduction de salaires, baisse de la productivité, licenciements économiques, chômage 
des jeunes et offre des services sociaux limités.  

Avec l’exploitation du pétrole qui a débuté dans les années 2000 entrainant des flux des 
investissements directs étrangers, la construction des infrastructures socio-économiques et l’emploi 
massif des jeunes, il y a eu amélioration de la situation économique du pays conduisant à une 
croissance économique. Tous ces facteurs ont conduit à l’ouverture de la fenêtre du dividende 
démographique du Tchad en 2009.  
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Graphique 42 : Evolution du premier dividende démographique, 1950-2050. 
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Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

L’année à partir de laquelle le dividende devient positif désigne l’ouverture de la fenêtre d’opportunité 
démographique. Au Tchad, la fenêtre du dividende démographique s’est donc ouverte en 2009 et se 
refermera après 2050. C’est une période très importante dans la vie d’une nation, car c’est la période 

où des politiques proactives devraient être mises en œuvre pour bénéficier des effets positifs de 

la démographie sur la croissance économique. En effet, si des politiques économiques et sociales 
adéquates sont mises en œuvre sur cette période, des gains importants seront enregistrés dans le 
domaine de la réduction de la pauvreté. Il convient de noter que les décideurs de politiques 
économiques feront face à la pauvreté et au vieillissement de la population dans le cas contraire. 
Malheureusement, la période de capture du premier dividende démographique reste limitée dans le 
temps car elle dure en général trois à cinq décennies. C’est donc une occasion unique à saisir pour 
booster la croissance économique, améliorer le bien-être de la population et mettre le pays sur la voie 
de l’émergence. 

3. Projection NTA du dividende démographique 

La méthode des Comptes de transferts nationaux (NTA) permet de mesurer le dividende 
démographique qui est l’accroissement du ratio de soutien économique. Comme vu précédemment, le 
ratio de soutien économique est fonction non seulement du déficit du cycle de vie, mais aussi de la 
structure par âge de la population. Ainsi pour cette dernière raison, le ratio est fortement influencé par 
les taux de fécondité. 

La Division de la Population des Nations Unies établit pour chaque pays le rythme d’évolution de la 
fécondité en se basant sur trois scénarii : (1) l’hypothèse de forte fécondité (High Fertility), (2) 
hypothèse de fécondité moyenne (Medium Fertility) et (3) l’hypothèse de fécondité faible (Low 
Fertility). Le dividende démographique estimé pour le Tchad est projeté avec ces trois scénarii afin de 
voir son ampleur selon chacun de ses trois scénarii dans les années à venir. L’avantage qu’offre cette 
méthode est, en plus de permettre une projection du potentiel économique tiré de la structure par âge 
de la population, elle aide à identifier les politiques de population à mettre en œuvre pour un 
développement souhaité pour le futur. Le graphique ci-après présente les projections du dividende 
entre 2015 et 2050 suivant ces trois (3) hypothèses.  
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La courbe en pointillés située au milieu présente l’évolution du premier dividende démographique 
selon l’hypothèse moyenne d’évolution de fécondité. Celle en trait plein simple et avec marqueur 
carrée désigne le premier dividende démographique sous l’hypothèse de fécondité faible et forte 
respectivement. 

Graphique 43 : Projection NTA du premier dividende démographique, 2015-2050. 

 

Source : Division de la Population des Nations Unies, calculs NTA 2016 

L’examen de ce graphique montre que le taux de croissance du ratio de soutien pourrait atteindre en 
2050 un dividende démographique de :  

•  85% avec l’hypothèse d’une fécondité faible ;  

• 75% si la tendance actuelle d’évolution de la fécondité est maintenue (fécondité moyenne) ; 
•  et 64% avec l’hypothèse d’une fécondité élevée.  

Des trois (3) hypothèses, il convient de noter que la croissance du ratio de soutien est plus importante 
avec une fécondité faible, et ceci quelle que soit l’année. Dans l’hypothèse d’une maitrise de la 
fécondité (hypothèse de faible fécondité), le niveau maximum du premier dividende démographique 
est atteint entre 2035 et 2040 (98%) alors qu’il se situe à 90% en 2030. 

Ces projections fournissent des indications utiles pour le gouvernement dans sa politique de 
planification du développement en tenant compte de l’évolution de la population, et aide à identifier 
les opportunités optimales pour une croissance économique soutenue et durable résultant de la 
structure de la population. 

Implications : 

L’évolution et l’ampleur du ratio de soutien et du dividende démographique observées interpellent 
plus d’une fois les décideurs politiques pour la mise en œuvre effective de politiques économiques et 
démographiques appropriées pour une meilleure capture du dividende. En effet la contribution 
économique liée de la démographie n’est pas figée mais dépendra fortement des politiques mises en 
œuvre afin d’optimiser le ratio de soutien et donc saisir l’opportunité du bonus démographique offerte 
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par la structure de la population tchadienne. C’est dans cette optique que la baisse de la fécondité, 
l’investissement dans le capital humain, la création d’emplois et l’amélioration du revenu du travail, 
entre autres, devraient constituer les priorités des stratégies de développement du pays. 
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ANNEXES 

Graphique A II.1 Profil moyen du déficit du cycle de vie 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

Graphique A II.2 Profil agrégé du déficit du cycle de vie 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 
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Graphique A II.3 Profil moyen du déficit du cycle de vie selon le sexe 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

 

Graphique A II.4 Profils agrégés de consommation et de revenu selon le sexe 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 
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Graphique A II.5 Profil moyen du déficit du cycle de vie selon le milieu de résidence 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 

Graphique A II.6 Profils agrégés de consommation et de revenu selon le milieu de résidence 

 

Source : Administration publique et ECOSIT3 2011, calculs NTA 2016 
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13 DAMKITNA ZINA MEPD 

14 ABDELHADI GUILO SWEDD 

15 MBAITOLOUM DJIMADOUM SWEDD 

16 YOUSSOUF AWARE NEISSA SWEDD 

17 SEWINGAR DELAVILLE SWEDD 

18 LATIF DRAMANI CREFAT 

19 EDEM AKPO CREFAT 

20 MAMADOU KHARMA CREFAT 

21 IBRAHIMA THIAM CREFAT 

 

Liste des membres de l’équipe de validation (Atelier de N’Djaména-Tchad) 

N° NOMS ET PRENOMS INSTITUTIONS 

1 BADY EBE MFB 

2 YAYA MAMADOU MEPD 

3 FADALLAH DJIBRINE AHMAT MSP 

4 MATCHOKE TCHOUAFENE VOUNKI UNFPA 

5 NOUBADIGNIM RONELYAMBAYE MEPD 

6 TOUA TANGOYNA MFFSN 

7 DJOURBE TAIKI ZEUNE  MEPD 

8 YOUSSOUF AWARE NEISSA SWEDD 

9 CESAR BERING BANQUE MONDIALE 

10 GOTORAYE ARNAUD BANQUE MONDIALE 

11 OUMAR BEN MALLOUM MFPPSN 

12 HABIBA DJALLAH MFPPSN 

13 SOLKAM BECHIR SOU IV MEPD 

14 NEDIGUIM ISSAKA  MSP 

¨15 ALLAYE AMBOULMATO MSP 

16 BIANPAMBE PATALE SALOMON MSP 
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17 MAHAMAT ABDOULAYE ISSA MCCRP 

18 ADOUMBE MAOURA UNFPA 

19 TCHAKFIENE PAKOUARE YVETTE SWEDD 

20 DJASTOIDE LONIRA MJSL 

21 MANDAH MAHAMAT MENPC 

22 MAHAMAT ABA ALKALI MENPC 

23 KEITAR JEAN PIERRE MENPC 

24 MADJI NDOUBA MJSL 

25 HAWA MAHAMAT HASSAN SWEDD 

 

 

 

 




