
Profils NTA du Sénégal 

Saly, 23 Juin 2016 



 Effectif de la population : 13 600 000  
 ISF : 5 enfants par femme 
 Ratio de mortalité maternelle : 392 pour 100 000 naissances 

vivantes 
 Quotient de mortalité infantile : 33 pour 1 000 
 Espérance de vie à la naissance : 64,8% 
 Ratio de dépendance : 87,3% 
 Taux de chômage : 25,7 %  
 Population active occupée: 2 900 806 
 Incidence de la pauvreté : 46,7% 
 Taux de croissance économique : 5,4% 
 Taux de prévalence contraceptive: 20% 

 

Contexte 
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Profil moyen 
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Deficit du cycle de vie 

 Groupes d’âge dépendant : 0-29 ans et 64 ans et plus  
 Groupe d’âge dégageant du surplus: 30–63 ans 

Consommation 
moyenne 

Revenu moyen 

 Déficit moyen à la jeunesse: 283.023 fr  
 Déficit moyen à la vieillesse: 282.558 fr 
 Surplus moyen des 30–63 ans: 325.678 fr. 3 
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Profil agrégé (mds) 
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Déficit du cycle de vie (x10^9) Consommation 
totale 

 Consommation agrégée : 6 977 milliards 
 Revenu du travail agrégé : 4 838 milliards 
 Demande sociale : 2 139 milliards, soit 32% du PIB de 2011. 4 
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Profil agrégé  

En Milliards 
FCFA 

En % du PIB 

Déficit à la jeunesse (0–29 ans)  3237 48% 

Déficit à la vieillesse (64 ans et +)  162 2% 

Déficit total (jeunesse + vieillesse)  3399 50% 

Surplus à l’âge adulte (30–63 ans)  1260 19% 

Demande sociale (Déficit total – Surplus)  2139 32% 
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Consommation moyenne selon le genre 
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 Le comportement de consommation des hommes et des femmes est presque le 
même à tout âge. 

 Les hommes et les femmes ont relativement le même niveau de consommation 
sur tout le cycle de vie 6 
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Revenu moyen selon le genre 

 Le niveau de revenu du travail des hommes est plus élevé que celui des 
femmes sur tout le cycle de vie 

 A 50 ans par exemple, le revenu des hommes représente à peu près le 
double de celui des femmes 
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Consommation et revenu moyens selon le genre 

 Groupes d’âges dépendants chez les femmes : 0–35 ans et 58 ans et plus 
 Groupes d’âges dépendants chez les hommes : 0–26 ans et 68 ans et plus 
 Les femmes génèrent un surplus de 36 à 57 ans, soit une durée de 22 années  
 Chez les hommes, le surplus est généré entre 27 et 67 ans, soit une durée de 41 années 
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Profil agrégé par sexe 
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CREFAT 2016 à partir de ESPS 2  

 La consommation totale des femmes représente 49,9% du niveau national en 2011, 
contre 50,1% pour les hommes 

 Les hommes détiennent à eux seuls 70,3% du revenu national du travail alors que les 
femmes ne détiennent que 29,6% 9 



Profil agrégé par sexe 

 Le surplus généré par les femmes est estimé à 
79 milliards  

 La demande sociale des femmes est évaluée 
1904  milliards  
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Déficit du cycle de vie des Femmes

Déficit du cycle de vie des Hommes

 Le surplus dégagé par hommes est de 1417 milliards  
 La demande sociale des hommes est de 96 milliards 
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Profil agrégé par sexe 

(Montant en milliards FCFA) Homme Femme 

Consommation totale 3204,37 3213,63 

% Consommation 49,9% 50,1% 

Revenu du travail 3108,4 1309,4 

Contribution au revenu du travail 70,3% 29,7% 

Déficit du cycle de vie  96,01 1904,21 
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Profil moyen par milieu de résidence 
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 Consommation moyenne plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural 
 Revenu du travail plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural 
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Profil moyen par milieu de résidence 
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 Groupes d’âges dépendants en milieu urbain: 0–29 ans et 63 ans et plus  
 Groupes d’âges dépendants en milieu rural: 0–28 ans et 64 ans et plus 
 Les citadins de 30–62 ans génèrent un surplus moyen de 594.000 fr 
 Les ruraux de 28–63 ans génèrent un surplus moyen de 200.000 fr 13 
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Fenêtre d’opportunité du bonus démographique 
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Combined Graph First Dividend and Support Ratio 
Senegal 1950-2050 

Support Ratio

Growth rates of support
ratio (first dividend)

 1950-2000 : Evolution 
négative du ratio de soutien 
qui est passé de 0,61 en 
1950 à 0,52 en 2000 
 2000-2050 : Tendance 

croissante du ratio de 
soutien 
 2000 : Ouverture de la 

fenêtre démographique 
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Orientations politiques 
L’Etat devrait : 
 Orienter les dépenses d’éducation vers la formation professionnelle et technique 

et ce, à tous les niveaux. Apprentissage pour les individus du moyen, BTS pour 
ceux qui ont le Bac, et des technologues pour le niveau Bac et plus 

 Définir des métiers nouveaux dans l’orientation des pédagogies, des 
compétences spécialisées ; Définir des profils de métiers : équilibrer les 
ressources à tous les niveaux 

 Adapter le développement des compétences aux besoins du marché de travail 

 Faire en sorte que chaque sénégalais ait un niveau secondaire à l’âge de 15 ans  

 Poursuivre les initiatives qui visent le maintien des enfants à l’école en dotant les 
espaces scolaires des infrastructures nécessaires et des cantines 
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Orientations politiques 

 Mettre en place des politiques de nutrition pour améliorer l’hygiène 
de vie de la population, cela pourrait se faire par des campagnes de 
communication. 
 Renforcer les politiques de prévention en prenant en compte les 

adolescents qui sont exposés à la grossesse précoce, aux maladies 
sexuellement transmissible 
 Initier et encourager la protection sociale pour tous surtout au niveau 

de l’informel qui tire l’économie 
 Prendre en compte dans la politique de santé, les individus actifs qui 

forment le capital humain afin d’accroitre la productivité de 
l’économie et créer la richesse 
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Orientations politiques 

 Identifier des secteurs productifs qui concentrent le maximum de 
femmes et promouvoir leur valorisation  
 Encourager et renforcer les programmes d’équité de genre et 

d’autonomisation des femmes 
 Renforcer la création de l’emploi décent afin de réduire l'âge à partir 

duquel on dégage le surplus 
 Lutter contre la précarisation et mettre en place un système 

performant de de motivation  
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Orientations politiques 

 Moderniser l’économie informelle par la promotion de la 
modernisation graduelle du développement socio-économique  
 Développement du capital humain pour garantir des capacités 

productives, développement des infrastructures de commerce, etc.  
 Mettre en place un système de formation continue conformément aux 

besoins de l’économie 
 Renforcer l’acquisition et le transfert des compétences 
 Développement des stratégies d’encadrement/ coaching et 

d’accompagnement des jeunes par des séniors 
 Définir une politique de volontariat de seniors dans le système 

éducatif 
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Merci pour votre attention 
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