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43,8% du PIB à chercher pour financer le déficit en milieu rural
La question des disparités régionales retient l’attention des chercheurs et des décideurs depuis plusieurs
années (Dramani, 2013 ; Monfort 2002 ; Fujita et
Thisse, 1997, Krugman, 1991). L’existence de disparités entre régions d’un même pays peut être la conséquence d’une mauvaise répartition des ressources
dans l’espace. Elle peut, par conséquent, soulever des
questions de cohésion économique et sociale.
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Graphique 4: Profil agrégé de consommation par
milieu de résidence

Graphique 1: Profils de revenus moyens par milieu
de résidence

La République du Niger, comme les autres pays de
la sous-région, est confrontée aux inégalités liées
au milieu de résidence. La répartition de la population suivant le milieu de résidence est déséquilibrée.
Estimée à 18.391.178 en 2014 (Rapport national sur
le dividende démographique), la population nigérienne est constituée de 84% de ruraux et de 16% de
citadins. L’économie est fortement dominée par le
secteur agricole.
Le taux d’activité est estimé à 60% en 2013 ; ce qui
entraine un taux de chômage général de 15,9% en
2012 . L’incidence de la pauvreté du Niger est passée
de 48,2% en 2011 (17,9% en milieu urbain et 54,6%
en milieu rural) à 45,4% en 2014 (9,1% pour le milieu urbain et 52,4% en milieu rural) .

Source : CREG, CREFAT, à partir des données l’ECVMA 2014.

Graphique 2 : Profils de revenus agrégé par milieu de
résidence

Source : CREG, CREFAT, à partir des données l’ECVMA 2014

Profil de consommation

Il ressort de l’analyse du profil de consommation
une grande inégalité dans la distribution des dépenses moyennes de consommation par âge selon le
milieu de résidence. En effet, quel que soit l’âge considéré, les citadins ont en moyenne une consommation
finale plus importante que celle des ruraux avec des
écarts très prononcés. Au niveau agrégé, La consommation est marquée par la part plus importante des
personnes vivant en milieu rural. La consommation
rurale représente 69%dans la consommation totale,
alors que celle du milieu urbain est de 31%. C’est seulement à partir de 75 ans que les profils des urbains
et des ruraux deviennent sensiblement les mêmes.

Profil de revenu par milieu de résidence
Les Nigériens commencent par avoir en moyenne un
revenu à partir de 20 ans et que le niveau de revenu
moyen du milieu urbain dépasse de loin celui du
milieu rural. Au niveau agrégé, les nigériens commencent par avoir des revenus à partir de 12 ans.
Jusqu’à 23 ans, le revenu en milieu rural dépasse celui
du milieu urbain ; il le dépasse à nouveau à 40 ans
et atteint son pic à 41 ans avec environ 47 milliard
de FCFA, pour redescendre à 42 ans avec un revenu
de 35 milliards de FCFA. Sur les autres périodes du
cycle de vie, le revenu en milieu urbain dépasse celui
du milieu rural.
Les deux courbes s’annulent à 70 ans. La courbe du
milieu urbain présente deux pics comme au niveau
moyen : un à 35 ans avec 41 milliards de FCFA et
l’autre à 46 ans avec 56 milliards de FCFA. Le poids
du revenu rural dans le revenu total est de 34% ; celui
du revenu urbain dans 66%.

La dépendance économique par
milieu de résidence

Source : CREG, CREFAT, à partir des données l’ECVMA 2014.

Au niveau agrégé en moyenne, le déficit est généré au
niveau des groupes d’âges 0 - 28 ans et de 64 ans et
plus. A la naissance (0 an), le déficit du cycle de vie
au niveau moyen est évalué à environ 79 milliards
de FCFA. Le surplus est généré sur une période de
36 ans. En milieu urbain, le constat est que la courbe
a la même allure que le niveau agrégé moyen à la
différence qu’en milieu urbain le surplus se dégage
à partir de 26 ans et le déficit à la naissance est de
22 milliards. En milieu rural, le déficit se dégage à
partir de 33 ans et se referme à 46 ans soit 13 années
de surplus.
A la naissance le déficit en milieu rural dépasse celui
du milieu urbain : 61 milliards en milieu rural contre
22 milliards en milieu urbain.

Le Déficit du Cycle de Vie moyen par milieu de résidence fait ressortir qu’entre 0-24 ans et 66 ans et plus,
le déficit en milieu urbain est plus important qu’en
milieu rural.
A la naissance, un déficit de 166.068 FCFA est enregistré en milieu urbain. Il représente plus du double
de celui observé en milieu rural au même âge. Ce
déficit augmente avec l’âge jusqu’à 11 ans quel que
soit le milieu de résidence.
En milieu urbain, le déficit du cycle de vie devient
négatif entre 25 ans et 65 ans alors qu’en milieu rural
c’est seulement entre 33 et 44 ans. Cela signifie que
la durée du surplus est de 40 ans en milieu urbain
contre seulement 11 ans en milieu rural. Les surplus
moyens les plus élevés observés sont de 2.746.662
FCFA en milieu urbain et 177.749 FCFA en milieu
rural.

Le tableau ci-dessous donne la somme des déficits et
surplus à tout âge pour chaque milieu de résidence.
Il a été généré à partir de la courbe de déficit du cycle
de vie agrégé par milieu de résidence. Ainsi, il apparait qu’en milieu urbain, un déficit total de 503,4
milliards a été enregistré par les personnes à charge
(0-24 ans et 65 ans et plus), soit 12,4% du PIB.

Graphique 5: Déficits moyens et agrégé du cycle de
vie selon le milieu de résidence

Les travailleurs effectifs (25-64 ans) de ce même milieu ont pu dégager un surplus de 1049,1 milliards de
FCFA (25,7% du PIB) qui permet de couvrir le déficit
des populations à charge en milieu urbain et même
de générer un surplus de 545,6 milliards pouvant être
transféré en milieu rural. Cependant, ce surplus du
milieu urbain est insuffisant pour couvrir le déficit
global du milieu rural qui est de 1315,4 milliards, soit
32,3% du PIB de 2014.

Graphique 3 : Profil moyen de consommation par
milieu de résidence

Source : CREG, CREFAT, à partir des données l’ECVMA 2014.

1

2

DISPARITES REGIONALES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU NIGER

Tableau : Répartition (en milliards FCFA) des déficits/surplus agrégés du déficit du cycle de vie par milieu de résidence

Source : CREG, CREFAT, à partir des données l’ECVMA 2014.

Recommandations
•
La réduction des disparités régionales est nécessaire pour la capture du dividende démographique.

Elle se fera en adoptant une politique d’inclusion spatiale axée sur les services sociaux de base, la promotion
de pôles d’activités régionaux, l’emploi dans les zones rurales et une meilleure gestion du rythme d’urbanisation.

•

Mettre en place des mesures de protection sociale en faveur des zones rurales qui paraissent plus vulnérables que les villes sur le cycle de vie économique (seulement 13 ans de surplus).

•

Réduire les disparités spatiales. En effet, le revenu du travail est généré plus en milieu urbain qu’en
milieu rural. La mise en place des pôles économiques de développement et des politiques d’aménagement du
territoire adéquates pourrait réduire ces disparités et les enrayer.
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