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dans le milieu rural. Cette dernière tendance s’observe
également dans le milieu urbain après 22 ans.
Graphique 1 : Consommation moyenne par âge

« Un déficit 4 fois plus élevé en
milieu rural »
Situé entre les 7 ème et 24 ème degrés de latitude Nord et les
13ème et 24ème degrés de longitude Est, le Tchad couvre
une superficie de 1 284 000 km2 avec une population1
estimée à 11 039 873 habitants selon les résultats du
Deuxième Recensement Général de la Population et de
l’Habitat de 2009 (RGPH2). En termes de répartition
par zone, la majorité de la population (78%) est
constituée de ruraux et les hommes sont relativement
plus nombreux que les femmes en milieu urbain. L’on Graphique 2 : Consommation agrégée par âge
note également une disparité des revenus selon le
milieu de résidence. La population rurale est la plus
pauvre et la plus exposée à l’insécurité alimentaire.
L’espérance de vie à la naissance est de 52,4 ans dont
51,1 ans en milieu urbain et de 52,9 ans en milieu
rural.

Bien que la consommation
moyenne soit plus élevée en
ville, le milieu rural consomme
beaucoup plus au niveau agrégé
que le milieu urbain
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Le déficit total du cycle de vie est 4 fois plus élevé
en milieu rural qu’en milieu urbain.

de revenu entre les individus sont plus marquées en
milieu urbain, ceci est illustré par la forme pointue
du profil moyen du revenu urbain. Par ailleurs, on
observe, quel que soit le milieu, la présence du travail
des enfants à travers le revenu que ceux-ci génèrent
à partir de l’âge de 6 ans. Ce travail des enfants est
toutefois plus prépondérant en milieu rural. En effet,
le revenu moyen des enfants de 6-14 ans est estimé à
12.905 FCFA en milieu rural, soit plus de 2 fois celui
de leurs homologues en milieu urbain (5.736 FCFA).

En milieu rural, le déficit est observé au niveau des
groupes d’âge 0-26 ans et 57 ans et plus. Par contre,
en milieu urbain, il est constaté entre 0 et 29 ans à la
jeunesse et 77 ans et plus à la vieillesse. En revanche,
on observe que les citadins dégagent un surplus
important à partir de l’âge de 30, et ceci jusqu’à 76
ans (soit une durée de 47 ans) alors que les ruraux
dégagent un surplus entre 27 et 56 ans (soit une durée
30 ans). Ainsi, la durée de création du surplus en
milieu urbain (47 ans consécutifs) dépasse celui du
milieu rural (30 ans) de 17 années.

Graphique 3 : Revenu du travail moyen par âge

Encadré : Notion du Déficit du cycle de vie
Pour les individus d’un âge a donné, le déficit du
cycle de vie, noté LCD, se définit comme étant la différence entre leur consommation C(a) et le revenu
de leur travail YL(a) : LCD (a) = C(a)-YL(a)
Il permet d’analyser la dépendance économique
suivant l’âge, i.e. les besoins de consommation à
satisfaire à chaque âge en respectant le niveau des
agrégats de consommation et de revenu du travail
des comptes nationaux. Un individu économiquement dépendant est, par définition, celui dont la
consommation est supérieure à son revenu du
travail.
Ainsi, le LCD(a) mesure la demande totale de réallocations de tous les individus d’âge a. Un LCD(a)
positif indique un déficit de revenu (ou un surplus
de consommation) nécessitant des réallocations
provenant d’autres groupes d’âge avec un surplus
de revenu. A l’inverse, un LCD(a) négatif désigne un
surplus de revenu, ce dernier pouvant être utilisé
pour financer la consommation des groupes d’âge
en situation de déficit.
Source : Adapté de CREFAT (2016).

Graphique 4 : Revenu du travail agrégé par âge

Source : CREG/ CREFAT 2018

Le Graphique 2 montre que le milieu rural a un
niveau de consommation agrégée supérieur à celui
du milieu rural, et ceci quel que soit l’âge. Ainsi, la
consommation totale des zones rurales représente
65% de la consommation totale nationale, contre 35%
pour le milieu urbain. La consommation en moyenne
par tête est certes largement dominée par le milieu
urbain, mais le poids démographique du milieu rural
fait qu’il occupe la plus grande part de consommation
au niveau national.

En zone urbaine, la consommation moyenne croît
de 350 000 FCFA à la naissance pour atteindre son
niveau le plus élevé de 827 000 FCFA à l’âge de 31
ans. En revanche, en milieu rural, la consommation
commence à partir de 207 000 FCFA pour atteindre
un pic de 485 000 FCFA à l’âge de 24 ans. A partir
de l’âge de 82 ans, on constate une chute brutale
de 700 000 à 340 000 FCFA dans le milieu urbain
et de 400 000 à 300 000 FCFA dans le milieu rural.
Sur l’ensemble du cycle de vie, la consommation
moyenne urbaine domine celle rurale.

Un revenu moyen par individu plus élevé
au niveau urbain, le milieu rural porté par
son poids démographique…
L’analyse à l’échelle agrégée montre une décroissance
de la consommation de 95 à 61 milliards observée
pour la tranche d’âge de 0-15 ans dans le milieu rural.
Par contre dans le milieu urbain, elle fluctue entre 34
et 36 milliards dans la même tranche d’âge. Après 15
ans, la tendance est à la hausse jusqu’à atteindre 68
milliards FCFA à 19 ans avant de décroître rapidement
au point de s’annuler durant le reste du cycle de vie

Les résultats du profil moyen de revenu montrent des
disparités énormes entre les zones qui s’observent
à partir de 25 ans. Le revenu des ruraux ne dépasse
pas les 860 000 FCFA alors qu’en milieu urbain, le
maximum est évalué à 2 874 000 FCFA obtenu à l’âge
de 54 ans. Mais il faut souligner aussi que les inégalités
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D’après les résultats des projections de la population du Tchad de l’INSEED sur la période 2009-2050 basées sur l’hypothèse moyenne, la population
atteindrait 14 millions habitants en 2016, 16 millions habitants en 2020 et 23 millions habitants en 2030.
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Source : CREG/ CREFAT 2018

Au niveau agrégé, le déficit total (déficit cumulé de
la jeunesse et de la vieillesse) en milieu urbain est
évalué à 869 milliards FCFA et représente quasiment
la moitié du déficit total du milieu rural (1680
milliards FCFA). En milieu rural, le déficit de la petite
enfance de 0-5 ans est estimé à plus de 497 milliards ;
celui des jeunes de 6-26 ans à 1052 milliards. Il est
moins marqué pour les personnes âgées de 57 ans et
plus car il s’élève à 131 milliards. En considérant le
milieu urbain, on se rend compte que le déficit est
relativement plus faible qu’en milieu rural. En effet,
lorsqu’il s’agit du milieu urbain, le déficit est estimé
à 199 milliards pour les enfants de 0-5 ans, à 663
milliards pour les jeunes de 6-29 ans et à 6 milliards
pour les séniors âgés de 77 ans ou plus.

A l’échelle agrégée, le revenu par âge est élevé en
milieu rural qu’en milieu urbain jusqu’à 43 ans.
Mais cette tendance s’inverse au profit du milieu
urbain pour les individus âgés de 44 ans ou plus.
Globalement sur l’ensemble du cycle de vie, le
revenu rural agrégé est évalué à 1752 milliards
FCFA, ce qui est bien plus important que le revenu
agrégé du milieu rural estimé à 1242 milliards
FCFA. Ainsi, la part du revenu national qui provient
du travail des ruraux est de 59% contre 41% pour
le milieu urbain. Ce résultat pourrait s’expliquer
par le poids démographique important du milieu
rural qui concentre, à lui seul, 78% de la population
tchadienne.
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En termes de surplus, le milieu urbain génère 548
milliards d’excédent de ressources contre 466
milliards pour le milieu rural.
Le déficit global (déficit et surplus cumulés sur tout
le cycle de vie) en milieu urbain est évalué à 1213
milliards en milieu rural, soit près de 4 fois le déficit
global en zone urbaine estimé à 321 milliards.
Autrement dit, on estime que 79% du déficit national
est créé en zone rurale. Ce niveau important du déficit
global du milieu rural est la conséquence des faibles
revenus moyens qui y sont observés cumulés avec une
population plus importante que la population urbaine.



Accroitre les investissements dans le secteur
de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage en
vue de créer plus d’emplois pour l’importante
population rurale



Améliorer les rendements des activités dans le
secteur primaire



Sensibiliser davantage les ruraux en faveur de
l’espacement des naissances
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Graphique 6 : Déficit du cycle de vie agrégé par âge
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Source : CREG/ CREFAT 2018.

Recommandations
Les disparités observées entre le milieu urbain et rural
(écart de revenu moyen, de consommation moyenne
et de déficit du cycle de vie) nécessitent d’être
résorbées pour un développement plus harmonieux
de l’ensemble du pays. Dans cette optique, il serait
utile de prendre en considération ces quelques
recommandations qui sont loin d’être exhaustives :
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