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Quelle est la question? 
• Quelle est la contribution de la démographie à la croissance 

économique? 

 

• Le croissance économique est indiquée par la changement dans la PIB 
par habitant 

 

• L’élément  démographique sera la structure par âge de la population 

 

• Fenêtre d’opportunité 

 

 

 



Méthode 

 

 
y= (structure par âge) *(taux d’activité ) * (productivité) 



Méthode 

• La période favorable pourrait courir jusqu’en 2035, voire plus  

• Le processus au travers duquel la dynamique de la population 
influence la dynamique économique dépend du rythme de 
modification de la structure par âge de la population dans le 
temps.  

• La contribution de la dynamique de la population à la 
croissance économique dépend aussi de deux facteurs 
importants : 

• le taux d’emploi de la population en âge de travailler ; 

• la productivité des travailleurs 



Méthode 

• Le PIB : Y 

• La population totale: P 

• Le PIB par habitant: y =Y/P 

• la population en âge de travailler (15-64 ans): A   

• La population occupée: O 

• on peut écrire :  

 

 
y=Y/P = (Y/O) * (O/A) * (A/P) = α*e*π  

 

avec 

• α=A/P un indicateur de la structure par âge de la population 

• e=O/A  un taux d’activité  

• π=Y/O la productivité des personnes occupées.  



Méthode 

• Un changement de produit intérieur brut par habitant en 1990 et 2010  
peut s’écrire: 
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𝒙 =  
𝒙𝟏𝟗𝟗𝟎+𝒙𝟐𝟎𝟏𝟎

𝟐
 et ∆𝒙 = 𝒙𝟐𝟎𝟏𝟎 − 𝒙𝟏𝟗𝟗𝟎.  Le PIB est mesuré en $ constant de 2005 



Méthode 

• Un changement de produit intérieur brut par habitant en 1990 et 2010  
peut s’écrire: 

 

 

        

Δπ*e*αΔe*π*αΔα*π*eΔy 

Dividende 

démographique 

Effet taux 

d’activité 

Effet 

productivité 



Les données 

• World Development Indicators (WDI) de la banque mondiale 

 

 

• World Population Prospects, révision 2014 de la Division de la 
Population des Nations Unies 

 

 

• Penn World Tables (version 8). 

 



Fenêtre d’opportunité 

45
100*( ) 80%

55


.  

Le taux de dépendance démographique se définit comme le nombre de 
personnes inactifs (moins de 15 ans et 65 ans et plus) pour cent personnes 
actives de 15-64 ans.  
 
 
Hypothèse:  la fenêtre d’opportunité démographique s’ouvre lorsque le taux 
de dépendance démographique est inférieur à 80% 
 
 
Exemple: 25% moins de 15ans et 20% de plus de 65ans. Pour cet exemple, 
45% de population totale dépend de 55% de population totale en âge de 
travailler  
 



Quelques résultats 

• La structure par âge de la population a joué un rôle favorable à croissance économique 
sur la période dans plusieurs pays  

• 47 % de de la croissance du PIB par habitant de l’Afrique sur la période  

• Sur la période 1990-2010, le taux d’emploi a joué  un rôle souvent important dans la 
croissance économique 

•  Sur la période 1990-2010, elle a contribué de 99 % à la variation du PIB par habitant 
en Afrique du SUD. 

• Il est nécessaire que chaque personne occupée produise suffisamment pour que la 
contribution à la richesse nationale soit importante.  

• la productivité a freiné la dynamique de croissance en Afrique du sud et en Algérie  
(– 45 % de la variation de la richesse par habitant dans ces pays) 

• Sa contribution est favorable à la croissance en Angola (95 %), au Benin (79 %), au 
Botswana (62 %) , Cap Vert (66 %) , Égypte (85 %) … 



Cas du Cameroun 



Fenêtre d’opportunité 



Processus  





Cas d’un pays voisin: la Gabon 




