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IMPACT ÉCONOMIQUE DU MARIAGE
DES ENFANTS : NOTE D’INFORMATION
En juin 2017, la Banque mondiale et le Centre
international de recherche sur les femmes ont publié
une étude sur le coût global du mariage des enfants.1
Selon les résultats sans précédent de ce projet de
recherche de trois ans, le mariage des enfants, en plus
de constituer une violation des droits humains qui
nuit considérablement au bien-être des filles, a de
graves répercussions aussi bien sur les économies des

ménages que sur les économies nationales. La présente
note d’information se penche sur les constatations
de l’étude qui aideront les décideurs, les ministres
des Finances et les États à comprendre comment
la fin du mariage des enfants peut générer des
économies et atténuer la pauvreté. Pour de plus
amples informations, voir :
www.costsofchildmarriage.org.

L’impact économique du mariage des enfants est énorme — non
seulement pour les filles et leur famille, mais également pour les États
•	
À l’échelle planétaire, le coût du mariage des enfants s’élève à des milliers de milliards de dollars, un capital qui
pourrait être consacré à combattre les causes du mariage des enfants : redressement des inégalités de genre,
instruction des filles, réduction de la pauvreté, etc.
•

 elon l’étude, les coûts cumulés du mariage des enfants entre 2014 et 2030 seraient supérieurs à 5 billions de
S
dollars à l’échelle mondiale.

Les coûts économiques les plus importants concernent la fécondité et la croissance démographique, la santé et
la nutrition des enfants, l’éducation et les revenus. Voici pourquoi :

Le mariage des enfants augmente les coûts de prestation de services
de base par le truchement d’une augmentation des taux de fécondité
et de la croissance démographique
•	
Les filles mariées avant l’âge adulte sont plus susceptibles de vivre des grossesses précoces et ont en moyenne
plus d’enfants que les femmes mariées après l’âge de 18 ans. Selon l’étude, les taux de fécondité sont de 17 à 26 %
plus élevés chez les femmes mariées avant l’âge adulte.
•

 es taux de fécondité plus élevés signifient des familles plus nombreuses, et donc un plus grand morcellement
D
des ressources financières entre chaque membre de la famille. Ceci pose particulièrement problème au sein de
familles défavorisées, les principaux ménages des filles-épouses.

•	
Sur le plan des économies nationales, les États doivent fournir davantage de services de base — éducation, santé,
etc. — pour pourvoir à l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes attribuable au taux de fécondité plus élevé.
1
Les résultats de ce projet de recherche de trois ans se fondent sur des données de sources secondaires et primaires. Le travail d’analyse quantitative de l’étude se
concentre principalement sur les données de 15 pays : le Bangladesh, le Burkina Faso, l’Égypte, l’Éthiopie, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Népal, le Niger,
le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, la République du Congo, l’Ouganda et la Zambie. Les données proviennent principalement d’enquêtes
démographiques et de santé, d’études de la mesure des niveaux de vie et d’enquêtes nationales. Lorsque des données fiables étaient disponibles pour certains
thèmes, d’autres pays ont été ajoutés à l’étude. Dans plusieurs cas, des estimations à l’échelle mondiale ont été obtenues à partir de données réelles et d’extrapolations.
Des données originales ont aussi été collectées : des données quantitatives de l’Éthiopie et du Niger et des données qualitatives de l’Éthiopie, du Népal et du Niger.

En mettant fin au mariage des enfants et aux grossesses précoces,
on réduirait considérablement la croissance démographique,
ce qui aurait pour effet d’augmenter le PBI par habitant
•

 ar son simple effet récessif sur la croissance démographique, la fin du mariage des enfants pourrait contribuer
P
à des gains socioéconomiques estimés à plus de 500 milliards de dollars par année à l’échelle mondiale dès 2030.

•

 u Niger, la fin du mariage des enfants et des grossesses précoces permettrait d’atteindre une baisse de la
A
croissance démographique de plus de 5 % en 2030, ce qui allégerait la pression sur les finances publiques
et pourrait générer des gains socioéconomiques de 1,7 milliard de dollars par année dès 2030.

•

 e la même façon, une baisse de la fécondité signifierait des gains pouvant atteindre 1 milliard de dollars par
D
année au Népal et 4,8 milliards de dollars en Éthiopie.

•

 es économies réalisées dans le secteur de l’enseignement public de 18 États pourraient totaliser jusqu’à 17
L
milliards de dollars par année dès 2030.
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Les filles mariées avant l’âge adulte sont plus susceptibles d’avoir
des enfants plus jeunes, ce qui augmente les risques pour la santé
des nouveau-nés
•

 es taux de natalité chez les adolescentes sont plus élevés là où le mariage des enfants est une pratique
L
répandue : à l’échelle mondiale, 95 % des mères adolescentes vivent dans des pays en développement et
90 % de ces dernières sont déjà mariées ou en couple.2

•

 a santé et la nutrition des enfants nés d’une mère adolescente sont davantage menacées que celles des
L
enfants nés d’une mère adulte.

•	
Les coûts de la morbidité infantile, de la mortalité infantile et des retards de croissance sont énormes pour les
filles et leurs familles et représentent aussi un lourd fardeau pour les finances publiques.
La fin du mariage des enfants résulterait en une faible réduction des taux de mortalité infantiles et de retard de
croissance chez les moins de cinq ans, mais engendrerait des améliorations significatives sur la santé des enfants
affectés.
La fin du mariage des enfants, en réduisant la mortalité et les retards de croissance chez les enfants de moins de
cinq ans nés de mères adolescentes, pourrait contribuer à des gains pouvant atteindre 98 milliards de dollars
par année dès 2030.

Les filles-épouses sont moins susceptibles de terminer leurs
études, ce qui réduit leurs revenus et leur productivité futurs
•

Les filles-épouses sont moins susceptibles de terminer leurs études que les filles célibataires.
-	Selon l’étude, les filles mariées très jeunes sont jusqu’à 24 % plus susceptibles de ne pas terminer leurs études
secondaires que celles qui demeurent célibataires jusqu’à l’âge de 18 ans.
-	Même les filles qui se marient à l’âge de 17 ans sont près de 5 % plus susceptibles de ne pas terminer leurs
études secondaires.

•

 n faible niveau d’instruction contribue à des taux élevés de violence conjugale, à une plus faible connaissance
U
du VIH/SIDA et, sur le plan des pertes économiques à l’échelle nationale, à une réduction des revenus de la
population active.

•

 elon l’étude, les filles-épouses sont moins instruites, ont davantage de responsabilités eu égard aux tâches
S
ménagères et aux soins apportés aux enfants et ont des revenus beaucoup plus faibles que les filles qui se
marient plus tard.
-	Le mariage avant l’âge adulte contribue à des pertes de revenu d’environ 9 % (la moyenne de 15 pays) chez
les filles-épouses, ce qui correspond à des pertes de revenu totales d’environ 26 milliards de dollars pour ces
15 pays.

•

 es lacunes sur le plan de l’éducation et des revenus attribuables au mariage des enfants alimentent également le
C
cycle de pauvreté intergénérationnel. Selon l’étude, le mariage des enfants diminue les perspectives des enfants
nés de filles-épouses en matière d’éducation, ce qui engendrera à long terme d’autres coûts économiques.

Fonds des Nations Unies pour la population, The State of World Population 2013 — Motherhood in Childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy, 2013.
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La fin du mariage des enfants pourrait aider les États à augmenter leurs
revenus et la productivité nationale
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We hope this toolkit will help raise awareness about child marriage
among parliamentarians, why it is an issue, and practical ways
they can take action to end the practice – in Parliament, regionally,
internationally, and most importantly, in their own constituencies.

Girls Not Brides is a global partnership of more than 600 civil
society organisations committed to ending child marriage and
Filles, Pas Epouses est un partenariat mondial de plus de 1000 organisations
enabling girls to fulfil their potential.
de la société civile dans plus de 95 pays déterminées à mettre fin au mariage
des enfants et permettre aux filles de réaliser pleinement leur potentiel.
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in England and Wales (Reg. No.
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