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Adresse : 19, rue 136 Kalaban-Coura, Bamako, Mali 

Téléphone: +(223) 20 20 07 34 / +(223) 67 98 88 88 
Courriel : info@bah-consulting.com 
Site internet : www.bah-consulting.com 

Sauf indication contraire, les ressources disponibles dans cette publication sont libres. Elles 
peuvent être partagées ou reprises tant que Bah Consulting est reconnue comme en étant la 
source. La publication doit être citée sous la forme suivante : Bah Consulting (2015), Focus : les 

métiers de l’habillement, cuir et textile dans la Commune V de Bamako. 

 

A propos de Bah Consulting 

Bah Consulting est une firme spécialisée dans l’analyse de données. Nous apportons à nos clients 
une expertise dans la collecte et le traitement des données ainsi que leur utilisation comme outils 
d’aide à la décision. 

 

A propos de Focus 

Focus est un bulletin d’information produit par Bah Consulting. Chaque numéro traite d’une 
question donnée dans ses grands traits. La publication s’appuie particulièrement sur les données 
collectées dans le cadre des Enquêtes Longitudinales Intégrées (ELONI), menées par Bah 

Consulting sur les petites et moyennes entreprises dans divers secteurs économiques (artisanat, 
agriculture, petit commerce urbain, etc.). Focus vise valoriser la base de données ELONI, à 
promouvoir l’expertise de Bah Consulting sur les secteurs économiques étudiés et à faire 
connaitre les réalités de l’espace économique malien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est disponible sur le site de Bah Consulting : www.bah-consulting.com 
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Aperçu général 

Les données utilisées dans le 
présent document sont tirées 
de la base de données ELAR, 
constituée dans le cadre de 
l’Enquête Longitudinale sur 

l’Artisanat qui est, elle-même, 
le premier volet des Enquêtes 
Longitudinales Intégrées 
(ELONI). L’échantillon 
considéré ici compte 200 unités 
artisanales, reparties entre les 
huit (8) quartiers de la 
Commune V de Bamako.  

La majorité des artisans 
enquêtés réside à Kalaban-
Coura (37,19%), qui est suivi de 

Sabalibougou (17,09%), Baco-
Djicoroni (13,07%), 
Badalabougou (11,56%), 
Daoudabougou (9,55%), 
Torokorobougou (7,54%), 
Garantigibougou et Quartier-
Mali (1,51%).  En termes de 

métiers, on note que le groupe est dominé par la couture (84%), le restant réparti entre la teinture 
(12%) et les autres métiers de la catégorie (cuir, tissage, etc.) Il a aussi été relevé que la catégorie 
est fortement dominée par les hommes qui en représentent 76%, contre 24 pour les femmes. 

  

(a) (b) 
Source : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

FIGURE 1 Répartition des entreprises enquêtées : par sexe (a) et par métiers (b) 
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Source couche : Direction Nationale de l’Aménagement Territorial 

Source données : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 
Réalisation : Bah Consulting 

MAP 1 Répartition des entreprises entre les quartiers 



3 
 

Âge 
Sur l’ensemble des firmes 
enquêtées, il a été observé 
que 40% ont moins de 5 
ans. L’âge moyen est de 
5,12 ans tandis que son 
niveau médian s’approche 
de 6 ans. Ces chiffres 

illustrent la jeunesse de la 
catégorie HCT. Les 
données ont été utilisées 
pour modéliser la survie 
des entreprises. En 
premier lieu, l’on peut 
constater avec le lissage – 
effectué à partir de la 

régression ln � ��
����

� = 
�age +

�� où d désigne la densité 
de l’âge i. – que la densité décroit avec l’âge. Le lissage a permis de calcul le taux de sortie1 des 
nouvelles entreprises HCT. Avant la première année, La probabilité qu’une nouvelle entreprise 
créée disparaisse est de près de 40%. Toutefois, ce taux baisse avec le temps, tendance qu’on peut 
attribuer au développement de différentes stratégies de survie (commerciales et techniques). 

 
Source : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 
Le taux de hasard baisse avec le temps, mais durant la première année, c’est près 40% des nouvelles entreprises créées qui sont exposées au risque de disparition. 

FIGURE 3 Taux de hasard des entreprises HCT (taux de sortie ou de disparition) 

                                                 
1 Autrement appelé exit rate ou hazard rate. Ce taux indique la propension des unités observes à disparaitre de 
l’échantillon observe avec la progression dans la durée d’observation. 
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Source : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 
Près de 40% des entreprises de la catégorie HCT ont moins de 5 ans. 

FIGURE 2 Distribution de l’âge des entreprises de la catégorie HCT 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

[0-1[ [1-3[ [3-5[ [5-7[ [7-9[ [9-11[ [11-13[ [11-15[

D
en

si
té

 (%
)

Âge

Observée Lissée



4 
 

 

 

 
Source couche : Direction Nationale de l’Aménagement Territorial 

Source données : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 
Réalisation : Bah Consulting 

MAP 2 Âge moyen des entreprises enquêtées 

En comparant les quartiers, il apparait que les entreprises les plus jeunes résident dans les 
quartiers du sud (Garantiguibougou et Kalaban-Coura) et de l’ouest (Baco-Djicoroni) qui 
comptent de nouvelles zones d’habitation. Les quartiers proches du fleuve (Badalabougou et 
Torokorobougou) affichent des moyennes assez élevées (7% à 9%), mais restent derrière 
Daoudabougou et Sabaligoubou.  
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Taille 

Sur les entreprises observées, 
près de 30% ont un effectif 
intérieur à trois personnes, 

plus de 40% ont un effectif 
inférieur à 4 personnes. Quant 
à la médiane, elle se situe 
entre 4 et 5 personnes. 
Autrement dit, 50% des 
entreprises de la catégorie 
HCT enquêtées dans la 
Commune V ont un effectif 
inférieur à 5. Les chiffres 

indiquent aussi que seuls 10% 
des entreprises ont un effectif 
supérieur à 10 personnes. 

En termes de structure, il a été 
relevé que les apprentis 
constituent la composante 
majeure des effectifs. Ils en 
représentent près de 65%, 
contre 17% pour les salariés 
(ouvriers). Les résultats 
montrent aussi que 

l’association est une formule 
peu courante dans les métiers 
HCT. Moins de 3% des 
entreprises comptent des 
associés. Les patrons 
représentent 15% des effectifs. 
En rapportant le cumul des 
parts respectives des patrons 

et des associés (15%+3%) – que l’on peut considérer comme fondateur des entreprises – à celle 

des autres postes (82%), l’on trouve un ratio de 4,56. Ce ratio peut être lu comme le nombre 
d’occupations créées par l’établissement d’une entreprise HCT. Si une part de celles-ci revient 
au travail salarié (moins d’un post sur les 4,56), la majorité est détenue par l’apprentissage. 

 
Source : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

FIGURE 4 Distribution de la taille des entreprises de la catégorie HCT 

 
Source : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

FIGURE 5 Structure de l’effectif des entreprises de la catégorie HCT 
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Source couche : Direction Nationale de l’Aménagement Territorial 

Source données : Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 
Réalisation : Bah Consulting 

MAP 3 Taille moyenne des entreprises enquêtées 

Les tailles varient de 4 à 7. Kalaban-Coura est le quartier qui compte les plus petites unités (3,77). 
La majorité des quartiers affichent une moyenne oscillant autour de 5 : Torokorobougou  (5), 
Badalabougou (5), Sabalibougou (5,02), Baco-Djicoroni (5,64). Quartier-Mali qui affiche une 
moyenne de 7 personnes peut être considéré comme une valeur hors norme car le nombre 
d’observations est faible (3 entreprises). 
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Revenu 

 

Les revenus journaliers déclarés – représentés dans la 
figure ci-dessus – vont de XOF 300 à XOF 120 000. 
Dans l’ensemble, le revenu moyen relevé s’élève à 
XOF 6 700. Pour aller au-delà de cette moyenne et 
rendre compte des différences entre quartiers, de 
l’impact de l’âge et de la taille de l’entreprise, une 
régression du revenu a été conduite. La forme 
fonctionnelle choisie pour le revenu (Y) est : 

ln(��,�,�) = 
� ln(��,�,�) + 
� ln(��,�,�) + �� + �� + �� 

Où A et T indiquent respectivement l’âge et la taille 
de l’entreprise i, observée dans le quartier j pendant 

le mois t. Quant dj et dt, ils désignent respectivement 
les effets fixes des quartiers et des mois retenus dans 
l’estimation. Les résultats trouvés sont reportés dans 
le tableau ci-contre. Ils montrent que l’impact de l’âge 
n’est pas statistiquement significatif, que celui de la 
taille l’est et qu’il existe effectivement des effets liés 
aux quartiers et des effets saisonniers (mois). 

 
Source: Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

FIGURE 6 Distribution des revenus journaliers moyens 

TABLE 1 Equation du revenu (ln(y)) 
Variable Coefficient Ecart-type 

Âge -0.0836 (0.114) 
Taille 0.385** (0.149) 

Badalabougou -1.305** (0.568) 
Daoudabougou -1.735*** (0.537) 
Kalaban-Coura -1.902*** (0.451) 

Quartier-Mali -2.100*** (0.696) 
Sabalibougou -1.989*** (0.452) 
Torokorobougou -1.831*** (0.524) 

Garantiguibougou -1.086 (1.067) 
Mars 1.973* (1.056) 
Avril 1.884* (1.005) 

Mai 2.097** (0.996) 
Juin 2.511** (1.005) 
Juillet 2.304** (1.024) 

Août 1.816 (1.173) 
Septembre 2.138 (1.397) 
Octobre 1.686 (1.134) 

Novembre 2.172* (1.106) 
Constant 7.916*** (1.149) 

Observations 106 
R-squared 0.384 
Source: Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 
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La relation entre le 
revenu journalier 
et la taille de 
l’entreprise est 
établie par 

l’élasticité (
�) qui 
s’élève à 0.385. Ce 
chiffre signifie 
que, toute chose 
égale par ailleurs, 
l’augmentation de 
la taille de 
l’entreprise de 10% 

entraine une 
augmentation du 
revenu de 3,85% 
(une 
augmentation de 
l’effectif de 1% induit une hausse du revenu de 0,385%). Il est intéressant de noter que l’élasticité 
est inférieure à 1, signifiant que l’augmentation de l’effectif entraine une augmentation moins 
que proportionnelle du revenu. Ceci traduit une décroissance de la productivité marginale du 
travail qui ne saurait elle-même être dissociée de la limitation de ressources matérielles 

(machines, équipement) nécessaire au processus de production. Par exemple, un atelier de 
couture qui compte 4 machines, toutes occupées par un ouvrier, ne saurait tirer pleinement 
avantage de l’addition d’une autre personne car celles-ci à forcément besoin de machine pour 
travailler et avoir un impact significatif sur le revenu de l’entreprise. 

Les résultats montrent 
aussi que le revenu varie 
d’un mois à l’autre. Le 
début d’année est marqué 
par un ralentissement qui 
prend fin au mois de 
mars, à partir duquel 
l’activité reprend. Les 

revenus observés 
affichent des niveaux 
élevés à jusqu’en juillet. 
Du mois de mai au mois 
de juillet, le niveau des 
revenus peut s’expliquer 

 
Source: Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

L’élasticité du revenu à la taille de l’entreprise est 0,385. Une augmentation de la taille de 10% entraine une augmentation du 
revenu attendu de 3,85%. 

FIGURE 7 Effet de la taille sur le revenu journalier attendu 

 
Source: Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

FIGURE 8 Comparaison des effets saisonniers (mensuels) 
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par deux facteurs. Le premier est les vacances scolaires qui comment à partir de mai et marquent 
souvent le début d’une saison de mariage et de ce fait une période de grande demande pour les 
artisans des métiers de l’habillement. Le second facteur est le mois de Ramadan qui, sur les 
dernières années, tombe sur dans le troisième trimestre de l’année solaire et dont la fête de fin 
se traduit elle aussi par des demandes en habits (le nombre de mariage augmente aussi à la veille 

et pendant le mois de Ramadan). A cette période succède des mois de relative accalmie pendant 
lesquels le ralentissement peut être largement attribué à la saison des pluies (août et septembre). 
L’activité reprend avec la rentrée scolaire qui entraine elle aussi des demandes, dont une bonne 
partie en tenues. Et ceci pousse à la hausse le niveau des revenus. 

Parmi les quartiers, c’est Baco-Djicoroni qui a été choisi pour servir de référence. Il a été trouvé 

que, toutes choses égales par ailleurs, ce quartier affiche les revenus les plus élevés. Ils dépassent 
de près de 60% ceux de Garantiguibougou, qui sont eux-mêmes supérieurs à ceux des autres 
quartiers. En mettant de côté la position exceptionnelle de Baco-Djicoroni (qui sera examinée en 
profondeur avec des observations additionnelles dans le futur), l’on constate que Quartier-Mali 
(revenu inférieur de 88% à celui de Baco-Djicoroni), Sabalibougou (87%) et Kalaban-Coura (85%) 
sont les quartier qui occupent les trois dernières positions. Badalabougou qui, historiquement, 
jouit d’une forte présence d’atelier de couture, occupe une place assez confortable avec 13 point 
au-dessus de Kalaban-Coura. Pour les revenus, des travaux complémentaires seront menés dans 
le futur pour confirmer ou réviser la position de chaque quartier. 

 

 
Source: Base de données ELAR, Bah Consulting (2015) 

FIGURE 9 Comparaison des revenus selon les quartiers 
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