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La présente note de synthèse ( l ) a pour objet de présenter les principaux résultats des enquêtes 
menées en 1964-1965 sur le niveau de vie des populations résidant à Yaounde. 

Le lecteur, dont l 'at tention se portera sur quelques points particuliers de cette étude, es t invité 
à consulter les divers fascicules du rapport où il trouvera des commentaires et des tableaux plus 
détai l lés et, au point de vue méthodologique, la description des moyens mis en oeuvre pour obtenir ces 
résul tats . 

(1) Cette note a été rédigée par Mr RATHERY, chargé d'études à la SEDES. 



YAOUNDE, capitale de la République Fédérale du Cameroun, et seconde ville de cet Etat par 
l'importance de sa population, méritait une étude particulière du niveau de vie de ses habitants. En 
effet les premières études socio-économiques ayant porté d'abord sur des zones rurales, il était devenu 
indispensable de porter l 'analyse sur le milieu urbain d'une grande ville dont les caractères propres de 
son développement ne manquent pas de poser de multiples problèmes. 

L'enquête sur les budgets familiaux de la population de Yaounde, inscrite dans le cadre des études 
préparatoires du 2 e m e Plan et menée en 1964-1965, a été conçue pour fournir au planificateur les élé
ments indispensables à la connaissance uu niveau uc Vie actuei ue cette population et à i établissement 
de comparaison. 

On retiendra tout d'abord que les populations urbaines représentent un milieu mouvant beaucoup plus 
difficile à sais i r que les populations rurales qui peuvent être étudiées dans le cadre d'une zone homo
gène par le choix de critères géographiques, climatiques, ethniques ou agricoles. 

En ville, l 'hétérogénéité du milieu s 'explique par : 

- l 'origine ethnique très diverse des individus ; 

- la rupture avec la coutume tribale ; 

- le renouvellement du milieu par l'afflux de nouveaux migrants ; 

- la mobilité des personnes avant leur fixation dans un quartier de résidence ; 

- la variabilité des revenus monétaires. 

Enfin il serait dangereux d'admettre que l 'analyse d'un milieu urbain particulier est transposable 
aux autres villes d'un Etat, car chacune d 'el les exerce des fonctions dont l'importance relative retentit 
sur le comportement de ses habitants. 

La v i l l e de Yaounde se caractér ise par : 

- sa situation géographique dans une zone forestière, au centre de la principale région productrice 
de cacao ; 

- l 'extension récente de son périmètre urbain qui englobe une superficie de 53,5 km2, et dont la zone 
périphérique (31 km2) est encore nettement marquée d'un caractère rural ; 

- l 'influence du relief qui a déterminé le compartimentage de la ville en quartiers bien individualisés ; 

- l 'importance de sa population qui a dépassé 100.000 habitants en 1964; 

- sa fonction de capitale politique et administrative entrafnant une distribution considérable de salaires 

- sa fonction commerciale, au terminus du chemin de fer, à 300 km du port, lui conférant un rôle de 
relais pour le trafic avec le Nord et l 'Est du pays ; 

- un développement encore très insuffisant de sa fonction industrielle. 

Ainsi le secteur moteur dans les activités de cette ville est-il lié à sa fonction administrative. 

Les principaux objectifs de cette étude socio-économique ont été les suivants : 

- démographie : migrations internes et externes ; 

- comptes économiques : dépenses totales des ménages ; 

- structure des dépenses et des revenus ; 



- pondération pour un indice des prix à la consommation africaine; 
- analyse et projection de la demande : coefficients d 'é las t ic i té ; 
- structure des transferts ville-brousse (monétaires et non monétaires); 

- endettement des ménages ; 

- nutrition par l 'estimation des quantités de produits alimentaires consommées; 

- habitat; 

- équipement des ménages, 

I. RESULTATS DEMOGRAPHIQUES 

Le recensement exhaustif effectué à Yaounde en 1962 a permis de concevoir dans ses grandes lignes 
1' enquête sur les niveaux de vie. Toutefois en raison de 1' extrême mobilité des populations urbaines, 
l 'uti l isation de ce recensement comme base de sondage pour l 'étude des budgets familiaux aurait 
entraîné de nombreuses difficultés. 

C 'es t pourquoi une enquête démographique a été menée parallèlement à l 'enquête budget avec le 
même personnel, afin de pouvoir disposer d'une base de sondage la plus récente poss ible . 

La ville a été divisée en 551 blocs répartis en 4 strates selon le type d'habitat et 120 blocs ont é té 
t i rés pour former la base de sondage avec un recensement exhaustif de la population y résidant. 

L'exploitation des résul ta ts démographiques a permis d'obtenir des données individuelles dans le 
cadre d'une enquête par sondage, d 'actualiser le recensement de 1962 et de le compléter notamment 
pour la scolarisation. 

En outre on a profité des deux passages de 1' enquête budget à 6 mois d'intervalle pour saisir les flux 
de population tant à l ' intérieur de la ville qu'avec l 'extérieur entre ces deux passages . 

Les données collectives par ménage ont été fournies par l 'enquête budget, beaucoup plus apte à 
déterminer le nombre des ménages et leur ta i l le . 

A. POPULATION DE YAOUNDE 
Les données présentées ici concernant cette population sont relat ives au 2 e semestre 1964, 

correspondant au 1 e r passage de l 'enquête. 

La détermination de la situation de résidence a posé quelques problèmes exposés au Chapitre I 
du fascicule I (1); on retiendra ici que les effectifs de visiteurs ont été légèrement sous-est imés 
en 1964, avec un gonflement des résidents absents . Les comparaisons avec 1962 doivent donc être 
fai tes avec prudence. 

a) RESULTATS GLOBAUX 

Résidents présents 

1962 1964 

Résidents présents 80.428 94.537 
Résidents absents 6.443 11.448 
Ensemble résidents 86.871 105.985 
Visiteurs 7.247 6.652 
Population présente 87.675 101.189 

(1) Très shématiqucment, le visiteur est installé à Yaounde depuis moins de 6 mois, le résident depuis 6 mois et 
plus, cette règle souffrant de nombreuses exceptions. 



Les résidents étrangers en provenance de pays autres que ceux de 1' Afrique Noire ne sont 
pas comptabilisés ici, ni la population comptée à part (malades dans les hôpitaux , élèves internes, 
prisonniers) parmi les visi teurs. 

Le taux annuel de croissance de la population résidente entre 1962 et 1964 reste proche de 
celui observé entre 1957 et 1962 (9 %). 

lation se répartit ainsi en 1964: 

. c- c-«.lj-\rt 1 *» ti7r\fL- A h d K i r a r l a n r t m i -
- " " - - / r ~ ' — r - r -

Zone périphérique 

Rési
dents : 

effectif» 
% Présents Taux 

visite 
Taux 

absence 

Taux 
annuel de 

croi s-
sance (1) 

Zone périphérique 12.285 11,6 11,902 4,4 7,5 10,3 
Zone habitat traditionnel : 

- à moyenne densité 31.577 29,8 30.322 7,2 11,2 23,5 

- à forte densité 49-814 47,0 47.298 6,2 11,2 5,6 

Zone quartier fonctionnaire 6.462 6,1 6,150 6,6 11,4 -7 ,2 

Zone habitat moderne 

Ensemble 

5.847 5,5 5.517 5,9 11,5 20,6 Zone habitat moderne 

Ensemble 105.985 100,0 101.189 6,3 10,8 10,5 

(1) Taux moy en calculé sur laper iode séparant le recensement de 1962 et le premier passage de l'enquête niveau de vie. 

D'après ce tableau on constate que : 

- les 3 / 4 environ de la population résident dans les quartiers d'habitat tradit ionnel; 

- la zone périphérique, à vocation encore rurale, se distingue des autres zones par une mobilité 
moins grande que traduisent les taux de visite et d 'absence ; 

- l 'évolution des taux annuels de croissance est inégale selon les zones, 

Le centre urbain moderne et la zone d'habitat traditionnel à moyenne densité s 'accroissent plus 
vite, tandis que les quartiers à forte densité, proches de la saturation, ne progressent plus que très 
lentement. Le taux de croissance négatif dans la zone " fonctionnaire" s'explique par le dépar t 
de l'armée française. 

b) STRUCTURE PAR SEXE ET PAR AGE 

Entre 1962 et 1964 la structure par sexe et par âge a évolué vers une situation démographique 
moins déséquilibrée après une forte immigration qui avait entraîné des déséquilibres au profit du 
sexe masculin, et de la c lasse d'âge de 20 à 29 ans. 

Le taux de masculinité tend à baisser pour l 'ensemble de la ville (110,6 en 1962 et 103,2 en 
1964); il apparaft plus faible dans les zones d'habitat moderne et de quartiers fonctionnaires, où 
un niveau de vie plus élevé permet aux immigrants d'amener plus aisément leurs épouses 
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Sexes : 

- masculin 

1962 1964 Sexes : 

- masculin 525 508 
- féminin 

Ensemble 

475 492 - féminin 

Ensemble 1.000 1.000 

Ages : 

- moins de 10 ans 321 329 

- 10 à 19 ans 171 177 
- 20 à 29 an s 266 246 
- 30 à 39 ans 143 151 
- 40 à 49 ans 59 59 
- plus de 50 ans 

Ensemble 

40 38 - plus de 50 ans 

Ensemble 1.000 1.000 

De 1962 à 1964 on a noté une légère croissance de l'importance relative de la tranche d'âge de 
5 à 14 ans, surtout dans les zones à niveau de vie plus élevé où les ménages prennent en charge 
plus fréquemment des enfants en âge scolaire. 

c) ETAT MATRIMONIAL DES RESIDENTS DE 15 ANS ET PLUS 

Dans une étude de niveau de vie il est intéressant de connaître la situation matrimoniale de la 
population, et son évolution récente : 

SEXE MASCULIN 1962 1964 SEXE FEMININ 1962 1964 

- célibataires 46,8 44,7 - célibataires 18,4 20,2 
- monogames 43,7 44,6 - mariées légalement 44,4 40,8 
- polygames 6,9 7,9 - mariées coutumièrement 19,3 20,6 
- veufs 0,9 0,9 - union libre 3,6 4,3 
- divorcés 0,9 0,4 - veuves 8,5 8,0 
- séparés 0,8 1,3 - divorcées 3,1 1,1 
- indétermines - 0,2 - séparées 2,7 4,9 

Ensemble 

- indéterminées 

Ensemble 

- 0,1 

Ensemble 100,0 100,0 

- indéterminées 

Ensemble 100,0 100,0 

On n 'a pas observé, entre 1962 et 1964, de désaffection marquée à l'égard de la polygamie et 
du mariage coutumier, mais on remarquera d'une part le nombre très important d'hommes cél ibataires, 
d'autre part la prédominance très nette de la monogamie qu'expliquent à la fois des facteurs 
économiques et coutumiers (revenus insuffisants pour faire face à la lourde charge de la dot) et 
l 'influence du christianisme. 
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d) REPARTITION PAR ETHNIE 

Taux 
1962 1964 annuel de 

Ewondo 

croi ssance 

Ewondo 16.180 21.373 11,5 
Eton 9.275 10.490 6,3 
Bané 5.930 6.907 7,9 
Autres béti 9.161 10.509 7,1 

Sous-total Fong Béti 40.526 49.279 10,3 

Bamiléké 18.389 20.016 4,4 
Bassa 6.249 9.168 21,1 
Haoussa 2.515 2.524 0,2 

Autres camenourais 18.024 22.980 12,9 
Etrangers africains 

TOTAL 

1.169 2.018 31,4 Etrangers africains 

TOTAL 86.872 105.985 10,5 

Le groupe Fong Béti représente encore près de la moitié de la population (46,5 %). Les Ewondo, 
originaires de la région de Yaounde, sont nombreux surtout dans la zone périphérique. Les Bamiléké 
n'ont pas maintenu leur croissance, probablement pour des motifs d'ordre politique. En revanche les 
Bassa qui s ' instal laient plus volontiers à Douala deviennent un groupe ethnique de plus en plus 
important à Yaounde. 

Il convient enfin de signaler que le dénombrement des étrangers (2.018) ne tient pas compte des 
Européens. Cette population non originaire du Cameroun a été estimée à 3.216. 

e) REPARTITION PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

L'enquête budgets familiaux présentera une telle répartition au niveau du ménage ; il est cepen
dant indispensable de présenter une répartition des 22.940actifs de 15 ans et plus selon le secteur 
d 'act ivi té : 

Répartition de Nombre de 
l'en sem ble des femmes pour 

- secteur public 

actifs 100 actifs 

- secteur public 28,2 X 14 
- agriculture 11,5 81 
- autres activités traditionnelles 24,4 44 
- act ivi tés industrielles 12,9 2 
- commerce moderne 5,1 7 
- transport 6,4 3 
- domestiques 6,4 15 
- divers 5,1 8 
- ensemble secteurs 100,0 26 
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Les quatre principaux secteurs d 'activité sont par ordre décroissant : 

- le secteur public, 

- les activités traditionnelles ar t isanales , 

- les activités industrielles, 

- l 'agriculture. 

La répartition par sexe montre que près des 3 / 4 des actifs sont des hommes, mais que seul le 
secteur agricole es t à prédominance féminine et que le secteur traditionnel artisanal comporte 
une proportion importante de femmes. 

La répartition des actifs et inactifs de 15 ans et plus donne des proportions inversées selon 
le sexe ; 

- sexe masculin : 71,2 X d'actifs et 28,8 X d' inactifs , 

- sexe féminin ; 27,6 X d'actifs et 72,4 X d'inactifs. 

Le maximum d'actifs de sexe masculin se trouve dans les c l a s se s d'âge de 25 à 54 ans (plus de 
80 %), qui forment palier, tandis que pour les femmes la proportion d 'act ivés croft régulièrement 
avec l'âge jusqu'à 49 ans, se maintient sur un palier de 50 à 59 ans, puis fléchit. 

Le nombre important de femmes inactives s'explique par le fait que les ménagères ne sont pas 
considérées comme actives : el les représentent 56 ~ des femmes résidentes adultes. 

Il faut souligner enfin la plus grande croissance de 1962 à 1964 des effectifs féminins employés 
dans les secteurs non traditionnels (Ensemble des secteurs non compris "Agriculteurs" et "autres 
activités traditionnelles") : + 6 9 X, contre 4- 18,5 X pour les effectifs masculins, ce qui met en 
évidence la rapidité de la promotion de la femme dans la vie économique moderne. 

f) CHOMAGE (SEXE MASCULIN SEULEMENT). 

Parmi les chômeurs, qui sont des individus cherchant un emploi, mais ne travaillant pas , on 
a distingué ceux qui n'ont jamais travaillé et ceux qui ont déjà travaillé. 

Parmi les chômeurs ayant déjà travaillé, les durées de chômage sont relativement brèves , 
(moins d'un an) pour les c lasses d'âge jeunes, mais plus longues pour les c lasses d'âge de 
45 ans et plus. 

Répart i t ion des chômeurs selon la durée de chômage 

Durée Chômeurs 
Ayant 

t ravai II é 

N'ayant 
j amai s 

t r ava i l l é ( 1) 

- moins de 3 mois 19,2 5,8 
- 3 mois à 1 an 26,8 14,2 

- 1 an à 2 ans 17,3 27,9 
- 2 ans à 5 ans 25,4 30,4 

- 5 ans et plus 8,8 7,0 
- indéterminés 

T O T A L 

2,5 14,7 - indéterminés 

T O T A L 100,0 100,0 
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Les chômeurs n'ayant jamais travaillé (1) , donc en général sans qualification professionnelle, 
paraissent rencontrer plus de difficultés à trouver un emploi, ce qui se traduit par un allongement 
de leurs durées de chômage. 

g) SCOLARISATION 

Les résul tats relatifs à la scolarisation représentent un apport original de cette enquête, et 
complètent ainsi le recensement de 1962. 

Sur un effectif de 27.668 scolaires on a distingué : 

- 2.008 de moins de 6 ans (sortis du domaine de cette étude), 

- 19.642 de 6 à 14 ans (limites de la scolarisation obligatoire), 

- 6.018 de 15 ans et plus 

Le taux de scolarisation pour les enfants de 6 à 14 ans est remarquablement élevé, et le retard 
constaté pour les filles est relativement peu important: 

- garçons 96,6 X 
- filles 92,3 % 

- ensemble 94,4 X avec un maximum 
de 98,6 % à 11 ans 

Le taux de scolarisation ne varie pas selon l 'ethnie, sauf pour les Haoussa (81,5 Xc pour les 
2 sexes , et 71,4 % seulement pour les filles) mais pour ceux-ci il n 'a pas été possible de tenir 
compte de l 'enseignement coranique. 

De 6 à 14 ans , la scolarisation concerne principalement l 'enseignement primaire (93,3 %), avec des 
effectifs un peu plus nombreux dans les établissements privés (51,4 %), par suite de 1' impulsion 
donnée par les missions rel igieuses. 

Les adolescents scolar isés de 15 ans et plus représentent 22 % de l 'ensemble des effectifs 
scolaires : les garçons (4.342) sont les plus nombreux que les filles (1.676) 

Le taux de scolarisation diminue rapidement avec l 'âge, surtout pour les filles : 

Primaire 

15 et 6 ans 17 a 1 9 ans 20 à 24 ans 25 ans et plus 

Primaire 

M F M F M F M F 

Primaire 37,9 35,3 10,3 5,7 0,7 - - -
Secondaire 32,6 12,3 31,6 7,6 7,9 0,9 -
Technique 11,4 5,5 9,3 6,3 3,7 1,2 0,1 -
Supérieur 0,7 - 1,2 0,1 3,4 0,4 0,9 
Indéterminé 

TOTAL 

2,5 1,6 1,9 - 0,2 - - -Indéterminé 

TOTAL 85,1 54,7 54,3 19,7 15,9 2,5 U 0,1 

(% rapportés aux effectifs totaux de classes d'âge correspondantes de chaque sexe) 

(1) Pour ces derniers la "durée de chômage" est égale au t emps qui s'est écoulé depuis qu'ils ont quitté le dernier 
établissement scolaire (Enseignement général, technique ou professionnel) qu'ils ont fréquente. 
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Les jeunes fi l les, notamment entre 17 et 24 ans, suivent plus volontiers 1' enseignement 
technique, que le secondaire et le supérieur. 

Pour les scolaires de 15 ans et plus, comme pour les plus jeunes, l 'enseignement privé (64.9 X) 
domine l 'enseignement public (35,1 %) à tous les niveaux, mais surtout dans le secondaire, où 
l 'enseignement privé laïque est très développé. 

Eatre 1962 et 1964 les taux de scolarisation pour les garçons ont peu varié, tandis que pour les 
filles ils sont en accroissement. 

En bref les perspectives de croissance de la population prévues par V enquête démographique de 
1962 ont été confirmées au cours des deux années suivantes. Il faut souligner plus particulièrement 
que la non augmentation des effectifs de chômeurs est un bon indice d'une croissance démographique 
en harmonie avec la conjoncture économique récente au niveau de la Capitale. 

B. MOUVEMENTS DE POPULATION 

On distinguera les mouvements de population sa i s i s au premier passage , tels qu' i ls apparaissent 
dans toute enquête démographique, et les mouvements spécifiques à la nature d'une enquête à deux 
p a s s a g e s . On aborde ici la partie la plus intéressante de l 'é tude démographique, car c 'es t la con
naissance de ces mouvements de population dans 1' espace et dans le temps qui commande en partie 
les perspectives de développement économique et social d'un milieu urbain. 

B . l . Immigrés au premier passage. 

On a appelé immigré tout résident de Yaounde non originaire de la ville, c 'est-à-dire ayant 
rés idé hors de cette vi l le . 

Un peu plus des deux tiers des habitants de Yaounde viennent de l 'extérieur de la vil le, ce 
qui traduit bien son développement à la fois rapide et récent. Le pourcentage maximum d'immigrés 
par rapport à l 'ensemble des résidents a été observé dans les c l a s se s d 'âge de 25 à 44 ans (plus 
de 90 %). La décroissance du pourcentage après 45 ans s 'explique par le caractère relativement 
récent de 1' immigration et par un mouvement de retour vers la région d'origine à la fin de la vie 
act ive. Il faut souligner également que la moitié des immigrés adultes ayant moins de 5 ans de 
durée de résidence sont âgés de 15 à 24 ans . 

L'origine des immigrés de sexe masculin se partage presque également entre la zone rurale 
et les vi l les , chefs lieux de département; les femmes au contraire viennent plus souvent de la 
zone rurale. 

Si l'on tient compte de la durée de résidence, les immigrés les plus récents (moins d'un an) 
viennent plus fréquemment d'une autre ville que les autres, conséquence du rythme assez soutenu 
de l 'urbanisation dans la plupart des régions de la République Fédérale . 

Selon le lieu d'origine, on a pu constater que I' immigration venant de la Méfou (Département 
de Yaounde) est la plus ancienne, suivie par celle de l ' Inspection de l 'Oues t . 

Pour un effectif total de 54.822 immigrants adultes , les originaires de l 'Inspection du Centre 
Sud sont de loin les plus nombreux (30.130); viennent ensuite ceux du Littoral (10.678) et de 
l 'Ouest (6.726). 
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On a cherché également à connaître le lieu de résidence à Yaounde des immigrants : près de 
la moitié sont instal lés dans la zone d'habitat traditionnel à forte densi té et 30 % dans la zone à 
moyenne densi té . En outre on a remarqué qu'un tiers seulement des immigrés n 'a jamais changé 
de logement à Yaounde. 

Le taux annuel de croissance (1) de l'immigration masculine marque un ralentissement (6,7 %), 
tandis que celui des femmes conserve une valeur élevée (11,5 %). Ce fait est à rapprocher de la 
normalisation du taux de masculinité qui s 'est opérée cntic 19u2 ci 19UH. 

Enfin il est intéressant de noter qu'entre 1962 et 1964 le taux annuel de croissance est plus 
fort pour les originaires de Yaounde (13,8 %), que pour les non originaires (8,9 %)• Ce phénomène 
dénote un certain ralentissement de 1' immigration compensé pour l ' instant par la forte natali té de la 
population de la Capitale qui comprend une forte proportion de jeunes adul tes . 

B.2. Mouvements observés entre les deux passages . 

Il convient tout d'abord de rappeler quelques définitions pour mieux comprendre 1' étude de 
ces mouvements. 

La durée de résidence est le temps séparant 1' installation à Yaounde et le passage de 
l 'enquêteur. 

L'emigrant est l'individu résidant au premier passage et parti de son logement au deuxième 
passage, avec une distinction entre 1' emigrant interne (migration entre quartiers de Yaounde) et 
1' emigrant externe (hors de Yaounde). 

L'immigrant es t 1' individu visiteur ou non recensé dans le logement au premier passage et 
résidant dans ce même logement au deuxième passage , avec une distinction entre immigrants 
internes et externes. 

L' intérêt de l 'enquête à deux passages réside dans la mesure directe des mouvements mi
gratoires, et notamment de l'immigration. Ellepermet de plus de donner quelques informations sur 
les mouvements naturels , mais la taille restreinte de 1' échantillon ainsi que la durée limitée 
(6 mois) d'observation en limitent considérablement l a précision. 

a)MOUVEMENTS NATURELS 

Le taux de fécondité des femmes de 15 à 49 ans semble avoir diminué, passant de 175 %0 

en 1962 à 154 %0 en 1964, mais ces différences ne sont pas significatives à cause du nombre 
trop faible de na issances observées entre les 2 passages de l 'enquête 1964 - 65. 

Le taux d'accroissement naturel : 28 %0, résulte du taux de natal i té (39 %o) diminué du 
taux de mortalité (11 %0 ) 

b) MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

L'objectif de cette étude es t de mesurer 1' instabil i té de la population résidente, qui est 
un caractère propre au milieu urbain. 

(1) Taux annuel moyen de croissance entre 1962 et 1964 des effectifs de résidents non originaires de 
Yaounde. 
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Un premier indice de stabil i té est fourni par la fraction de résidents conservant la même 
situation de résidence 6 mois plus tard, soit 84 X ; la mobilité de la population serait plus 
forte entre 15 et 34 ans (79 %). 

Cette mobilité résulte de la combinaison des mouvements migratoires externes, et internes 
à la vil lequi vont être étudiés successivement. 

L'immigration externe (paropposition aux mouvements migratoires internes à la ville) est 
le facteur principal de là croissance de la population urbaine. Comme on pouvait s'y attendre, les ef
fectifs d'immigrant s (6.315) (1) sont supérieurs à ceux des emigrants (4.613) (1) pendant cette pé
riode de six mois. Cependant 1' ampleur du phénomène de l'émigration vers l 'extér ieur de 
Yaounde se révèle très importante par rapport à lL idée que l'on pouvait en avoir précédemment. 

Il faut toutefois souligner la difficulté qui réside dans le fait que le volume de flux mi
gratoire est directement lié à la définition, plus ou moins extensive, de la notion de résident. 
Celle qui a été retenue pour Yaounde est assez large, puisqu'elle se base dans une grande 
partie des cas sur une durée minimum de séjour dans la capitale de 6 mois (cf. fascicule I 
pour plus de détails). Si on étudie par exemple le pourcentage de redépart des immigrants 
adultes qui sont installés à Yaounde depuis 2 ans et plus, on constate qu'il perd une valeur 
voisine de 3 %, chiffre encore assez important, mais nettement inférieur au pourcentage global 
relatif au total des non originaires adultes de la ville: 5 X. 

Dans 1' immigration externe, il apparait que 1' immigration féminine est supérieure à 
l'immigration masculine, ce qui tend à apporter une meilleure répartition de la population 
par sexe . 

Les ethnies ayant les taux (2) d'immigration les plus élevés sont les Bassa (près de 9 %), 
et les Béti autres que les Ewondo (près de SX), le taux moyen atteignant 7 7„. Ce sont les 
Bamiléké qui ontle taux le plus faible : alors que 1' immigration de cette ethnie a été très 
dynamique dans le passé , elle s ' es t maintenant beaucoup ralentie. 

Les immigrants externes adultes ont pour origine : 

- l'Inspection du Centre Sud: 57 X 

- l 'Inspection du Littoral : 21,4 % 

- l 'Inspection de 1' Ouest : 7,8 % 

Par 1' attraction qu'exerce une grande ville, et les possibi l i tés d'emploi qu'elle offre, il 
est logique que l'immigration des inactifs soit importante, mais il faut apporter une distinc
tion selon les sexes . Pour 1.905 immigrants hommes adultes, il y a 1.298 actifs, surtout dans 
le secteur public à cause des changements d'affectation(446), mais pour2.364 femmes, il y a 
1.926 inact ives. 

Les effectifs d emigrants externes, qui se répart issent à parts égales pour les deux sexes, 
sont un peu gonflés pour les c l a s ses d'âge de 15 à 34 ans par suite du redépart d'immigrants 
externes instables , qui sont presque exclusivement des jeunes. 

Une forte proportion (55 X) des emigrants externes retournent dans leur région d'origine. 

(1) Effectifs des flux entre les 2 passages (6 mois d'intervalle) 
(2) Taux rapportant les effectifs d'immigrants arrivés entre les deux passages à ceux des résidents de même ethnie 

lors du premier passage. 
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Parmi les causes de départ des emigrants adultes, on a cherché à savoir si cette émigration 
avait un caractère professionnel. Le motif " affectation au t ravai l" explique davantage le dé
part des hommes (39 %) que celui des femmes (16 %) ; de plus on a pu mettre en évidence que 
ce motif es t d'autant plus prépondérant que le déplacement es t lointain (plus de 50 X en zones 
Nord, Littoral et Cameroun Occidental). 

L'émigration externe est plus forte chez les inactifs, notamment les chômeurs et les prosti
tuées , que chez les actifs, mais elle est peu variable d'un sexe à l 'autre. 

Les activités les plus concernées par cette émigration sont les secteurs domestiques 
(grande instabil i té de cette main-d'œuvre qui change fréquemment d'employeur), publics 
et agricoles. 

Quant aux flux internes, i ls concernent des effectifs qui sont assez considérables, puisque 
12 7, des résidents recensés au premier passage ont changé de logement à Yaounde dans 
les six mois qui ont suivi. 

De plus il ressort nettement de l'enquête que la grande mobilité d'une partie de la popu
lation de Yaounde est le fait des immigrés qui transitent par divers quartiers avant de se fixer 
définitivement. 

Pour terminer cette analvse, le tableau suivant permet de mettre en évidence l'évolution 
des effectifs de la population résidente de la capitale, en distinguant les flux migratoires 
externes des mouvements nature ls : 

Population résidante au 1 e r passage 

Flux Ef f ec t i f s de 
r é s i d e n t s 

Population résidante au 1 e r passage 105.985 
Emigrants externes - 4.317 101.668 
Mouvements naturels : 
- na issances + 2.069 
- enfants décédés - 135 
- autres décès - 419 103-183 
Immigrants externes 

Solde 

+ 7.145 110.328 Immigrants externes 

Solde + 4.343 

110.328 

Conclusion: évolution de la population de Yaounde. 

Les effect ifs de résidents à Yaounde ont doublé en 8 ans : 

1957 54.343 
1962 86.872 

1964 105.085 

1965 110.328 

Les deux passages de 1' enquête constituent des bases solides d'extrapolation, qui porteraient 
la population à 200.000 personnes en 1974 et 300.000 personnes en 1980. 

Il faut néanmoins rester prudent dans la présentation de ces perspectives démographiques. En 
effet, il est douteux qu'un taux de croissance élevé de 1' ordre de 8 '"., surtout dû à une forte immigra
tion, puisse se maintenir longtemps, car les zones rurales qui alimentent en grande partie ce courant 
se videraient de leurs réserves humaines. 
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II. BUDGETS DES MENAGES 

La mesure objective des niveaux de vie est apportée par une enquête sur les budgets familiaux qui 

m ontrent plus particulièrement l'origine et 1' utilisation des revenus. 

Le plan de sondage a retenu comme unité stat ist ique le logement, parce que c 'es t la plus commode 
à utiliser à partir d'un recensement. Mais l 'unité d'étude des budgets familiaux a été le ou les ménages 
ins ta l lés dans les logements tirés au sort. 

On a appelé ménage l 'ensemble des personnes vivant sous un même toit et dépendant financière
ment et matériellement des décisions d'une seule personne : le chef de ménage. Cette définition 
n'exclut pas les ménages d'une seule personne, mais elle peut ê t re plus restrictive que la notion 
de famille, dont les membres peuvent résider dans des logements différents. Il n 'es t pas indispen
sable que soit établie une relation familiale entre le chef de ménage et les individus vivant dans sa 
dépendance. 

Compte tenu de cette définition, on comprend qu'une enquête budget soit beaucoup plus apte à 
donner des informations sur les ménages qu'une enquête démographique, au cours de laquelle l'en
quêteur ne dispose pas d ' a ssez de temps pour analyser dan s chaque logement les liens de dépendance 
économique entre les différents habi tants . 

Le domaine de 1' étude n'a pas été restreint aux budgets de la seule population camerounaise, 
mais a été étendu aux ménages non originaires du Cameroun, afin de pouvoir effectuer une analyse 
globale de la consommation. 

Pour un nombre total des ménages camerounais estimé à 29.500, le dépouillement définitif a 
porté sur 1.451 observations budgétaires de 30 jours chacune. 

La population non originaire du Cameroun, composée surtout d'Européens (1), a été estimée à 
3.216 personnes réparties en 1.081 ménages. Il s 'agit d'une enquête légère portant sur les seules 
dépenses de 91 ménages. 

A.ANALYSE GLOBALE 

L'estimation de la dépense totale annuelle des ménages dans l 'optique d'une comptabilité 
économique régionale figurait parmi les principaux objectifs de l ' enquête . 

a) REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES ANNUELLES DES MENAGES CAMEROUNAIS. 

Le total des revenus a été estimé à 6.770 millions de F.CFA, dont 4.540 millions de F CFA 
pour les sa la i res . 

Le total des dépenses , qui a été estimé à 6.442 millions de F.CFA, est légèrement inférieur 
aux revenus, mais il ne faut pas interpréter ce déséquilibre apparent comme une épargne, car 
d'une part les dépenses sont nettes d'impôts et d'autre part les erreurs d'observation, qui se 
maintiennent à un niveau acceptable relativement au montant de chacun des termes Revenu, et 
Dépenses, deviennent très importantes vis à vis de la différences entre ces deux termes. 

(1) Il s'agit en fait des résidents de nationalité étrangère, y compris les ressortissants despays de l'Afrique au 
Sud du Sahara appartenant à des missions diplomatiques, non compris les résidents de ces pays n'appartenant 
pas à des Missions Diplomatiques. 
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Les principaux postes de dépenses peuvent être c l a s sés dans 1' ordre décroissant 

2.060 millions de F.CFA - alimentation et boissons 2.060 n 
- habillement 724 

- construction 684 
- services et divers 601 
- cadeaux 582 
- véhicule personnel 409 
- ménage et entretien 398 
- transports en commun 276 
- équipement ménager 242 
- loyer, eau, électr ici té 208 
- argent emporté 133 
- santé-pharmacie 125 

6.442 millions de F.CFA 

Les dépenses de construction, de véhicule personnel, d'équipement ménager d'une part, les 
recet tes ar t i sanales et commerciales d'autre part, ont été enregistrées comme soldes des di
verses opérations auxquelles el les ont donné lieu. Si l'on avait comptabilisé en entrée et en 
sortie l 'ensemble des opérations monétaires, y compris les transferts, (1) les budgets des 
ménages auraient été gonflés artificiellement d'un tiers environ, et l'on n'aurait pas obtenu une 
bonne mesure des opérations qui reflètent le niveau de vie réel des ménages. 

b) L'ESTIMATION DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

Les quantités de produits alimentaires commercialisées dans la ville ont été estimées à partir 
des dépenses annuelles des ménages et des prix relevés sur les principaux marchés de la vil le. 

Le marché des denrées vivrières achetées par les ménages, à l 'exclusion des collectivi tés, se 
répartit ainsi pour l 'année 1964-1965: 

- produits végétaux locaux 36.040 tonnes 

- viandes 2.740 

- poisson frais et sec 1.635 

- produits manufacturés 2.500 

pour un chiffre d'affaires de 1.600 millions de F.CFA. 

Parmi les produits végétaux il convient de souligner le rôle joué dans l 'alimentation par le 
manioc (14.000 tonnes), le macabo (5.000 tonnes) et la banane plantain (7.300 tonnes). 

Bien que 1' enquête n 'ai t pas été conçue pour mener une étude spécifique de la nutrition, il est 
permis de faire une approche de la consommation par tête en combinant opérations monétaires 
et non monétaires (principalement 1' autoconsommation et les apports familiaux en provenance de 
la zone rurale). 

(1) Notamment prêts et remboursements de prêts. 
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Comme on peut s'y attendre lorsqu'on étudie une population urbaine vivant dans une économie 
monétatisée, le solde des opérations non monétaires, qui représente un tiers de la consommation 
des ménages pour l 'ensemble du Cameroun Oriental, n'intervient que pour une part très faible 
(3 %) de la consommation des produits (à 1' exclusion des services) à Yaounde, soit 200 millions 
de F.CFA environ. 

Ce chiffre est un solde entre : 

- production du ménage, cadeaux reçus, produits apportés; 

- cadeaux offerts et produits emportés. 

Certains postes (boissons manufacturées, habillement et autres biens) ont un solde négatif, ce 
qui signifie que les sorties l 'emportent sur les entrées. 

En réali té ces opérations non monétaires ne sont importantes que pour l 'alimentation (sans 
les boissons) avec 13,2 X de la valeur globale de la consommation alimentaire, soit 260 millions 
de F.CFA. 

Bi lan de la consommation al imentaire : en grammes/ jour par tê te . 

PRODUITS 
cornmer-
cial i ses 

non commer
cial isés TOTAL 

Tubercules 496 237 733 
Banane plantain 183 127 310 
Mais 54 j 
Légumes 75 54 250 
Condiments 6 \ 
Oléagineux 61 / 
Fruits 

Sous-total produits végétaux non manufacturés 

35 16 51 Fruits 

Sous-total produits végétaux non manufacturés 910 434 1.344 

Viande, poisson, stock fish 112 27 139 
Pain, farine, riz 48 - 48 
Autres produits manufacturés 26 - 26 

Cette estimation, exprimée en poids brut, est à rapprocher des résultats de l 'enquête nutrition 
dans la zone cacaoyère à la même époque : 

- 1.557 grammes à Yaounde, 

- 1.697 grammes en zone cacaoyère. 

L'élévation du niveau de vie en milieu urbain se traduit par une consommation plus élevée en 
produits animaux (139g au lieu de 66g) et en produits manufacturés (74 g au lieu de 13g). 

c) IMPORTANCE RELATIVE DES MENAGES CAMEROUNAIS ET EUROPEENS DANS LA 
CONSOMMATION DES BIENS ET SERVICES 

Pour une valeur globale des dépenses estimée à 8.080 millions de F.CFA, la part relative des 
ménages camerounais s 'é lève à 79,7 %. 

21 



Par la structure de leurs dépenses, le comportement des ménages européens est sensiblement 
différent de celui de la moyenne des ménages camerounais, mais il ne faut pas oublier que pour 
la majorité des non originaires leurs budgets n'ont été sa i s i s que partiellement, une part de 
leurs revenus étant dépensée à l 'extérieur. Il ne faut donc pas s'étonner que le poste alimenta

tion correspondant à des besoins immédiats pèse assez lourdement dans ce type de budget: 
45,8 % au lieu de 32 % chez les camerounais. 

D. .nr-irr 
*•■ r-
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PRODUITS Camerounai s 
(1) % (2) 

Euro

péens (3) 
Total 
(4) 

Aliments locaux 1.228 84,1 232 1.460 
dont viande 337 76,9 101 438 
Aliments manufacturés 288 46,9 327 615 
Cadeaux alimentaires 50 100,0 - 50 
Boi s son s 376 68,4 174 550 
Pen s ionbarrestaurant 

Soustotal dépenses alimentaires ( 1) 

228 76,5 70 298 Pen s ionbarrestaurant 

Soustotal dépenses alimentaires ( 1) 2.170 73,0 802 2.972 

Dépenses non alimentaires 4.272 83,6 836 5.108 
dont habillement 724 02,7 57 781 
Construction 684 100,0 - 684 
Véhicule personnel 409 75,0 136 545 
Cadeaux en espèces 362 100,0 - 362 
Domesticité 

TOTAL DEPENSES 

114 43,0 151 265 Domesticité 

TOTAL DEPENSES 6.442 79,7 1.638 8.080 

(2) Ces pourcentages sont obtenus en rapportant les chiffres de la colonne (1) à ceux de la colonne (4). 

L'importance relative de ces deux groupes de population varie considérablement selon les 
postes de dépense. Habitudes de consommation et comportements économiques sont traduits par 
les pourcentages des différents postes , et à ce propos il convient de remarquer que certaines 
dépenses ont été observées uniquement chez les Camerounais : poisson sec, boissons de 
fabrication locale, équipement ménager, construction, transports en commun, cadeaux. 

En revanche, les ménages européens exercent une influence importante (plus de 50 %) sur la 
consommation des volail les, des œufs, des fruits et légumes importés, la charcuterie, le café

théchocolat, les produits lait iers, les boissons non alcool isées , les apéritifs et alcools, l'eau 
et l 'é lectr ic i té , la domesticité. 

Conclusion : 

En se référant aux comptes économiques de 1963  1964 pour le Cameroun Oriental, la ville de 
Yaounde, dont la population résidente ne représente que 2,7 % de la population totale, occupe une 

(1) Dans ce sous total ont été inclus les cadeaux alimentaires (50 millions) ainsi que les cadeaux de boissons 
(60 millions). 
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place relativement importante si l'on compare la consommation de ses ménages à l 'ensemble de la 
consommation nationale : 

- produit intérieur brut 

- consommation totale des ménages 

- consommation commercialisée des ménages 

- consommation commericalisée des ménages de Yaounde 

- pourcentage des ménages de Yaounde dans la 
consommation commercialisée des ménages. 

135,9 milliards de F.CFA 

95,4 

63,3 

8,1 

12,8 % 

Le niveau de vie des Camerounais résidant à Yaounde est très supérieur à celui des autres 
régions du Cameroun Oriental. 

Consommation commercial isée par tête et par an 

Yaounde (Camerounais seulement) 
Zone cacaoyère entourant Yaounde 
Ensemble du Cameroun Oriental 

F.CFA DOLLARS 

Yaounde (Camerounais seulement) 
Zone cacaoyère entourant Yaounde 
Ensemble du Cameroun Oriental 

62.800 
11.250 
15.800 

256 
46 
65 

La valeur moyenne de 1' autoconsommation (8.000 F pour le Cameroun Oriental, et 7.190 F pour 
la zone cacaoyère) n'atténuerait que faiblement cette dispari té des niveaux de vie. 

B. STRUCTURE DES BUDGETS PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE. 

L'éventai l des revenus étant très ouvert à Yaounde, le budget mensuel moyen de I' ensemble des 
ménages ne peut pas rendre compte des dispari tés éventuelles de niveau de vie et des comporte
ments particuliers des divers groupes socio-professionnels. C 'est pourquoi les ménages de Yaounde 
ont été répartis - ce qui complète par ailleurs l 'analyse démographique - encatégories socio-profession
nel les dont les effectifs permettent d'apprécier leur importance relat ive. Des tableaux comparatifs 
sur la structure des revenus et dépenses apporteront les informations nécessa i res à une meilleure 
connaissance des groupes de consommateurs. 

a) LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Elles ont été définies selon trois cri tères : 

- le secteur d 'act ivi té, 

- la formation générale et la nature des fonctions, 

- l 'importance relative des catégories dans 1' échantillon. 

On a considéré en général l 'act ivi té du chef de ménage, mais lorsqu'il y a plusieurs actifs 
dans un même ménage, on a retenu l ' ac t iv i t é relative au revenu le plus élevé. 

Sur les 29-500 ménages camerounais de la ville, on compte 25.543 ménages d 'actifs , alors 
que d 'après les résul tats démographiques on avait dénombré 31.077 actifs : les activités secon
daires des ménages seront étudiées plus loin. 
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Répartit ion des ménages selon leurs catégories socio-professionnel les 

Secteur public et semi-publ ic : 

dont, 

 cadres supérieurs 
 cadres moyens et subalternes 
 gendarmes et militaires 
 ]ouinaliers 

Salariés du secteur privé moderne 

Secteur artisanal : 

 activi tés de type stable 
 activités de type marginal 

Services domestiques : 

Agriculture : 

Inactifs : 

dont, 

 prosti tuées 
 chômeurs 
 divers 

27.4 X 

3,1 % 
6,1 X 
2,7 % 

15.5 x 

24,2 X 

6,6 % 
15,7 % 

5,1 % 

4,1 " 

16,9 " 

5,9 -

5,5 % 
5,5 % 

Yaounde se caractérise donc par la .prédominance du secteur public, moteur principal de la 
vie économique de cette ville, et par 1' importance encore considérable du secteur artisanal qui 
suit de très près le secteur privé moderne. 

b) BUDGET MENSUEL MOYEN 

Le budget mensuel moyen est assez proche de 1' équilibre, surtout si l'on considère que la 
fiscali té directe sur les revenus et les diverses cotisations politiques n'ont pas été prises en 
considération. 

Budget mensuel moyen par ménage 

POSTES DE DEPENSES F.CFA % 0 POSTES DE REVENUS F.CFA " " : ■ ■ 

Alimentation et boisson 5.740 320 Salaires 12.652 671 
Ménage et entretien 1.108 62 Pensions et retraites 100 5 
Habillement 2.017 112 Ventes agricoles 138 7 
San tépharmacie 350 20 Services divers 1.956 103 
Lovereauélectricité 580 32 Hôtes payants 87 5 
Equipement ménager 675 38 Artisanatcommerce 1.368 73 
Construction 1.907 106 Loyers perçus 476 25 
Transport en commun 771 43 Cadeaux 1.146 6 1 
Véhicule personnel 1.139 63 Recettes diverses 942 50 
Cadeaux 1.622 90 
Argent emporté 369 21 
Services et divers 

TOTAL DEPENSES 

1.674 93 

TOTAL REVENUS 

Services et divers 

TOTAL DEPENSES 17.952 1.000 TOTAL REVENUS 18.865 1.000 
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Ce budget mensuel moyen peut se comparer à celui obtenu durant la même période parmi les 
populations rurales de la zone cacaoyère: 

- revenus : 4.665 F.CFA dont 46,9 X proviennent de la vente du c a c a o ; 

- dépenses : 4.250 F .CFA dont 24,2 % sont affectées à l 'habillement. 

c) STRUCTURE DES REVENUS DES MENAGES PAR C.S.P. 

La structure des revenus est liée directement à la catégorie socio-professionnelle et met en 
évidence la prépondérance de la part des salaires dans 1' ensemble des revenus : 

- 67,1 X pour l 'ensemble des ménages, 

- 85,2 X pour les ménages du secteur public, 

- 83,2 X pour ceux du secteur privé moderne, 

- 74,1 % pour les ménages des domestiques. 

Les revenus autres que les salaires sont consti tués principalement par : 

- les marges bénéficiaires de 1' artisanat-commerce et la rémunération de peti ts services pour 
le secteur artisanal (83 % pour les activités s tables , et 70,9 % pour les activités marginales); 

- les ventes de produits vivriers pour les agriculteurs (34 %). 

Pour l 'ensemble des ménages les revenus réguliers ( 1) représentent 95 X ; de 1' ensemble des 
revenus seuls les revenus réguliers des chômeurs représentent un pourcentage beaucoup plus 
faible de leurs revenus : 56,1 %, dont 30,8 X de cadeaux et aides régulières. 

Si l'on considère les revenus par ménage exprimés en valeur absolue, on constate une grande 
disparité entre les catégories socio-professionnelles : 

- secteur public 37.608 F.CFA 

- artisanat stable 28.448 

- secteur privé moderne 15.553 

-p ros t i tuées 10.378 

- divers inactifs 9.773 

- domestiques 8.386 

- artisanat marginal 7.207 

- agriculture 3.846 

Dans le secteur public 1' éventail des revenus est très ouvert : de 20.000 F pour les journaliers 
à 132.000 F pour les cadres supérieurs formés à l 'étranger. 

d) STRUCTURE DES DEPENSES DES MENAGES PAR C.S.P. 

Le revenu ayant si tué le niveau de vie des ménages au point de vue monétaire, il convient de 
rechercher le comportement des consommateurs à travers l 'emploi qui est fait de ces revenus. 

(I) Ils comprennent les salaires, pensions et retraites, les ventes agricoles (non compris les récoltes des cultures 
d'cxportaùon), les rémunérations de services divers, les paiements de pensions, les marges commerciales et les 
recettes de l'artisanat, les perceptions de loyer et les aides régulières. Sont éliminés : les rappels de salaire, 
les ventes de terrains ou de cases, les perceptions de dot, les ventes de café ou de cacao, et les ventes de 
biens mobiliers 
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Les valeurs absolues des dépenses ne peuvent s'interpréter correctement qu'en fonction de la 
taille des ménages (voir § Cp...) La structure des dépenses es t donc analysée par les coefficients 
budgétaires, ou parts relatives aux dépenses totales, des principaux postes de dépenses. 

L'alimentation (à l 'exclusion des boissons) es t le premier poste des budgets de toutes les C.S.P. 
à l 'exception des cadres supérieurs du secteur public ; le pourcentage varie en fonction du revenu 
avec une tendance nette à croître lorsque le total des dépenses diminue (46,1 % pour les chômeurs. 
42,7 X pour les agriculteurs). 

Pour comparer les habitudes de consommation aHmentaire des différentes C.S.P. on a mesuré 
l'importance relative des différents postes alimentaires par rapport au total de 1' alimentation et 
non plus au total des dépenses. On constate alors que : 

- la part consacrée aux achats de produits locaux est inférieure à la moyenne (73,6 %) pour les 
cadres supérieurs formés à l 'étranger (60,5 %) et le secteur privé moderne (69 %); 

- la part de produits alimentaires manufacturés est assez proche de la moyenne (17,2 %) pour 
les diverses C.S.P. sauf pour les cadres supérieurs formés à l 'étranger (35,8 %); 

- 1' importance relative des repas pris hors du logement est assez variable autour d'une moyenne 
de 9,2 %, mais avec un maximum de 14,6 X, pour le secteur privé moderne. 

Les achats de viande, qui absorbent en moyenne près du quart des dépenses alimentaires, ne 
varient pas dans de grandes proportions, mais les C.S.P. à revenus élevés y consacrent un pour
centage un peu plus élevé que la moyenne, tandis que les C.S.P. moins favorisées auraient ten
dance à consommer plus de poissons. 

Il convient de souligner qu'à Yaounde on vérifie un fait observé dans le monde entier: au fur et 
à mesure que le revenu des particuliers s 'élève, leur dépense pour la nourriture augmente dans 
une proportion inférieure à celle de l 'ensemble du revenu. 

Les boissons, bien que représentant une part relativement modeste (6 %) dans le budget des 
ménages, se caractérisent par une consommation différente selon leur nature . Le vin est la 
boisson la plus largement consommée (29,6 % des boissons); viennent ensuite la bière (21,8 %), 
les alcools et apéritifs (16 %) et les boissons non alcoolisées ou de fabrication artisanale 
(13,7 %). Celles-ci , moins onéreuses, sont surtout consommées par les catégories les plus 
pauvres (agriculteurs : 56 %). Les boissons prises hors du logement représentent 18,9 % des 
dépenses de boisson, mais leur variabilité entre C.S.P. est difficile à interpréter. 

Pour les achats d 'art icles de ménage et de produits d'entretien, il n'a pas été possible de 
déceler des comportements significativement différents entre les C.S.P. 

En revanche les dépenses d'habillement sont très variables autour de la moyenne (11,2 %): 
le souci vestimentaire paraft plus développé notamment chez les domestiques, les prosti tuées, 
les journaliers de 1' administration et les employés du secteur privé moderne. 

On a regroupé dans la rubrique "maison" les dépenses courantes et régulières du loyer, de 
l'eau et de l 'é lectr ic i té ainsi que les dépenses d'équipement ménager et d ' investissement 
immobilier. Ce type de dépenses pèse d'autant plus lourdement sur les budgets que les revenus 
sont plus élevés : de 20 % dans le secteur public, el les s 'abaissent à 18 % dans le secteur 
artisanal, à 13 X dans le secteur privé moderne et à 9 " dans le secteur agricole. Elles occupent 
la 2 e place dans la hiérarchie des besoins des ménages, mais elles supplantent l'alimentation 
chez les cadres supérieurs du secteur public. 
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L e s dépenses de construction (10,6 %) sont les plus importantes de cet te rubrique et bien 
supérieures aux dépenses de loyer (2,6 %). 

Les transports représentent le poste le plus variable : de 3,1 X pour les domestiques à 24,2 ~ 
pour les cadres supérieurs formés à l 'étranger. On a distingué les dépenses de transports en 
commun (4,3 X en moyenne) qui se retrouvent dans toutes les C.S.P. , de ce l les relatives aux 
véhicule ; personnels qui sont presque exclusivement le fait des fonctionnaires. En valeur absolue 
le poste " transport " es t d'autant plus élevé qu'il concerne une C.S.P. ayant la possibi l i té 
d'acquérir un véhicule personnel. 

Le pourcentage des dépenses de " services et divers " tend habituellement à s 'accroître avec 
le revenu, mais à Yaounde il parait assez stable (11,3 % en moyenne), car les ménages à niveau 
de vie élevé sont surtout préoccupés par l 'achat d'une voiture ou la construction d'un immeuble. 
Cette rubrique comprend les dépenses de santé-pharmacie, de tabac, de scolari té, de domesticité, 
de culture et loisirs et de frais divers (P .T .T . , religion, coiffeur, réparations, e t c . ) . 

Les cadeaux pèsent encore lourdement sur les budgets des ménages camerounais : 9 X en 
moyenne dont les deux tiers sont dest inés à l 'extérieur de la vil le. Les C.S.P. qui consacrent 
le plus fort pourcentage de leurs dépenses aux cadeaux sont les employés du secteur privé 
moderne (12,2 %) et les gendarmes et militaires (11,1 %). 

e) L'ENDETTEMENT DES MENAGES 

Il est clair que la consommation des ménages peut être plus ou moins stimulée par les faci l i tés 
d'achat à crédit qui leur sont offertes. Le poids de l 'endettement peut alors modifier sensiblement 
la structure des dépenses, mais compte tenu des garanties exigées par les prêteurs, toutes les 
C.S.P. ne peuvent avoir accès au crédit. 

Les prêts aux particuliers sont consentis par trois organismes ; 

- la Banque Camerounaise de Développement (construction); 

- la Société Camerounaise d'Equipement (équipement ménager); 

- la SOC.C.A. (crédit automobile). 

Pour 1' ensemble des ménages camerounais, les remboursements de prêts aux organismes de 
crédit atteignent 6 X- de leurs dépenses , mais il faut préciser que les principaux bénéficiaires 
du crédit sont les salar iés du secteur public, et dans une mesure bien moindre ceux du secteur 
privé moderne. 

Dans le secteur public 10,5 X des dépenses sont des remboursements aux organismes de 
crédit (4,2 X pour la construction, 3,9 % pour un véhicule personnel, et 2,4 X pour l 'équi-
ment ménager). 

Les remboursements d 'achats à crédit comprenant également les achats sur bons à court 
terme, sont particulièrement élevés chez les fonctionnaires des cadres c iv i l s : de 15 à 
20 % du total des dépenses . Dans les catégories autres que le secteur public, les 
budgets supportent une charge d'endettement assez faible; de 2 à 3 % environ, sans 
tenir compte des prêts entre particuliers qui apportent des solutions de dépannage. 
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f) INFLUENCE DES OPERATIONS NON MONETAIRES SUR LA STRUCTURE DES BUDGETS 

Les opérations non monétaires, qui concernent essentiel lement des produits vivriers, ont au 
total une importance très faible (3 %) vis à vis des transactions monétaires. Cependant pour 
certaines catégories de ménages elles ne sont plus négligeables. 

L'étude conduite selon les types de transaction montre que : 

- la production non commercialisée est importante pour les agr icul teurs : leur autoconsommation 
atteint la valeur mensuelle de 1900 F par ménage. 

Les produits apportés de zone rurale représentent un volume important pour les cadres supérieurs 
(2.900 F par mois et par ménage) et pour les chômeurs (650 F) 

Le solde de cadeaux est nettement positif pour les ménages au niveau de vie modeste (Arti
sanat stable : + 655 F par ménage et par mois, Agriculteurs : + 895 F, chômeurs : + 751 F) et 
pour les prosti tuées (+ 918 F) . 

Quatre C.S.P. reçoivent des opérations non monétaires un apport relativement important: 

Agriculteurs 

Chômeurs 

Artisanat marginal 

Prost i tuées 

3.131 F pour 3.634 F de dépenses mensuelles. 

1.393 F pour 3.212 F 

962 F pour 8.082 F 

1.004 F pour 9.836 F 

Les opérations non monétaires ont pour effet d'augmenter le pourcentage consacré à l'alimen
tation dans toutes les catégories et plus particulièrement chez les agriculteurs (53,1 % au lieu 
de 42,7 %). 

Il faudrait également tenir compte des repas reçus et offerts qui ont fait l 'objet d'une étude 
à part, d'où il résulte que globalement leur pourcentage par rapport à 1' ensemble des repas du 
midi et du soir préparés dans le logement est relativement faible : 7,8 %. 

On a pu isoler les C.S.P. offrant plus de repas qu 'el les n'en reçoivent et inversement, et i! 
est apparu nettement que la valeur estimée des repas offerts aux visiteurs était liée à la caté
gorie socio-professionnelle et au niveau de vie. 

g) LA REPARTITION DANS LE MOIS DE DEPENSES DES MENAGES DE SALARIES 

Le graphique n ° l présente pour ces ménages la répartition d'une part des sorties d'argent 
journalières, d'autre part des achats journaliers de biens et services . On peut constater une pointe 
très marquée des courbes correspondant au jour de paye. Cette pointe es t beaucoup plus impor
tante pourles sorties d'argent, car celles-ci comprennent les dépenses normales augmentées des 
remboursements de dettes qui se font en majorité au moment de la réception du salaire . Le tiers 
des sorties d'argent et le quart des achats de bienset services se produisent durant le jour de paye 
et les 2 jours qui suivent. Ces proportions sont moins importantes pour les fonctionnaires des cadres 
supérieurs (28 % et 16 %), dont le comportement économique es t moins tributaire des disponibilités 
de trésorerie. 
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Graphique 1 

MENAGES DE SALARIES 
REPARTITION MOYENNE AUTOUR DU JOUR DE PAYE 

DES SORTIES JOURNALIERES D'ARGENT (courbe supérieure) 
ET DES ACHATS DE BIENS ET SERVICES (courbe inférieure) 

Sorties d 'argent journa l ières: 
Achats journal iers de biens et se rv ices . 
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Graphique 2 

PART RESPECTIVE DES MENAGES DE CHAQUE GRANDE CATEGORIE 
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h) IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Le tableau suivant permet d 'analyser I' importance relative des grandes catégories de ménages : 

GRANDES CATEGORIES DE MENAGES MENAGES PERSONNES 
DEPENSES 

TOTALES 

Non or ig inaires 

Camerounais: 

- secteur publ ic 

- secteur pr ivé moderne 
- autres act i fs 

- inac t i f s 

TOTAL 

35 

265 
234 
204 
162 

28 

345 
213 
308 
106 

203 

424 
160 
154 
59 

Non or ig inaires 

Camerounais: 

- secteur publ ic 

- secteur pr ivé moderne 
- autres act i fs 

- inac t i f s 

TOTAL 1.000 1.000 1.000 

Sur le marché de Yaour é, la demande provient essentiellement du secteur public camerounais 
et des ménages non originaires qui ensemble représentent: 

- 62,7 % de la consommation monétaire totale, 

- 30 X-, des ménages, 

- 37,3 % de la population totale. 

De l 'ensemble des dépenses effectuées par les ménages camerounais, un peu plus de la 
moitié (53 %) peut être attribuée au secteur public, qui n'englobe que le quart des ménages. 

Le graphique n° 2 permet de mettre en évidence 1' importance relative des ménages de chaque 
catégorie sur le marché (non compris les ménages non originaires). 

C. LA TAILLE DES MENAGES 

La taille du ménage est un critère essentiel à l 'appréciation de son niveau de vie, et il est 
bien évident que l 'emploi d'un certain revenu peut différer selon la composition du ménage 
c'est-à-dire le nombre d'enfants et d 'adul tes . 

a) LA TAILLE MOYENNE 

La taille moyenne des ménages peut être exprimée de deux manières : 

- la tai l le budgétaire avec pondération du nombre de personnes suivant le nombre de jours 
d'observation, Elle es t en moyenne de 3,75 personnes. 

- la tai l le brute, c 'est-à-dire avant pondération selon le nombre de jours d'observation. L'uti l i
sation de la taille brute implique, à l ' inverse de la taille budgétaire, l 'extrapolation des 
dépenses mensuelles à 30 jours, de façon à conserver la cohérence entre les notions de taille et 
de dépenses. La taille brute prend à Yaounde la valeur moyenne de 4,22 personnes par ménage. 

Les tailles des ménages ne sont pas exprimées seulement en personnes, mais aussi en unités 
de consommation (échelle d'Oxford) qui tiennent compte approximativement des besoins différents 
du premier adulte ( 1),des autres adultes (0,7) et des enfants (0,5) d'un ménage. L'unité de consom
mation permet des comparaisons plus valables entre ménages et une meilleure approche du niveau 
de vie que les dépenses par tête. La taille brute moyenne comprend 2,91 U.C. 
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La taille moyenne des ménages varie selon les C.S.P., l e s tai l les les plus élevées se trouvant 
principalement chez les catégories les plus favorisées par le niveau de leur revenu monétaire. 

L e s journaliers de l 'administration ont une taille proche de la moyenne, tandis que toutes les 
autres catégories du secteur public, et 1' art isanat stable ont une taille nettement supérieure. 
Les ta i l les les plus faibles ca rac té r i se r les ménages des chômeurs, des domestiques et des 
prost i tuées, qui comprennent de nombreux isolés. 

b) DEPENSES MENSUELLES INDIVIDUELLES SELON LES C.S.P. 

Les dépenses mensuelles par tête et par U.C. établies à partir de la taille budgétaire, montrent 
une dispari té moins grande entre les C.S .P . : 

C.S.P. DEPENSES EN F.CFA C.S.P. 
par ménage par tête par U .C. 

Secteur public 
Secteur privé moderne 
Secteur artisanal stable 
Secteur artisanal marginal 
Domestiques 
Secteur agricole 
Pros t i tuées 
Chômeurs 
Divers inactifs 

Moyenne 

34.839 
14.910 
25.857 
8.082 
6.876 
3.634 
9.836 
3.212 

11.604 

7.167 
4.397 
5.213 
2.289 
2.262 

993 
4.750 
1.515 
3.626 

10.751 
6.012 
7.718 
3-325 
3.243 
1.403 
6.070 
1.912 
5.088 

Secteur public 
Secteur privé moderne 
Secteur artisanal stable 
Secteur artisanal marginal 
Domestiques 
Secteur agricole 
Pros t i tuées 
Chômeurs 
Divers inactifs 

Moyenne 17.952 4.786 6.822 

L'intérêt principal de ces résultats est de permettre une comparaison des niveaux de vie entre 
les C.S.P. et avec les autres régions du Cameroun. 

c)REPARITION DES MENAGES SELON LA TAILLE ET LES C.S.P. 

Le graphique 3 présente la distribution de l 'ensemble des ménages camerounais selon la 
taille brute. 

A Yaounde, comme c 'es t le cas fréquent en milieu urbain, la population comprend un pour
centage élevé de ménages de petite taille : 52,3 % ont une taille n 'excédant pas 3 personnes. 

_ _ Q ~~ ' Classes de taille 1 2 à 5 6 et plus Ensemble 

Cadres supérieurs 3,9 2 0 , i 75,7 100,0 
Cadres moyens 6,7 23,1 70,2 100,0 
Gendarmes et militaires 10,1 46,6 43,3 100,0 
Journaliers 22,1 45,6 32,3 100,0 
Secteur privé moderne 30,5 46,2 23,3 100,0 
Artisanat stable 11,8 29,4 58,8 100,0 
Artisanat marginal 34,5 39,3 26,2 100,0 
Domestiques 51,3 37,1 17,6 100,0 
Agriculture 16,1 64,5 19,4 100,0 
Pros t i tuées 58,6 32,8 8,6 100,0 
Chômeurs 56,9 34,5 8,6 100,0 
Divers inactifs 

Moyenne 

32,8 52,5 14,7 100,0 Divers inactifs 

Moyenne 28,7 40,8 30,5 100,0 
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Nombre de 
ménages 

FvTTvl 8.466 

U l l l l l * l l 

Graphique 3 

REPARTITION DES MENAGES SELON LA TAILLE 

Ensemble des ménages 29.500 

4.041 

2.921 

5.074 

4.248 

2.419 

2.419 
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Ce tableau fait apparaître une relation très nette entre la taille des ménages et les 
diverses catégories socio-professionnelles. 

Les ménages d'une personne sont les plus fréquents dans les catégories les moins favorisées : 
art isanat marginal, domestiques, chômeurs et p ros t i tuées ; au contraire, les ménages de 6 per
sonnes et plus caractérisent les fonctionnaires des cadres supérieurs et moyens dont les revenus 
monétaires sont les plus élevés. 

d) INFLUENCE DE LA TAILLE SUR LES BUDGETS 

CLASSES DE TAILLE DEPENSE 
TOTALE 

DEPENSE 
par personne 

DEPENSE 
PAR U.C. 

1 personne 

2 et 3 personnes 
4 à 7 personnes 
8 et plus 

Moyenne (1) 

8.427 

10.507 

20.503 

37.325 

8.427 

- 4.344 
3-789 
3.580 

8.427 

5.522 

5.712 

5.793 

1 personne 

2 et 3 personnes 
4 à 7 personnes 
8 et plus 

Moyenne (1) 17.400 4.119 5.980 

On constate une disparité importante des dépenses par tête et-par U.C. lorsque l'on passe des 
ménages d ' isolés aux ménages composés de plusieurs personnes. Par contre pour ces derniers, 
la taille ne semblerait guère influencer le niveau de vie. Cette stabil i té au niveau de l 'ensemble 
des ménages n 'es t en fait qu'apparente, et on a pu constater qu'au niveau de chacune des C.S.P. 
le montant des dépenses rapporté à la tête et a 1'U.C. baisse très généralement et de façon 
sensible . Il ne faut pas perdre de vue en effet que les ménages de taille importante sont plus 
fréquents dans les C.S.P. au niveau de vie élevé. 

La taille des ménages exerce une influence relativement faible sur la structure des budgets 
de l ' ensemble des ménages, à l 'exception des ménages d ' isolés qui ont un comportement 
économique très différent. 

Les dépenses d'alimentation sont remarquablement s tables , mais 1' alimentation prise hors du 
logement caractérise les ménages de petite tail le. 

Les dépenses , qui ont tendance à peser plus lourdement dans les budgets lorsque la taille 
augmente, concernent le logement, le véhicule, la domesticité et les frais de scolar i té ; au 
contraire, les dépenses d'habillement, de cadeaux et de culture et loisirs décroissent en 
importance relative lorsque la taille s 'é lève. 

Les ménages de 8 personnes et plus ont une structure de dépenses un peu différente de la 
moyenne, mais il ne faut pas oublier que les ménages de grande taille sont également ceux dont 
les revenus sont en moyenne les plus élevés, phénomène qui est aussi à l 'origine du paradoxe 
évoqué au début de ce paragraphe. 

Une analyse plus fine par catégorie socio-professionnelle montre que l ' influence de la taille 
des ménages se traduit par des variations particulières dans les structures de consommation. 

(1) Ces moyennes différent de celles publiées dans les pages précédentes, la procédure de dépouillement ayant été 
différente (cf. § 4 du fascicule II). 
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Le lecteur désireux d'approfondir le problème de la structure des dépenses selon la taille devra 
se reporter au chapitre III - 4 du fascicule 2. 

e) INFLUENCE DES ACTIVITES SECONDAIRES SUR LE NIVEAU DE VIE 

On entend par activité secondaire, celle exercée par un autre adulte appartenant au ménage, et 
non pas l 'activité complémentaire qu'un chef de ménage peut rechercher pour accroître ses 
ressources . 

L 'ex is tence d'une activité secondaire es t bien liée à la taille des ménages, puisqu 'el le suppose 
la présence de plusieurs adultes dans la composition du ménage. 

Deux catégories socio-professionnelles se distinguent par la fréquence plus grande d'une 
activité secondaire : cadres supérieurs (40 %) et artisanat s table (29 %) ; ce fait confirme la 
relation existant entre la taille élevée des ménages (4 adultes et plus) et 1' activité secondaire. 

Le croisement de l ' ac t iv i té principale et de 1' activité secondaire permet d'établir une cer
taine concordance entre les C.S.P. : c ' e s t le cas notamment des cadres supérieurs dont 34 % des 
ménages exercent une act ivi té secondaire dans le secteur public (pour 40 % ayant une activité 
secondaire). 

L 'ac t iv i té secondaire la plus fréquente est le petit commerce (artisanat marginal) , suivi par 
l 'agriculture et la prostitution, toutes activités à revenus peu é levés . L 'act ivi té secondaire es t 
rarement un emploi salar ié sauf chez les fonctionnaires. 

Enfin, on a pu remarquer que les ménages font appel à une activité secondaire lorsque les 
ressources du ménage paraissent tellement insuffisantes que la recherche d'un revenu complé
mentaire est devenue une nécess i té absolue. Le plus souvent, l ' ac t iv i té secondaire n ' e s t pas 
un élément permettant de mener une vie plus confortable, mais au contraire une limitation à la 
dégradation du niveau de vie dans les ménages de ta i l le élevée. 

D. DISTRIBUTION DES MENAGES SELON DES INDICES QUANTITATIFS DE NIVEAU DE 
VIE 

Afin de pouvoir mieux apprécier la signification des moyennes, il importe de connaître la disper
sion ou la concentration des données autour de ces moyennes. Par ai l leurs, la distribution des ménages 
selon certains indices permettra de mieux souligner les disparités de niveau de vie. Les indices 
retenus sont : 

- la dépense totale par ménage, 

- la dépense totale par U.C., 

- le revenu régulier par U.C. 

a) DEPENSE TOTALE PAR MENAGE 
La distribution des ménages selon le montant de leur budget mensuel (graphique 4) es t nette

ment dissymétrique puisque les deux tiers environ ont un niveau de dépenses inférieur à la 
moyenne arithmétrique de 17.400 F , et que 50 % des ménages les plus pauvres dépensent men
suellement 10.500 F ou moins. En outre 1' éventail des budgets est largement ouvert jusqu'à 
150.000 F.CFA et plus, mais la fréquence des ménages diminue rapidement dans les c l a s ses de 
dépenses supérieures à 30.000 F.CFA (6,5 % seulement des ménages dépensent plus de 50.000 F) . 
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Graphique 4 

REPARTITION EN POURCENTAGE DES MENAGES SELON LES CLASSES 
DE DEPENSES TOTALES MENSUELLES 
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Ainsi la moyenne arithmétique de 17.400 F.CFA est une donnée notoirement insuffisante pour 
apprécier les niveaux de vie des ménages de la Capitale, niveaux si disparates . 

La répartition de 1' ensemble des ménages selon les tranches de dépenses totales peut masquer 
des disparités différentes selon les catégories socio-professionnelles. A ce propos l 'é tude montre 
que les catégories dont les dépenses sont les plus concentrées sont formées par les sa lar iés , 
notamment ceux du secteur public. La plus grande dispersion autour de la moyenne s 'observe 
chez les inactifs dont les revenus sont très variables. 

b) DEPENSE TOTALE PAR U.C. 

L ' inégal i té des dépenses est moins marquée, s i l'on examine la répartition des ménages en 
tenant compte de leur ta i l le . 

Alors que la dépense moyenne par U.C. s 'é lève pour l 'ensemble des ménages à 5-980 F.CFA, 
on constate que 50 '" des ménages dépensent moins de 4.284 F par U.C. 

La moitié des dépenses globales sont relatives à 81 X des U.C. les plus pauvres, au lieu 
de 85 X dans la répartition des dépenses par ménage. 

Les trois catégories les plus défavorisées après classement selon le pourcentage de ménages 
dont les dépenses sont inférieures à 2.000 F .CFA/ U.C., sont les suivantes : 

- les divers inactifs (49 X des ménages), 

- les chômeurs (74 X, des ménages), 

- les agriculteurs (77 V des ménages). 

c) REVENU REGULIER PAR U.C. 

L 'analyse des dépenses est une approche imparfaite du niveau de vie, car elles peuvent varier 
de façon importante d'un mois sur l ' aut re et l 'observation de certaines dépenses exceptionnelles 
a pu entraîner le classement de ménages dans les tranches à niveau de vie élevé et inver-
seme nt. 

En réal i té , le comportement d'un ménage est essentiellement commandé par son revenu mensuel 
moyen. Pour éliminer la majorité des éléments de variabilité, on n'a retenu ici que les revenus 
réguliers qui représentent d 'ail leurs 95 V des revenus monétaires (chez les inactifs ce pour
centage est beaucoup plus faible). 

En combinante la fois les deux variables les plus importantes dans un budget familial (revenu 
et taille), on obtient un bon indicateur de niveau de vie : le revenu régulier par U.C. 

Pour l 'ensemble des ménages, 80 " des U.C., appartenant aux ménages les moins riches, 
disposent seulement de la moitié du revenu régulier. 

En bref, il convient donc d'accueillir avec beaucoup de prudence les dépenses moyennes par 
ménage, si l 'on ne connait pas la dispersion des ménages autour de cette moyenne. 



E. LES ELASTICITES DE CONSOMMATION 

Une enquête sur les budgets familiaux n 'es t pas dest inée seulement à présenter une analyse de 
la consommation des ménages au moment où se déroulait 1' enquête, mais aussi à fournir au planifi
cateur des éléments lui permettant de projeter dans 1' avenir la demande de biens et services de 
telle ou telle nature avec le souci d'équiliber les perspectives de l'offre et de la 
demande. 

L'objectif de ce chapitre est donc de procéder à des analyses de comportement en fonction du 
niveau de revenu pour chaque cat égorie de ménages : p lus précisément, il s 'agit de mettre en évidence 
les réactions prévisibles des consommateurs vis à vis d 'éventuelles améliorations des revenus 

a) METHODOLOGIE 

Afin de ne conserver que des résul tats significatifs d'une situation économique stable, on a 
éliminé du domaine de 1' étude les inactifs, les agriculteurs et les domestiques, qui, ensemble 
représentent 26,1 '" des ménages résidant à Yaounde, mais 10,2 % des dépenses totales. En 
outre on a exclu les ménages d ' isolés appartenant à des C.S.P. a i sées (fonctionnaires, gen
darmes et artisanat stable) en raison d'un effectif insuffisant dans l 'échanti l lon, et parmi les 
isolés des C.S.P. modestes (journaliers de secteur public, secteur privé moderne et artisanat 
marginal) on n'a conservé que les ménages de célibataires âgés de moins de 40 ans . 

Au total, les calculs d 'élast ici té ont porté sur 67 % des ménages effectuant 83,5 '" des dépenses . 

Tous les postes de dépenses n'ont pu donner lieu à une mesure d ' é l a s t i c i t é : en effet la valeur 
des résultats dépend de l 'aléa de 1' observation, c 'est-à-dire de la fréquence moyenne de la 
dépense et de la durée de la période pendant laquelle est enregistrée la dépense. 

Le choix de la variable quantitative mesurant le mieux le niveau de vie d'un ménage n'a pas 
manqué de poser des problèmes. La solution adoptée : total mensuel des dépenses rapporté au 
nombre d'unités de consommation composant le ménage, est a s sez arbitraire, mais elle a le mérite 
de faciliter des études comparatives avec d'autres enquêtes. Cette variable "niveau de v i e" est 
considérée comme explicative du comportement économique des ménages, et se distingue des 
variables expliquées. Celles-ci ont été définies par des règles différentes selon que les dépenses 
satisfont : 

- les besoins de l 'ensemble du ménage (alimentation, ménage, habillement, transport), 

- les adultes seulement (boissons, culture et loisirs) 

- une certaine ambiance sociale (domesticité, cadeaux). 

Le modèle linéaire a été choisi pour mettre en évidence directement 1' estimation des propensions 
marginales à consommer, ou élast ic i tés de consommation, par rapport au niveau de vie. Ce 
modèle couramment dénommé à élast ic i té constante, consis te à faire l 'hypothèse que si l'on 
place sur un gtaphique un point pour chaque ménage avec le logarithme du niveau de vie (variable 
explicative) en absc isse et le logarithme de la variable expliquée (achats alimentaires par U.C. 
par exemple) en ordonnée, le nuage de points se concentrera sur une droite , dont la pente sera 
égale à 1' estimation ainsi obtenue de l ' é las t ic i té . 

Ces analyses d 'é las t ic i té ont été faites dans un premier temps indépendamment pour chaque 
catégorie de ménages considérée, afin de permettre des comparaisons entre les comportements 
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économiques de ces d iverses catégories. Mais il es t apparu aux auteurs de cette étude que la 
publication des é las t ic i tés de consommation pour chacune des catégories était insuffisante, et 
qu' i l était nécessai re de synthétiser ces résultats partiels en calculant des é las t ic i tés moyennes 
pour l'ensemb e des catégories de ménages. En l ' absence d'informations précises sur les hypo
thèses concernant les taux de croissance des niveaux de vie des différentes catégories socio
professionnelles, on a calculé les é las t ic i tés moyennes en supposant que le taux de croissance 
serait le même pour les diverses catégories de ménages. 

Pour clore cette introduction méthodologique, il convient de mettre en garde le lecteur qui 
util iserait sans précautions les résultats de cette analyse économétrique en vue d'une projection 
dans l 'avenir de la consommation des ménages. En effet il faudrait tenir compte de la croissance 
démographique et du niveau de vie qui peuvent être différentes selon les catégories socio-profes
sionnelles ; or les hypothèses de cette évolution dépendent des choix de politique économique que 
fera le Gouvernement. En outre , d 'autres facteurs sont difficilement prévisibles, mais ne sont pas 
à négliger : publicité pour tel ou tel produit, apparition de nouveaux produits sur le marché, 
évolution dans la structure des prix. Il serait donc hasardeux d'util iser ces résultats pour des 
prévisions de consommation à long terme. 

b) ELASTICITES MOYENNES RELATIVES A L'ENSEMBLE DES CATEGORIES DE MENAGES 

Les principaux résul tats sont présentés dans le tableau synthétique suivant : 

NATURE DES DEPENSES Coefficients 
budgétaires 

E last ici tés 
moyennes 

Dépenses alimentaires 253 0,60 
dont produits alimentaires non manufacturés [190n 0,43 

produits alimentaires manufacturés L 4 4 . 0,81 
Boissons 64 1,04 
Ménage 88 1,07 
Habillement 111 L39 
Transports 112 L34 
Culture, et loisirs 35 1,44 
Cadeaux 89 1,28 
Autres dépenses 

TOTAL 

248 -Autres dépenses 

TOTAL 1.000 

On rappellera que la consommation de produits pour lesquels 1' é las t ic i té es t inférieure à 1 
augmente moins rapidement que le revenu, inversement cel le de produits à é las t ic i tés supérieures 
à 1 augmente plus rapidement que le revenu. 

L'alimentation étant un besoin fondamental, il es t évident qu'à partir d'un certain seuil d 'autres 
besoins apparaissent et absorbent une part de plus en plus importante de 1' accroissement du 
revenu: c 'est pourquoi on vérifie à Yaounde la règle générale que les dépenses alimentaires 
ont un coefficient d 'é las t ic i té significativement inférieur à 1, mais avec une tendance à l'aug
mentation plus rapide de la consommation des produits alimentaires manufacturés par rapport 
à celle de produits bruts locaux. 
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Les dépenses dont 1' é last ici té est significativement supérieure à 1 sont celles concernant 
l 'habil lement, les transports, les loisirs et les cadeaux. 

c) ELASTICITES MOYENNES RELATIVES AUX MENAGES DE PLUSIEURS PERSONNES 

Les é l a s t i c i t é s pour ce type de ménage ne sont que très peu modifiées par l 'exclusion des 
ménages d'une personne, du fait que ceux-ci ne représentent que 7,5 % du total des dépenses 
des ménages étudiés. 

Une nomenclature plus détail lée permet de faire les remarques suivantes : 

e les produits végétaux locaux sont affectés de 1' é las t ic i té la plus faible avec 0,29 alors que 
celle relative aux produits animaux atteint 0,61; 

e parmi les boissons on a trouvé pour les vins et alcools 1,52 et pour la bière 0,89 seulement, 
ce qui s 'explique par le fait que la consommation de la bière est devenue assez courante; 

La propension marginale aux dépenses d'équipement ménager est é levée : le souci de l 'amé
lioration du confort familial en est la cause . 

d) COMPARAISON DES ELASTICITES DE CONSOMMATION DES DIFFERENTES 
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Cette comparaison a été établie en distinguant les ménages de plusieurs personnes et les 
ménages de cél ibataires . 

Le comportement économique des ménages pouvant être influencé davantage par 1' appar
tenance à une catégorie socio-professionnelle que par le niveau de revenu, il a paru intéressant 
de procéder à des calculs d 'é las t ic i té sur dix C.S.P. Cette méthode a permis de faire apparaître 
des différences de comportement, alors que le calcul des é las t ic i tés pour l 'ensemble des ménages 
aurait caché ces dispari tés . La répartition des ménages par C.S.P. a clairement montré que la 
structure des dépenses pouvait varier considérablement selon la C.S.P.; il fallait également savoir 
si les ménages c lassés dans une même tranche de revenus, mais appartenant à des C.S.P. diffé
rentes, pouvaient se caractériser par des propensions particulières à consommer. 

Pour analyser les raisons de cette hétérogénéité des comportements des ménages des diverses 
C.S.P. , on a testé si l ' é l a s t i c i t é relative à chacune des C.S.P. était ou non significativement 
différente de 1' é las t ic i té moyenne. 

Les principales différences sont les su ivantes : 

- cadres supérieurs du secteur public : le coefficient des transports étant nettement inférieur 
à 1 traduit une saturation des besoins ; 

- gendarmes et militaires : une élas t ic i té plus élevée que la moyenne a pu être constatée 
pour la viande (1,07) et surtout les cadeaux (2,70), mais pour les boissons qui sont affectées 
pourtant d'un coefficient budgétaire relativement é levé , la faible é las t ic i té (0,49) serait 
l ' indice d'une consommation que les défenseurs de 1' ordre public jugeraient suffisante. 

- journaliers du secteur public : se caractérisent par une propension ( l ,75)plus forte que la 
moyenne à consommer des boissons. 

- art isanat marginal : un niveau de vie très bas entraîne une élas t ic i té plus forte que la moyenne 
pour les dépenses alimentaires (0,76) et pour la bière (2,12) qui es t la boisson de luxe du 
pauvre. 
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Il est maintenant assez instructif de procéder de façon plus synthétique à la comparaison des 
coefficients budgétaires et d e s é las t ic i tés moyennes de consommation des ménages de plusieurs 
personnes appartenant aux C.S.P. a isées et modestes : 

NATURE DES DEPENSES Coeffi cients budgétai res Elasticités NATURE DES DEPENSES 
CSP. aisées modestes CSP. aisées modestes 

Dépenses alimentaires 182 309 0,72 0,60 
dont produits alimentaires manufacturés 45 48 0,88 0,77 

produits non alimentaires manufacturés 131 243 0,42 0,46 
Boissons 69 60 1,49 L U 
Ménage 90 98 0,86 1,21 
Habillement 84 127 0,99 1,40 
Transports 175 76 0,70 1,55 
dont transports en commun 24 54 0,16 1,43 
Culture et loisirs 26 39 1,66 1,44 
Cadeaux 64 92 1,38 1,13 
Autres dépenses 

TOTAL 

54 62 - -Autres dépenses 

TOTAL 1.000 1.000 

Les C.S.P. a isées comprennent les cadres supérieurs, moyens et subalternes du secteur public. 

Les C.S.P. modestes sont composées par les journaliers du secteur public, le secteur privé 
moderne et les activités ar t isanales marginales. 

Gendarmes et militaires et art isanat stable n 'apparaissent pas dans ce tableau. 

Lorsqu'on passe de la catégorie des ménages modestes à celle des ménages a i s é s , on devrait 
constater une diminution du coefficient budgétaire pour une rubrique donnée lorsque les élast i
ci tés correspo ndantes sont inférieures à 1, et inversement. 

Cette règle ne se vérifie que pour les dépenses alimentaires et les boissons, ainsi que pour 
les transports (à l 'exception des transports en commun). 

Pour les autres postes qui ne suivent pas cette règle, on a émis plusieurs hypothèses : 
imprécision du sondage, erreurs d'observation sur les dépenses les moins fréquentes, hypothèses 
qui ne suffisent pas à expliquer le phénomène. En fait la structure des dépenses varie aussi 
bien en fonction du genre de vie (obligations socia les , conditions de logement, habitudes de 
consommation liées à la C.S.P. que du niveau de vie. 

La comparaison des élast ic i tés moyennes de consommation des ménages de célibataires âgés 
de moins de 40 ans et des ménages de plusieurs personnes a é té conduite seulement pour les 
C.S.P. modestes. On a pu mettre en évidence que les célibataires consacrent : 

- 3 fois moins de leurs ressources aux acha t s de produits alimentaires, 

- mais 2 fois plus aux dépenses de culture et loisirs et aux cadeaux. 
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e) CONCLUSION 

L e s différences de niveau de v ie entre ménages n'expliquant que partiellement les variations 
dans la structure des budgets, il faut tenir compte de deux facteurs complémentaires: la taille 
des ménages et leur catégorie socio-professionnelle. L'est imation des é las t ic i tés de consomma
tion relatives à l 'ensemble des ménages, s a n s avoir pris la précaution préalable de procéder à 
ces calculs au niveau de c lasses de ménages relativement homogènes vis à vis de ces deux 
facteurs, aurait conduit certainement à des résultats très différents de la réali té. La méthode 
suivie, quoique iongue et coûteuse, trouve sa justification dans les différences de comporte
ment qui ont pu être ainsi mises en évidence entre ménages appartenant à des catégories 
différentes et qui ne pouvaient être expliquées par les variations de niveau de vie entre catégories . 

Les résul tats de l ' ana lyse économétrique pourront être ut i l isés dans le cadre des travaux de 
planification en permettant de confronter les perspectives d'élévation du niveau de vie avec les 
poss ibi l i tés de l 'offre, Il faut souligner enfin la forte propension à consommer des produits 
manufacturés, notamment alimentaires, ce qui entraîne à l 'heure actuelle une tendance à la dété
rioration de la balance commerciale. 

F. GROUPE ETHNIQUE 

Le comportement des ménages peut varier selon le facteur ethnique qui impose des habitudes 
particulières de consommation, notamment pour l 'alimentation et l 'habil lement. 

A Yaounde toutes les ethnies du Cameroun ront représentées . Les ménages se répartissent 
ainsi selon l 'ethnie du chef de ménage : 

- Ewondo 18,5 

- Eton 11,5 
- autres Béti 2^,5 

- ensemble Béti 52,5 
- Bamiléké 13,6 

- Bassa 7,3 

- Haoussa et Nord 7,4 

- Douala 3,3 
- Mbam 7,8 

- autres 8,1 

TOTAL 100,0 

Il ne faut pas s 'étonner de 1' importance relative du groupe Béti, car il est originaire de la Région 
de Yaounde (Inspection Fédérale du Centre Sud). 

Les "autres " ethnies comprennent à la fois les ethnies de l 'Est , de la zone littorale (sauf les 
Douala) et ce l les du Cameroun Occidental : il s 'agit donc d'un groupe très peu homogène. 

a) LA TAILLE DES MENAGES SELON L'ETHNIE 

Les ménages de chaque ethnie se caractérisent par une tail le moyenne, plus ou moins éloignée 
de la moyenne générale (4,22'pour la taille brute) : 

- tail les supérieures à la moyenne: Mban(5,05), Douala (5,00), Bamiléké (4,96), Bassa (4,60); 
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- tai l les inférieures à la moyenne: autres Béti (3-95), Eton (3,58), Haoussa Nord (3,29); 

- tai l les très proches de la moyenne : Ewondo (4,16), et " aut res" ethnies (4,24). 

On retiendra que les différences de taille selon l 'ethnie sont peu importantes. 

b) REPARTITION DES MENAGES SELON LA C.S.P. ET L'ETHNIE 

Pour chaque ethnie la répartition entre les C.S.P. es t différente, ce qui détermine un niveau 
de vie moyen plus ou moins élevé. 

Les fonctionnaires des cadres moyens et les journaliers du secteur public se recrutent sur
tout dans le groupe Béti (respectivement 66,6 X et 64,6 %). 

Les gendarmes et militaires sont originaires pour moitié du Nord (49,2 %). 

Les activités artisanales stables (commerce, transport et artisanat) sont animées essentiel
lement par les Bamiléké (52,1 7-). 

L'agriculture est presque exclusivement pratiquée par le groupe Béti (90,8 %) et notamment 
les Ewondo autochtones de Yaounde (53,9 %). 

L'appartenance à une catégorie socio-professionnelle peut modifier la taille moyenne des 
ménages de manière plus sensible que le groupe ethnique : 

- de 1,74 à 4,92 U.C. pour les C.S.P., 

- de 2,53 à 3,45 U.C. pour les ethnies. 

c) LES DEPENSES MENSUELLES SELON L'ETHNIE 

Les dépenses mensuelles par ménage restent à un niveau presque constant et très proche de 
la moyenne, à l ' except ion des Douala dont la majorité se c lasse dans les catégories favorisées 
de salar iés du secteur public et du secteur privé moderne. 

Les pourcentages d'achats alimentaires (sans les boissons) par U.C. par rapport aux dépense s 
totales par U.C. ne varient que très peu autour de la moyenne (24,6 %), sauf pour les Eton 
(19,6 %) et les originaires du Nord (31,3 %). L'ethnie dont la structure des achats alimentaires 
se rapproche le plus de la moyenne générale es t le groupe Béti. Le groupe haoussa Nord se 
distingue par l ' importance de ses achats alimentaires, car ses membres ne s 'adaptent pas rapide
ment aux coutumes alimentaires de la zone forestière (tubercules) et préfèrent payer plus cher les 
denrées auxquelles ils sont habitués (mil et mai's en particulier). 

Les produits alimentaires manufacturés, de valeur unitaire élevée, représentent une part impor
tante des achats alimentaires dans les deux groupes disposant du niveau de vie le plus élevé : 
Douala et Haoussa Nord. 

En définitive on a pu constater que les différences de niveau de vie entre les ethnies s 'expli
quent principalement par la répartition différente des ménages de chaque ethnie entre les caté
gories socio-professionnelles. 

G. LES SATELLITES 

Dans la composition du ménage, on a inclu les membres habituels de la cellule familiale, les 
visiteurs résidant plus de 8 jours et toute personne prise en charge par le chef de ménage. Il a 
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paru intéressant d'étudier la charge que peuvent supporter les ménages urbains en hébergeant 
des personnes qui n'appartiennent pas directement à la cellule familiale de base . On a appelé 
satel l i te toute personne inactive n'appartenant pas à la cellule familiale composée du père, de 
la mère et des enfants, et ayant pu être observée durant 15 jours au moins lors de l 'enquête. 

P rès de la moitié des satel l i tes sont âgés de moins de 15 ans et 52 % ont pour motif de présence 
la fréquentation scolaire ; les chômeurs ne représentent que 10 % de l 'ensemble des sa te l l i t es . 

Le nombre moyen de satel l i tes par ménage est de 0,90 personne, soit pour une taille moyenne 
de 4,22 personnes un indice de charge ( 1) de 21,3 %• Cet indice est assez constant dans la plu
part des catégories socio-professionnelles, à l 'exception deschômeurs(10,9 %), des domestiques 
(12,3%) et des gendarmes (15,5 %). 

Les trois catégories qui se distinguent pqr le nombre élevé de leurs satel l i tes sont : 

- les cadres supérieurs 1,84 

- les cadres moyens 1,62 

- les act ivi tés ar t isanales stables 1,79 

Le facteur ethnique, par les liens coutumiers de solidarité qu'il représente, est plus important 
que la C.S.P. pour expliquer les variations de charge en sa te l l i tes . La charge la plus lourde a été 
observée chez les Bassa (34,3 %), les Bamiléké (30,4 %) et les Douala (28,6 X ; la charge la plus 
légère concerne les ethnies originaires de Yaounde ou de ses environs immédiats : Ewondo (15,8 %) 
et Eton (15 %). 

III. DONNEES COMPLEMENTAIRES SUR LES CONDITIONS DE VIE DES CAMEROUNAIS 
RESIDANT A YAOUNDE 

Dans 1' analyse des circuits monétaires et de la consommation des ménages, telle qu 'e l le est 
exposée c i -dessus , on a pu constater que le meilleur indicateur de niveau de vie es t le revenu régulier 
par unité de consommation. 

D'autres éléments, difficilement quantifiables en valeur, tels que la possession de biens durables, 
peuvent refléter un niveau de vie. L'habitat traduit bien le degré d'évolution des ménages et leur environ
nement social . Parmi les équipements collectifs, on a retenu les marchés dont les zones d'influence 
et la fréquentation peuvent fournir d'utiles indications aux urbanistes . Enfin le problème des déplacements 
journaliers a été examiné en vue d'un développement éventuel des transports en commun. 

Ce sont toutes ces données complémentaires qui doivent permettre d'apprécier les conditions de 
vie sous un angle plus qualitatif. 

A. LES BIENS DURABLES POSSEDES PAR LES MENAGES 

La possession de biens durables par les ménages étant plus facile à observer que les revenus, 
il a paru intéressant de chercher comment pourrait s 'établir une relation entre : 

- le niveau de vie mesuré par le revenu régulier mensuel par U.C. 

(1) Rapport entre nombre de sa te l l i tes et taille brute des ménages. 
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- l 'appartenance à une C.S.P. dont on connaît le niveau moyen du revenu monétaire : 

- et la possession de certains biens tels que les moyens de transport (bicyclette, mobylette 
et voiture), 1' équipement ménager (poste de radio et machine à coudre), et le logement 
(selon la nature des matériaux ut i l isés dans sa construction, et sa localisation) . 

a) MOYENS DE TRANSPORT 

Ils répondent à un besoin ressenti par toutes les c l a s se s soc ia les , qu'il s ' ag isse d'une plus 
grande facilité dans les déplacements entre logement et lieu de travail, ou d'un élément de 
confort et de lois irs (voiture). 

La bicyclette est un mode de transport relativement peu répandu à Yaounde puisque 11 % 
seulement des ménages en possèdent une (ou plusieurs). Bien que peu onéreux ce mode de 
transport est handicapé par le relief vallonné de la ville qui rend parfois la marche à pied 
moins fatigante que l ' e sca lade de fortes côtes à bicyclet te . 

La bicyclette est pratiquée surtout par les c l a s s e s les moins favorisées de la population 
de 2.000 à 8.000 F de revenu régulier par U.C. - et par les employés du secteur privé 

moderne (21 %), le secteur artisanal stable (16 %) et les journaliers du secteur public (13 %). 

L 'usage de la mobylette est un phénomène récent en 1964 - 1965, mais déjà 6 X des ménages 
en possèdent une. L 'achat d'une mobylette est l ié à un niveau suffisant de revenus, puisque 
les catégories qui préfèrent ce moyen de transport sont : les cadres moyens (14 %) et les 
gendarmes et militaires (18 %). 

b) EQUIPEMENT MENAGER 

La possession d'un poste de radio est largement répandue,mêmeparmi les c l a s se s modestes : 
38 % des ménages en sont dotés. L'avènement du transistor a mis le poste récepteur à la portée 
de tous en raison de son prix très étudié et de son fonctionnement sur pi les . A partir d'un 
revenu régulier de 20.000 F U.C., 81 X des ménages en possèdent. 

Les catégories ne disposant que d'un faible revenu monétaire sont également celles où la 
possession d'un poste de radio est rare : agriculteurs (8 %), chômeurs (12 %), prostituées (17 %), 
artisanat marginal (20 %). 

La machine à coudre est un bien dont l 'usage est plus ancien que celui du poste radio. Il 
est assez remarquable que le pourcentage de ménages possédant une machine à coudre est 
dans chaque tranche de revenus proche du pourcentage moyen (28 X) de 1' ensemble des ménages. 

La possession d'une machine à coudre selon la C.S.P. es t a s sez variable ; elle paraît 
intéresser les agriculteurs davantage (27 %) que le poste de radio (8 %) ou la bicyclette (11 %). 

c) LES CASES 

A Yaounde 29 % des ménages possèdent une case en matériaux traditionnels. La possession 
de ce type de construction est d'autant plus fréquente que le revenu est bas : elle est particuliè
rement caractéristique des ménages d'agriculteurs 

La possession d'une case en semi-dur exige une dépense monétaire plus élevée, mais la 
corrélation avec le revenu n 'es t évidente que pour les cases possédées hors de Yaounde, qui 
doivent être considérées comme des résidences secondaires ou dest inées pour les vieux jours. 
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Le nombre de ménages possédant une case en dur est nécessairement très limité en raison 
des invest issements financiers qu'il exige : 1 % des ménages à Yaounde, et 2 % hors de Yaounde. 

Les catégories socio-professionnelles pouvant posséder une construction en dur sont peu 
nombreuses : 

- cadres supérieurs 

YAOUNDE HORS 
YAOUNDE 

- cadres supérieurs 14 X 31 % 
- cadres moyens 7 % 5 X 
- gendarmes et militaires - 4 % 
- divers inactifs 2 X -
- artisanat stable 1 % -

En résumé, on retiendra comme indicateurs de niveau de vie : 

- la possession d'une bicyclette ou d'une case traditionnelle à Yaounde qui correspond à un 
niveau de vie modeste 

- la possession d'une voiture et d'une case en dur au niveau de vie le plus é levé; 

- la possess ion d'une mobylette et d'une case en semi-dur à un niveau de vie intermédiaire 
(entre 4.000 et 10.000 F de revenu régulier par U.C.). 

B. L'HABITAT 

Il s 'agit maintenant de rassembler les principaux résultats obtenus sur les conditions de 
logement des ménages. 

Les faits les plus sai l lants peuvent être résumés sous quatre rubrique: 

Un habitat t rad i t ionne l . 

L'habitat es t en majorité de construction locale : sol en terre battue, murs en poto-poto, 
toiture en natte. 10 % des cases sont construites avec des matériaux " d u r s " (brique, parpaing, 
ciment, tôle). Bien que l'on a s s i s t e à une tendance à l'amélioration des constructions de type 
local tout d'abord par la pose de toitures en tôles et ensuite par le dallage du sol, tant que 
l 'ossature et les murs seront de construction classique : en bois et en terre, 1' évolution vers un 
habitat moderne sera limitée. Seuls les murs construits avec des matériaux " durs " permettent des 
constructions en étage et l ' instal lat ion correcte de sanitaires et de sa l les de bains. 

Un déséqui l ibre dans les modalités d 'occupat ion. 

La prépondérance des propriétaires (40,7 X des ménages ; 89 % des agriculteurs sont 
propriétaires de leur c a s e : le fait d'être propriétaire ne caractérise pas à Yaounde un niveau 
de vie élevé), les nombres presque égaux des ménages hébergés gratuitement ( 24,4 %) et des 
locataires (23,9 X) sont très caractérist iques de la ville de Yaounde. En Abidjan où 77 X des 
ménages sont en location, l 'occupation des logements a une tout autre physionomie. 

Le fait que près de 70 % des logements de type "dur" sont fournis par l 'Administration à 
ses agents , déséquilibre profondément le marché des locations pour les constructions de type 
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moderne. Le prix des loyers es t multiplié par 10 quand on passe de celui prélevé par l'Adminis
tration (retenu sur le salaire) à celui pratiqué sur le marché privé. Alors que 39,4 % des fonc
tionnaires logent dans des constructions de type dur, 4,3 X seulement des ménages dont un 
membre est employé dans le secteur privé moderne bénéficient de conditions de logement 
semblables. 

L'habitude qu'à le Gouvernement de loger ses employés (60% des ménages de fonction
naires et militaires) date de la période coloniale et est donc un phénomène récent. L'habitude 
de loger un ami ou un membre de la famille sans demander de redevances est au contraire un 
phénomène traditionnel dont les racines sont très profondes. 

Bien que d'origines différentes, ces deux habitudes concourent actuellement adonner 
à la ville un marché du logement très mal équilibré, où ne joue que de façon partielle la loi 
de l'offre et de la demande. 

Un équipement inégal 

Les branchements d'eau dans le logement sont rares , même parmi les logements les plus 
évolués construits en dur : 52 % possèdent 1' eau courante. Ce pourcentage tombe à 3 % pour les 
constructions de type traditionnel ; cependant un réseau assez dense de bornes fontaines permet 
d'alimenter en eau contrôlée la quasi totalité de la population. 

Les branchements d 'é lectr ic i té sont 2,7 fois plus nombreux que les branchements d 'eau. 
Excepté en zone périphérique agricole, le pourcentage est à peu près constant et voisin de 20 %. 

L'existence et 1'emplacement des cuis ines , wc, toilettes sont très inégalement répartis, 
que ce soit suivant le niveau du logement, ou le quartier. 

Des superf ic ies par habitant très var iables 

La surface couverte par habitant ainsi que le taux d'occupation par pièce, ont des valeurs 
très acceptables , nettement supérieures à celles que l 'on trouve en Abidjan par exemple. Cepen
dant quelques remarques s'imposent : si la valeur moyenne de 8,8 m^ par personne paraît 
sat isfaisante , on observe toutefois un assez mauvais ajustement des dimensions du logement 
à cel les du ménage. Une des raisons en est la relative instabil i té de la tail le des ménages. 
Celle-ci pouvant croître ou diminuer dans de notables proportions il est normal que l'on trouve 
au niveau de la ville, simultanément des logements suroccupés et d 'autres sous-occupés. 
Cependant ce facteur ne peut expliquer à lui seul la variabilité des superficies disponibles 
par habitant. Dans le cas des fonctionnaires, on a souvent constaté au cours de 1' enquête que 
le chef de ménage préférait accepter un logement de 1' Administration beaucoup trop petit plutôt 
que d'avoir à se loger lui-même en payant un loyer normal. 

D'une façon générale, il ne semble pas que le besoin d'être bien logé soit ressenti par 
l 'ensemble des ménages camerounais à Yaounde comme un besoin primordial. Beaucoup, bien que 

disposant de revenus honorables, se satisfont d'un confort tout relatif et de superficies très 
modestes. Il est vraisemblable que cette situation évoluera dans l 'avenir , évolution qui devrait 
être favorisépar l 'accroissement du marchéimmobilier (achats et locations)qu'entrainerait la réin
troduction sur ce m arche des logements dont dispose l'Administration. 
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C. ZONES D'INFLUENCE DES MARCHES 

A YAOUNDE, il n 'existe que trois grands marché d'approvisionnement : Central, Messa et Awae. 
L'influence du marché de Nlongkak implanté au cœur d'un quartier dense, mais asphyxié par 
l ' insuffisance de voies de communication ne dépasse par les limites étroites des quartiers 
immédiatement voisins. Les créations des marchés de Melen et surtout de Mvolyé ont été des 
échecs, alors que spontanément un marché s 'est ouvert sur le plateau Atémengué. 

Deux conditions d'urbanisme doivent être remplies pour assurer l ' e s s o r d'un marché: 

- la proximité d'une zone dense de population, 

- la présence de voies d 'accès faciles. 

Les marchés de Messa et d'Awaé remplissent parfaitement ces deux conditions : le second sur
tout est dest iné à croître d'une manière rapide dans les prochaines années avec 1' urbanisation 
complète des quartiers de Djoungolo, Ndamvout et Mfoundassi Sud. 

Quant au Marché Central, il attirera longtemps encore les ménagères en quête d'un article dif
ficile à trouver ailleurs et nécessi tant un choix réfléchi; ce marché pourrait également évoluer vers 
une centralisation de l'offre au niveau du commerce de gros. 

En moyenne, la ménagère camerounaise va un peu plus de quatre fois par semaine au marché, 
mais on a pu remarquer que la fréquence hebdomadaire des v is i tes au marché varie dans 1' ordre 
inverse de 1' importance des marchés : en effet quand le marché es t peu important, il n' attire que 
les ménagères des alentours qui s'y réapprovisionnent fréquemment. Inversement, le marché Central 
(le plus important) est fréquenté par des ménagères venant de beaucoup plus loin, mais qui s'y 
rendent assez peu souvent. 

D. LES DEPLACEMENTS JOURNALIERS DE LA POPULATION CAMEROUNAISE 

Les déplacements de la population camerounaise de Yaounde ont été étudiés selon : 

- les moyens de transport ut i l isés dans la perspective du marché des véhicules, 

- le temps passé dans les déplacements obligatoires pour se rendre au travail, à l 'école ou 
au marché. 

Pour rejoindre le lieu de travail, les déplacements à pied revêtent encore une très grande 
importance : 73,7 X de l 'ensemble des actifs ; les autres moyens de transport sont par ordre 
décroissant : le vélo (6,1 %), le car administratif (5,7 X), le taxi (4,3 %), la voiture personnelle 
(3,9 %), le vélomoteur (3,8 %) et le véhicule de service (2,5 %). 

Les temps de transport, qui ont été estimés de façon a s sez approximative", dépendent du moyen 
de transport ut i l isé , et de la distance entre le logement et le lieu de travail. 

Le temps moyen de déplacement (aller simple) s 'élève à 23 minutes et varie sensiblement selon : 

- le moyen de transport : 26 minutes à pieds, 24 minutes à bicyclette, 16 minutes en vélomoteur, 
15 minutes en car administratif, 8 minutes en taxi. 

- le secteur d'activité": 33 minutes pour le secteur privé moderne 27 minutes pour le secteur 
domestique, 22 minutes pour le secteur public non fonctionnaire, 15 minutes pour les fonc
tionnaires . 
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Pour la population scolaire, 93,7 % ont recours à la marche à pied avec un temps moyen de 
20 minutes, mais avec une répartition différente selon la catégorie d 'enseignement: 18 minutes 
pour le primaire, 37 minutes pour le secondaire, 30 minutes pour le technique. 

Pour l 'ensemble des ménagères et des marchés, on a pu estimer que 99 % d'entre e l les s 'y 
rendent à pied ; les autres moyens de transport (taxi ou voiture personnelle) sont ut i l isés surtout 
par des femmes de fonctionnaires se rendant au marché central. 

En bref, la physionomie d'ensemble des déplacements à Yaounde se caractér ise par d'importantes 
inégalités sectoriel les . 

Certaines catégories de citoyens, fonctionnaires et étudiants de l 'enseignement supérieur, 
bénéficient de facilités particulières pour leur transport : 

- soit que les pouvoirs publics aient prévu spécialement à leur intention ces facilités (car 
administratif, véhicule de service, ramassage scolaire des étudiants ), 

- soit que leur relative a isance financière (traitements du secteur public, bourses pour les 
étudiants) leur permette de disposer de véhicules personnels. 

La plupart des déplacements s 'effectuent encore à pied, révélant ainsi un niveau de vie assez 
bas , mais aussi traduisant l ' inadaption de la bicyclette, pourtant peu coûteuse, à la topographie 
valonnée de la ville. 

Le vélomoteur es t probablement le moyen de transport individuel de mieux adapté dans l 'état 
actuel de la situation à Yaounde, en attendant l 'organisation d'un réseau urbain de transports en 
commun. 
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CONCLUSION 

Les auteurs de cette étude sont mal placés pour tirer les conclus ions des résultats qui viennent 
d'être présentés brièvement dans le présent fascicule de synthèse. C 'es t en effet aux autorités res
ponsables du développement économique harmonieux de la Capitale qu'il revient d'utiliser cette infor
mation chiffrée relativement abondante et diverse. 

L e s objectifs fixes au départ ont-ils été atteints ? U est bien entendu irès difficile d'être à ia 
fois et juge et partie. Cependant, de nombreux recoupements permettent de penser que les chiffres 
obtenus sont d'une véracité raisonnable, compte tenu des erreurs d'observation inévitables et de la 
tail le limitée de 1' échanti l lon. Bien des domaines étudiés étaient jusqu 'à présent restés inexplorés, et 
si beaucoup de résul tats confirment les impressions qualitatives que l 'on pouvait en avoir à priori, 
il est cependant évident qu ' i ls apportent des précisions importantes et permettent des estimations 
prévisionnelles chiffrées des effets d'une politique de développement. 

Il n'en reste pas moins que ces données auront besoin d'être complétées et actual isées dans 
1' avenir. Le rythme d'accroissement de la population à Yaounde est en effet trop important pour que 
les structures démographiques et économiques n'évoluent pas et ne posent pas rapidement des problèmes 
nouveaux. 
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