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QUELQUES ASPECTS DE L'EMPLOI AU CAMEROUN

Introduction

1. D*une maniere genarale, les pays en voie de developpement ont, d'une

part, des reserves abondantes de main-d'oeuvre non qualifiee et, d'autre part,

ils connaissent une forte demande de personnel hautement competent e

qui est en nombre tres limite. C'est pourquoi 1'utilisation efficace des

ressources humaines est indispensable et il faut par consequent connaltre la

demande et I1 offre de main-dfoeuvre. Les renseignements sur l'etp.t de la

population active et inactive constituent la base des etudes ulterieures sur Is

necessity d'etsblir des categories specifiques.de Is population active et sur

les possibilites de l'obtenir. Ces donnees de base peuvent §tre obtenues en

Afrique au moyen de recensements ou d'enque*tes.

2. Bans la plupart des pays africains francophones situes au sud du Sahare,

le rassemblement des donnees damographiques s'est effectue essentiellement &u

moyen d'enquStes. Elles ont debute au milieu des annaes 50 en Guinee. Les '

enquStes effectuees dans les divers pays ont accuse des differences, par exemple

en ce qui concerne la couverture : 1'enquSte couvrait le territoire national

tout entier ou seulement certaines regions. II est arrive russi que les princi-

pales villes fassent lfobjet d'une enquSte ou d*un recensement distinct.

Au Camerouni les enqu^tes ont eta effectuaes successivement sur une base

re"gionale au cours de la pariode allant de i960 ? 1965. L'objectif etait quf elles

soient suivies par une synthese qui permettrait d1avoir un apercu general de la

population du pays. GrSce a ces enquStes, le territoire tout entier du Cameroun

a ete couvert. On note des differences entre ces enquetes, en ce qui concerne

leur duree, l'unite d*echantillonnage et egalement certaines des definitions
utilisees.

Les enquStes susmentionnaes ont eu lieu dans l*ordre ci-apres :

- Region septentrionale en I96O-I962;

- Region sud-est, comprenant la Province centre-sud et la Province orientale,

et un departement de la Province cStiere, en 1962-1964;

- Le Cameroun occidental, qui comprend la Province nord-ouest et la
Province sud-ouest, en 1964;

- Bamilike et les zones liraitrophes, comprenant le Province occidentale

et la Province c3tiere, ainsi que certains districts appartenant aux

deux premieres regions, en 1965.

* Rapport redige par M. Santo Koesoebjono, Expert des Nations Unies a lrlnstitut

de formation et de recherches demographiques, Yaoundej Cameroun. Les avis

exprimes dans le-present document sont ceux de 1'auteur et ils ne refletent

pas nacessairement l'avis de I'Institut.
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En outre, un recensement a ste effectue dans la capitale, Yrounde", en

1962 et a ete suivi par une enquSte en 1969- Un recensement ? egalement eu

lieu dans la ville de Douala en 1964f mais jusqu'ici il n'a pas ete dlpouille.

D'autres enquStes ont ete effectiuees aveo des objectifs demographiques

explioites:sur une echelle plus reduite, ou Men il e'est agi d'enquStes d&ns

lesquelles le rassembleraent des donnees sur la population reprasenta.it une part

importante (par exemple, les enque'tes sur le main-d'oeuvre). '

Dans le present document, l'attention se portera particulierement. sur

certaines caracteristiques de la population active et inactive, telles qu'elles

ont 3te rassemblees dans les enque'tes susmentionnees;

3, Le fait que ces enqueues ont ete echelonnfSes ne facilite pas 1 •inter

pretation et la comparaison des donnees. Lfune des raisons en eet les mouve-

ments de population. II s'agit It d'un facteur negligeable, etant donne que 1

les migrations entre les regions ont ete tres limitaes au cours de la periode

d1observation. Les definitions de la population active et de la population

inactive permettent une comparaison des resultats, Dependant, il ri'exxste pas

de definition claire entre "villes" ou "zones urbainiSees". Dans le present

document, on a maintenu la distinction entre les zones rurales et les villes,

ainsi qu'on l'a mentionne de.ns les divers rapports.

Dans le chapitre euivant, on donnera un aperju de la population active

et de la population inactive dans chaque region. Les caracteristiques de cette

population seront presentees drns la mesure ou elles figurent dans les diffs-

rents rapports. Dstns la derniere partie du present document, on tirera certaines

conclusions pour I1ensemble du pays.

II. Description des regions

1- Regions septentrionale

La population de cette region compte 1 393 000 habitants, dont moins de

4 p.100 resident dans des villes. La composition selon I'Sge indique que 37 P^

100 de la population rurale et 30 p. 100 de la population vivrnt dans les villes

ont moins de 15 atns. On nfenregistre aucune difference entre le rapport de

masculinite du groupe d'Sge de plus de 15 ans dans les deux zones.

Zone

Zones rurales

Villes

Total

Population (x 1000)

HommeB

. 644-8

25.2

670.0

.Femmes

694.9
28.1

723.0

Total..

(abs.)

1.339.7

53.3

1.393.0

96

4

100

Proportion des

moins de 15 sub

(en pourcentage)

37
30

36

Taux de masculi

nite du groupe

d!3ge de plus

de 15 ans

86

85 '

86
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cette.. enquete,.. la population, active ..et, la~population .inactive

ponceraent les individus de 15 ans et plus.' On considere. qu'une.population
sconoijiiguement^active comprend les personnes,ayant un emploi au moment de

l'enqtiSte. Les autres personnes font partie de la population inactive.

Le taux brut d*activite des hommes est plus eleve que celui des5 ferames

La participation des femmes a la population active est tres faible et; tout
particulierement dans les villes. ■-'

d'activite (en pourcent)

Zone

Zones rurales:

ifilles

Hommes

9T

96

—,„.. ....... -,. ..,.,

Femmes

" ! 77
?1

15

- --■ : La population mpsculine active represente 52,5 p.100 de la'main-d'oeuvre

■ tbtale." La structure d'Sge de cette population indique que 44 p;100 des hommes

et 57 pwlOO des femmes ont moins de 35 rns, Cette difference est due a.la faible

proportion des hommes dans le groupe d'Sge 20-24 (l.O p.100), alors que'laprd-

portion des femmes est de 15 p.100, ce qui est dtl fondamentalement au norabre

^plu» r^duit de la population masculine totale dans le groupe df%e 20-24,
compare auz groupes d'3ge voisins. ;

Lesdonnees concernant les taux d'activite specifiques selon lf,Sge he ,

- sont disponibles que pour I1ensemble de la region et on ne peut etablir une

distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Les taux pour les

femmes sont plus faibles que les taux pour les hommes (tableau 1, graphiques
1 et ?), etant donne le nombre important de femmesqui sont inactives et qui
ont le statut professionneL de menageres, Les taux eleyes pour les hommes des

groupes d'Sge inferieurs a 20 ans indiquent que les hommes occupent un emploi

^ un Sge precoce et que lfinfluence de l'education perma^iente estreduite
(4-P-100 de la. population masculine totale de 15 a 19 ans et moins de 1 p.100
du groupe d'Sge 20-24). Cette proportion est negligeable pour les femmes.

Le tableau ■ci-apres indiquant les secteurs d'activite montre que la

population active masculine et feminine est employee principalement dans ie
secteur primaire de l'agriculture et de l'elevage (94 p.100).
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■ Secieur d^activite

Agriculture

Elevage

Industrie artisanale

Commerce et transports

Administration et services

Total - - -

Eommes (fo)

89-7
4.3-
1.1

1.7
3.2

-1-00^0 ■

Femmes (fo)

■"94.2
.0.1 .

■4.3

1.3
0.1

-■■ ' 100.0

s

t

Les activites secondaires et tertiaires sont mains developpees et

ces derni^res sont concentrees dans les villes.

Chacun des sexes.participe a partir dfun age pracoce aux activitas du

secteur priraaire (plus de J?5 P-100 Pour le. er°uP.e d'S-ge inferieur a 25 ans).

5. Plus de 71 p.100 des hommes ont le statut de travailleurs independants

(pour les.femmes ce pourcentage est de 4 P-100) et 19 p.100 sont des travail-,
leurs familiaux (femmes : 96 p.100). Pour les groupes d'Sge inferieurs a 25 ans.

les hommes actifs sont principalement-employes oomme travailleurs familiaux.

(I5-I9 ; 81. p.100; 20-24 : 47 p-100), et au-dela de cet age, la plupart d'entre-
eux sont ^occupes comme travailleurs independents.. II nfen va pas de me*me pour
les femmes qui ont le statut de travailleurs famiiiaux &§s le debut (15-24 : plus
de 90 p.100), mais ce pourcentage diminue progressivement apr&s 1'Sge de 45 ans

en. favour du statut de travailleur independant (45-54 : 10 p. 100; 55-64 : 18 p,
100)., Les salaries representent 2 p.100 de la population active totelte (hommes :
4 p. 100, la proportion etant negligeatle pour les femmes)* mais ce pourcentage

est plus eleve dans les villes (total:! ?5 P> 100; hommes : 31 P- 100; femmes :

3 p. 100). • ■■•'■'*

On signale que la plupart des personnes sachant lire et ecrire vivent

dans des villes.

Les categories de population inactive sont les suivantes

et un groupe "sans occupation".

les. etudiants

.Moins.de la moitie des hommes inactifs (?3 p* 100) et des femmps inactives

(49 p, 100) ont moins.de 35 ans. Parmi les hommes inactifs de toute la region,

14 p. 100 sont des otudiants, alors que la plupart des femmes sont classe"es

dans la catigorie "sans occupation^ Dans les villes, la repartition est seule-

ment diffarente pour les hommes (54 p.100 sont des etudiants). La raison du
pourcentage eleve des femmes "sans occupation" pourrait e*tre une sous-estimation

du nombre de femmes employees comme travailleurs femiliaux dans e'ette zone, ou

le, religion musulmane exerce une influence considerable.
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L'enquSte revile qu'il existe un nombre reduit de personnes sans
emploi da-ns les villes,

?• Region sud-est

L'enqugte indique une population de 1 185 000 habitants, dont 9 p.100

vivent dans les villes. Dans les zones rursles, 36 p. 100 de 1p population

ont moins de 15 ens et ce groupe d'age constitue un pourcentage plus sieve
dans les villes (43 p.100)

Zone

Zones rurales

Villes

Total

Population (x 1000)

Hommes ,

514-4
5r.6

567-0

Femmes

564.0

54.3

618,3

■Totfl

"(abs.)

I.O78.4
IO6.9

1.185.3

■ %

9

100

Proportion des

moins de 15 ans

(en pourcentage)

36

43

37

Taux de masculi-

nite du groupe

d'Sge de plus

de 15 ans

85
99

93

Les donnoes et 1'analyse concernant la population active et inactive ne

concernent que les individus ayant au moins 15 ans. La population active comprend
les individus occupant un emploi au mement de lfenqugte, les autres representent
la population inactive.

Les taux bruts d'activite pour les hommes et les femmes sont plus eleves

dans les villes que dans les zones rurales. Ces differences sont dues essentiel-
lement aux taux specifiques dfactivitea

Tpux brut d'activite (en pourcent)

Zone

Zones rurales'

Villes

Total

Hommes

35
81

83

Femmes

91

53

83

Moins de la moitia des effectifs de main-d'oeuvre est constituee par
des hommes (45 p. 100). La composition selon l'Sge indique que 39 p. 100 des
hommes ont moins de 35 ans, tandis que la proportion est plus elevee pour
les femmes (45 p.100). Cette difference est due au faible pourcentage d'hommes
dans les groupes d'age inferieure a 25 ?as (14 p« 100), alors que pour les
femmes la proportion est de 20 p. 100,
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Les taux d'activite" pour les hommes dens lcs zones rureles conune dans

les zones urbaines augmentent considerablement a partir du groups d'Hge 15-?4

(tableau 2 et graphique l). La raison qui explique ce fp-ible taux eet la forte

proportion d'itudients dans ce groupe d*age (zones rurales: 45 ,P- 3.00; zones
urbaines : 39 p. 100). Dans les villas, la faible participation des femmes de

moins de 35 sjis est due au nombre eleve de menageres (15—24 : 46 p. 100;
25-34 : 41 p. 100). Dependant, dans leg zones rurales, les femmes sont genere-^

lenient employees a. un age prococe (tableeu 2 et graphique 2), -

La population active est repartie en trois secteurs principrux d'activita,

corame lfii>di;que le ,te.bleau ,ci-apres ; ■■-/:■■ ■ ~ , ■

Secteur d'activite

Secteur public

Secteur prive a but non

lucratif

Secteur priva k but

lucratif

(Agriculture)

Total

Zones rurales w

Hommes {%) I

X-9

1.?

96.9
(9?.4

100-0

Femmes (%)\

0.4 ;

1
■ ^ i

99-6 !
(99o6)

100.0

Villes

Hommes ($)j

!

13,9

2.7

78.4

(31.4)

100.0

Pemmes (fa)

1.6

0.3

. 98.1

(85.1)

100.0

1

Dans les zones rurales, %a. majoritedes hommes sont occupes comme

travailleurs independents (81 p.100), tandisque les femmea_ont le etatut

professionnel de travailleurs familiaux (89 p. 100). Dans les villes, 45 P-100
des hommes sont salaries (dans les ?ones rurales, 9 P- 100 .settlement) et 41 P»
100 sont des travailleurs independants; quant aux femmes, la majorite d'entre

elles ont le statut de traveilleurs familiaux (60 p. 100) et de travailleurs

independants (36 p. 100).

Dans les zo^es rurales, 90 p. 100 de la population active masculine et

99 p. 100 de la population active feminine exercent la profession d'agriculteur

Les vi^les offrent une gamme plus differenciee de professions pour les hommes.

Les principales professions sont les suivantes : agriculteurs (30 p. 100) et
main d'oeuvres (28 p. 100). La repartition dans les zones rurales et urbaines

est presque identique pour les femmes (agriculteurs : 85 p. 100),

Moins de 10 p. 100 de la population active ont des activitls secondaires

(hommes : 8 p. 100; femmes : 1 p. 100) . On les trouve principalement parmi les

professions liberales (25 p, 100 d'eritre eux ont des activites secondaires) et
parmi les femmes occupees corame travailleurs manuels (21 p. 100)0 Ces activites

secondaires sont l^^riculture et la p£che.
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Les donnaes concernant le degre d'instruction ne sont disponibles

que pour les hommes actifs et la population inactive. Parmi la population

active, 60 p. 100 consistent en illcttrls et 1*9 "p. 100 seulement possedent un

certificat d'enseignemcnt primaire ou superieur. La majorite des hommes

appartenant au groupe "exercfnt une activits professionnelle" possede ces

diplSmes (65 p. 100). La proportion est plus feible pour les employes de

bureau (40 p. 100). Le secteur "agriculture, sylviculture et p§che"
comprend un pourcentage eleve d'analphabetes (75 P- 100 de la population

active dans ce secteur).

La population inactive comprend les etudiants, les personnes sans

emploi, les manageres et le groupe des "personnes malrdes,haadicap^ee ou

Sgaes".

Plus de la moitie de la population inactive de chaque sexc est §.gee de

moins de 35'shs (hommes j 30 p. 100; femmes : 59 p. 100). Drns les zones

rurales, la proportion est de 79 P- 100 pour les hommes et de 5^ p* 100 pour .

les femmes; dans les villes, les chiffres sont respectivement de 83 p« 100

et 79 P« 100. De.ns les zones rurales, la majorite des hommes inactifs sont les

etudiants (70 p. 100), alors que If proportion des travailleurs sans emploi

n'est que de 7 P° 100. La situation est differente dans les villes, ou la

proportion d'itudiants tombe a 54 p. 100, mais ou celle des travailleurs sans

emploi ptteint 35 P« 100. Les etudiants appartiennent en majorite au groupe

dfa"ge 15-24- La majorits des travailleurs sans emploi est figee de moins de

35 ans. On pourr^it y inclure les etudiants quittant l'acole et cherchant un

emploi pour la premiere fois. Cette hypothese est appuyee par le fait que plus

de 29 p. 100 du groupe "sans occupation" possedent le certificat d'enseignement

primaire et superieur. Dans les zones rurales les menageres representent

23 p- 100 de la population feminine inactive, mais ce chiffre passe a 8l p. 100

dans les villes. Le groupe comprenant les "personnes malades, handicapees et

Sgees "represente 46 p. 100 des femmes rurales inactives, et les etudiants

representant 28 p. 100 (dans les villes : 1-1 p. 100)*

3* Cameroun occidental

On a constate au moment de l'enque*te que la population de cette zone

Gtrit de 1 029 000 habitants. La majorite reside dans les zones rurales (8l p.

100) et moins de 10 p. 100 dan's les villes. On ne constate pas de grandes dif
ferences entre les diverses regions en ce qui concerne Igs pourcentages de

personnes Sgees de moins de 15 ans. Les taux de masculinite indiquent un

excedent d'hommes ds,ns les plantations et les villes.
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Zone

Zones rurales

Zones semi-urbaines

(boroughs)

Plantations 1/

Villes

Total

Population (X

Hommes

403-7

23.6

27.9
54.0

509.2

• Femmes ,

430.2

24.2

22.2

43-5

520.1

1000)

(Abs.)

833.9 ,

47.8

50.1

97.5

1.029.3

81.0

5

5
10

100

■

Proportion

de personnes

d*e moins de

15 ans

47

47

43

45

47

Taux de

masculinite

des groupes

d'Sge de

15 ans et

plus

84

94

145
139

93

La. repartition entre la population active et la population inactive

porte sur les individus.de 15 ans et plus. On considere comme inactive une

personne qui n'apas dfoccupation au moment de 1'enquSte. Le restant est

inclus dans le groupe de la population active.

Bien que le taux brut d'activite des hommes et des femmes soit le mSme

pour tout le Cameroun occidental, on enregi-stre des differences entre les

diverses zones. La participevtion des femmes aux activitas economiques eet tres

reduite dans les villes. Les differences mentionnees sont dues principalement

aux teux d*activite selon l'Sge. . -

Taux brut d'activite (en pourcent)

Zone

Zones rurales

Zones semi-urbaines

(boroughs^

Plantations

Villes

Total

Horames

86

88

96 .

89

87

Femme

9?

36

68

54

87

Parmi la main-d'oeuvre, 48 p.. 100 sont des hommes, Cette main-d'oeuvre

peut §tre caracterisee comme jeune, avec 77 p. 100 d'hommes et 85 p._ 100 de

femmes Sges de moins de 35 ©«s. La proportion d'hommes dans le groupe d'ftge

15-24 (22 p. 100) est nettement plus faible que la proportion de femmes.

Note : l/ Plantations modernes,
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Les effets de la scolarite prolongee pour les hommes se refletent

nettement dans le taux d'aotivite relativement faible du groupe d'age 15-24,

ce qui est le cas dans une moindre mesure pour les femmes (tableau 3, graph!*
ques 1 et 2).

Le tableau ci-rpres indique la repartition de la population active

par secteurs d'activite. La grande majorits de la population active est

employee dans le s.ecteur traditionnel.

Secteur d'activits Hommes PemmeS

Seoteur traditionnel (agriculture, commerce

traditionnel et industrie artisanale)

Plantations

Industrie

Commerce moderne et transports

Secteur prive" 4 but non lucratif

Activites domestiques

Secteur public

Total

79.1

7-9
1,0

2o5

'3.1
1.0

5.4

30.0

* 98.9
0,4
—

0.1

0.3
"■»

0.3

100.0

Dans les zones rurales, plus de 90 p.100 de la population masculine et
feminine active travaillent dans le secteur traditionnel,

Dans les zones semi-urfepines (boroughs), 18 p. 100 du nombre totp.l

d'hommes traveillent dans le secteur non traditionnel, ts.ndis que dans les
villes la proportion est de 52 p. 100. -

Cependant, dans les zones rurelea comme dans les zones urbaines, plus
de 90 p. 100 des femmes s'adonnent encore £ des activitos traditionnelles.
La population feminine active qui participe depuis un Sge precoce au secteur
traditionnel est de 99 p. 100 pour le groupe d'Sge de moins de 35 ans, alors que
la proportion d.1 hommes dans ce secteur est moindre (72 p.100). Cela indique
que les hommes plus jeunes sont attires dans une certaine mesure vers des
activites non traditionnelles.

La structure economique de cette region se caracterise par I1importance
relative du secteur primaire 2/, qui absorbe 37 p. 100 de la populAtmon active
totale. Lc. secteur secondaire utilise 4.p. 100, ce qui est moins que pour le
secteur tertiaire (9 p.100).

2/ La classification des activitos economiques est extraite de la CITI

(Classification internationale par type d'industrie) En gros, cette clas
sification est la suive-nte : secteur primaire - agriculture; secteurs

secondaire - industrie manufecturiere et construction, travrux publics;

secteur tertirire : services et autres activitas non productives.
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Parmi les homines, 60 p. 100 ont le statut professionnel de travailleurs

independants et 26 p. 100 sont des salaries. Les femmes" sont en majeure partie

des travailleurs familiaux (73 p. 100), tandis que 26 p. 100 sont des travail
leurs independants, et 1 p. 100 d'entre elles sont des employees, Dans les

villes, la proportion d'homraes salaries est plus elevee (54 P- 100).

Pour 1•ensemble de la region, 83 p. 100 de la population active consiste

en agriculieurs et travailleurs assimiles. Dans les zones rurales, cette propor

tion est plus elevde (91 p. 100) et I1economic plus diversified des villes

comports'tine gamme plus large de professions. Le groupe mentionne des "agricul-

teurs et assimile's". ne represente que 27 p. 100.

Sur la population active totale, 9 P* 100 ont des activates secondaires

(hommes : 17 p. 100; femmes : 2 p. 100). Ces activites secondaires sont exercees
par les femmes ayant un travail manuel, les hommes travaillant dans le secteur

des services, les manoeuvres ou les travailleurs manuels.

Les analpbabStes representent 90 p. 100 de la main-d'oeuvre totale et

la majorite d'entre eux se trouve parmi les agriculteurs. Les diplOme's de

l'enseignement primaire ou superieur ne representent que 5 P« 100 de la popu

lation active totale et 51 P* 100 d»entre eux sont des personnes exer9ant des

professions liberales, des techniciens ou des employes de bureau.

La population inaotive est repartie comme suit : ©"tudiants, sans emploi,

menagSres, prostituees, etc.

La majorite de cette population inactive est Sge"e de moins de 35 ans

(hommes : 81 p. 100; femmes : 78 p. 100). Plus de la moitie des hommes inactifs
sont des etudiants (57 p. 100), qui sont ages pour la plupart de moins de 25 ans.

On definit deux types de personnes sans,emploi : celles qui ont quitte

l'ecole mais h^ont jamais travaille, et celles qui ont travaille. Ces deux

groupes cherchaient un emploi au moment de l'enque'te.

Lee hommes sans emploi representent 22 p. 100 du nombre total des hommes

inactifs, mais 6 p. 100 d'entre eux sont des etudiants terminant leurs etudes et

cherchant un emploi pour la premiere fois et ils sont Sges pour la plupart de

moins de 25 ans. La proportion d'etudiants (56 p. 100) et de sans emploi (21 p.

100) dans les zones rurales diffSre de celle des villes (respectivement 37 p. 100
et 45 P- 100),

Parmi les femmes inaotives, 62 p. 100 sont des menagSres et 13 p. 100

seulement des Etudiants. Les chiffres pour les zones rurales sont respectivement

de 48 p. 100 et de 16 p. 100, et pour les villes, respectivement 77 p. 100 et
9 p- 100.
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Les agriculteurs (44 p. 100) et les travailleurs manuels (24 p. 100)
constituent des groupes relativement importants parmi les hommes et les
femmes sans emploi.qui .ont.deja ocoupe -un emploi. Ibb-a-alPhabetes represented
71 P. 100 des hommes.sans emploi, mais ayant deja occupe un emploi, tandis que
la Proportion des personnes enqueue d'un smploi pour la premise fois n'est que
tie j.u p« xuu«

L f/f. il.y a proportionnellement plus d'alphabetes
pas emploi dans les villes que dans les zones rurales.

sans

compares

4- Le pays Bamileke et les zones limitrophes

18 . ^m°I!ien! de lfenc^^e, cette zone comptait

p. 100 etaient inactifs

e pourcentage est le plus

ceiles qui sont moins

000 habitants, dont

!5ones rurales

!5ones semi-urbaines

Population (X 1000)

Hommes

396.0

1 Femmes

461.5

Total

(Abs.)

857-5 16

Proportion

de. moins

de 15 ans

46

Taux de

du groupe

d»£ge de

15 ans et

)lus

74
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Taux br^t d'activite (pourcent)

Zone Hommes Femmes

Zones rurales

Zones semi-urbaines

(boroughs)

Vil,les

Total

80

85
76

80

91

77

69

37

- La main-d1'oeuvre comprend 42 p. 100 d'hommes. Plus de la moitie des
femmes sont Sgies de moins de 35 ens (54 p. 100), tandis que la proportion

est legerement inferieure pour les hommes (43 p. .100). Cette .<|i,ffareaee est

due a Is, participation moindre des" hommes p.ctifs Sges de moins de 25 ans.

Le faible taux brut mentionne pour les hommes resulte du faux specifique

relativement faible pour le groupe d'a"ge 15-?4f compare a celui des femmesT

Dsjis ces groupes d'age, une proportion considerable d'hommes comprend les

etudirnts (56 p. 100)f tendis que pour les femmes la proportion n*est que de

12 p. 100 (Tableeu 4, graphiques 1 et 2). . ;: ;

Le tableau ci-apres indique ,.les..secteurs d^aotivttei'de^la

Secteur d'activite Hommes (pourcent) Femmes (pourcent)

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Secteur public

Divers ;

77-0

7.5
10.7

4.6

0.2

98.1

.0.5
1.2

Q.2

Total 100.0 100.0

La majeure partie de la population feminine active dans lft region est

occupge dans I1agriculture (98 p. 100), Gependant, les activites des hommes

sont davantage orientaes vers les secteurs non agricoles (23 p. 100). Les

sectours tertiaire et public absorbent la, plupart dfentre eux (15 p. 100).

Voir la note 2,
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II va de soi que dans les villes la structure est differente, et.42 p. 100

des hommes sont employes dans les demiers secteurs mentionnes. La plupart
des femmes commencent leurs activitas dans le secteur agricole a un ?ge

precoce (97 p. 100 de la population feminine active du groupe d'Sge 15-24).
Cette proportion est moins e*levee pour les hommes, etant donne que 38 p. 100
d'entre eux sont employes dans le secteur non agricole.

Au-dela de 25 ans, la majeure partie de la population active totale de

chaque sexe travaille dens le secteur■traditionnel. On range dans le secteur
traditionnel toute activite pour laquelle 1'employeur nfa pas de comptebilite".
Dans ce secteur, la main-d'oeuvre totale est employee a raison de 94 p. 100
(hommes : 86 p. 100 et femmes : 99 p. 100).

Pour If population inactive, on applique le classemcnt ci-apre"s :

etudients, sans emploi, menag&res, prostituees, sans profession et autres.

Les personnes sans emploi sont celles qui ont perdu leur emploi depuis plus
d'un mois. Le groupe "sans profession" comprend les personnes qui n'ont
jamais eu d1emploi permanent et qui cherchent un emploi.

Parmi les homines inactifs, 91 p. 100 sont Sges de moins de 35 ans.

Pour les femmes, la proportion est nettement inferieure (66 p. 100).

Dans cette region, une part importante de la population masculine

inactive est constitute d*etudiants (30 p. 100). En frit, les personnes qui ont

le statut de "sans emploi" ou de "sans profession" se sont declarees e*tudiants.
Tous les etudiants du sexe masculin einsi' que toutes les personnes du sexe
masculin "sans profession" ont moins de ?5 ans. Parmi la population feminine
inactive, les menageres representent 41 po 100 (51 p. 100 de moins de ?5 sns),

et les Studiants representent 25 p. 100, dont la plupart ont moins de 25 ans,
Le groupe "divers" comprend en majeure partie des personnes Sgees.

5- Yaounde

La population camerounaise de Yaounde* est passee de 87 000 en I962.
a 160 000 en I969, ce qui represente un accroissement de 84 p. 100.

Annee

1962

1969

Population

Hommes

45-615

83.515

-

Femmes

410257

,76.170

Total'

86.872

; 159.685

Proportion

des

moins de

15 ens

(%)

40

43

Taux de mascu-

linite du

groupe de

15 ans et plus

118

116
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I/afflux d'enfante eccompagnant leurs parents immigrants et J•aooroisse-
ment et la fecondite semblent constituer les causes fondsmentrles de l'accrois-

stentdu nombre de personnes agies de moins de 15 af Le taux de £-£"^
du groupe d'age de 15 ans et plus indique un excedent d'aonmes qui differe
legerement seulement au cours de la periode d'observation.

On considere que la population active comprend la P^*^™^8*
ri. IS ans et clus. qui n'est pas classes comae inactive. Le terme "population
inactive^ ^"4"^ individus qui ne praticjuent aucune activite profession
nelle au moment de l'enqugte. . .

En 1962, ainsi qu'en 1969, le teux brut d'eotivite -p.rmi les bommes
plus eleve que pour les femmes, mais le taux pour les hommes a baisse (196?
70^. 100 eri969 : 67 p. 100) tndis que les chiffres pour les femmes a connu
une beisse (196?: 14 p. 100 et 1969 t 19 P- 100). Les causes prinoipales de
^tte evolution wnt.leB ohangements intervenus dans les taux d'aotivite
specifiqves.

srsft s Hoo^.^rj
aotive Steient Sgas de moins dd 35 ^s et'ce chiffre est tombe a

STpf en 1969; ce qui resulte de la proportion plus faible de personnes
appartenant au groupe d'Sge 20-24. .

D'une part, la participation des femmes Sgees de moins de 35 ™s augmente
considLriement'(l96? : 60 p. 100 et 196? . 73 p. 100). Cela provient d'un
accroissement du groupe de personnes agses de 25 a 34 ans.

Pour les deux sexes, les taux: d'activite selon l'Sge pour le groupe
el 19IT, ^i S-en 1969 sont relativement faibles (tableau 5, ^
). Cela'montre ^ar,ni les hom»eB 1-importance ^^^"^^^

s rssr qi:sie=:r^^
(196? 64P? 100). Pour le*B feenes, oette faible P^,,;^^,^!
d'Le 15-24 n'est pas seulement une consequence du nombre d-etudi=ntes (1962 .
Tl n 100 et 1969 : 20 p. 100), mais aussi du nombre des menageres (1962 : 6S p
"oO^t Se| : 45 pi 100). La proportion d'etudiantes est encore plus lmportente
pour les Sges inferiors a 20 ans (1962 : 25 P- 100). •

La population active est repartie en piusieurs secteurs d-activite, rt
A du tableau ci-apree. Le secteur public et le »"o*?wf?^^^'

et semi-public.
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Secteur public et semi-public

Secteur traditionnel (agricole

. et autres)

SeGteurs prive, moderne, individuel

Commerce raoderne

Transports

Services domestiques

Divers

Total

; Hommes

1962

■ 34

24
12

9
8

9

4

100

(pourcout) .

1969

' 32

24

15

13

7

7

2

100

Femmes

1962

19

65

2

3
—

6

5

100

(pourceut)

1969

30

54
2

3

1

10

100

, . .r ■ , Ce qui suit est fonde uniqueme-nt* sur les resiiltats du redeftsenieht de '
1962. Pour les personnes des deux sexee Sgees de moins de 35 ans, on constate

.qufil y a relativement moins de personnes travaillant dans le secteur tradi

tionnel par opposition e.ux autres, dans lesquels la majorite est plus jeurfe.

Parmi ces secteurs, le secteur public et le secteur semi-public exercent une

attraction considerable.

. . La composition diffe"rente de l'activite economique de Cette ville se

ref-lete dans la predominance du secteur tertiaire (59 P^ 10p) e*t"r dans une
moindre mesure, du secteur secondaire (28.p. 100), au detriment du secteur

primaire (13 p. 100). Cette evolution resulte du nombre considerable de
salaries (hommes i 8l p. 100 et femmes : 37 p. 100). Ces salaries^ exercent
la plupart du temps des activites non traditionnelles dont la plupart dans le

secteur public et le secteur semi-public. On ne releve aucun groupe profession-

nel specifique important pour les femmee, bien que la proportion la plus forte

d'entre elles soit occupee dans 1'agriculture (31 p« 100)j suivie par le

commerce (27 p« 100). Pour 1? main-d*oeuvre masculine, les groupes suivants
repr^sentent quasi la majorita : manoeuvres : 17 p. lOOj commercants : 16 p.

100; et employes de bureau : 15 pi; 100).,

Les analphabetes represented 40'p."100 de la population active masculine

et 76 p. 100 de la population active feminine. La difference de degra d'sduca-
tion entre les diplSmes et les diplSmaes de l'ecole primaire ou superieure est

relativement reduite (respectivement 21 p. 100 et 15 p» 100). Ces dipl8mes sont
pour la plupart employes, dans le secteur public et le secteur1 semi-public

(hommes : 65 p. 100 et femmes > 73 p. 100). Ils representent 71 p. 100 des
specialistes et des techniciens-et 53 p. 100 des employes de bureau, Parmi

les agriculteurs, cette proportion n*est que de 3 p. 100, alors que la propor

tion d'analphabetes est assez elevoe.
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On consideTe comme sans emp-loi les perecmnes qui n'tmt-aucune occupation

au moment de l'enquSte. La population inactive est classee comrae suit :

sans emploi, etudiants, menageres, prostituees, autres personnes sans

occupation.

Plus de la moitie des hommes inactifs sont a"ges de moins de 35 ans,

(1962 : 84 p. 100; 1969 : 88 p. 100); et il en va de mSme pour les femmes
(196? : 78 p. 199, 1969 : 77 p. 100). Pour le recensement de 1962, les
personnes recherchant un emploi pour la premiere fois representent 62 p. 100

des personnes sans emploi. Cela explique le nombre eleve de aans emploi pour

le groupe d'Sge 20-24 (31 p- 100); On ne fait pas cette distinction dans le

rapport de 1'enquete de 1969* mais on trouve une indication de ce phenomene^.

Bien que le nombre d'hommes sans emploi augmente au cours des annees 60

(62 p. 100), leur proportion dans le totel des personnes inactives diminue
(1962 : 52 p. 100; 1969 : 45 P- 1Q0). On observe entre 1962 et 1969 une
augmentation du nombre de femmes sans emploi, qui passe de 192 a 7 452 personnes,

oe qui represente respectivement 1 p. 100 et 22 p. 100 de femmes inactives.. Parmi

celles-ci, 145 cherchaient un emploi pour la premiere fois en 1962O Au cours de la

me*me peViode, la proportion des mSnageres tombe de 90 p. 100 a 60 p.100. Comme on

l'a deja mentionne, le plupart des etudiants sont 3ges de moins de 25 ans. Leur

nombre a augmente pour les deux sexes et leur pourcentage parmi la population

totale inactive a egalement augmente (hommes 1962 : 43 p. 100, 1969 : 46 p. 100;
femmes I962 : 5 pa 100, I969 : 10 p. 100).

Le recensement de 1962 donne les resultats suiv?nts concernant la popula

tion inactive. Les manoeuvres et les chauffeurs representent le groupe principal

d'hommes sans emploi, alors que pour les femmes le groupe principal des sans

emploi est constitue par les employees de bureau. ■

On constate que 1'analphabetisme est de 26 p. 100 pour les hommes et

de 79 p. 100 pour les femmes. La proportion des diplSmes des ecoles primaires

ou superieures parmi leshommeB et les femmes inactifs est respectivement de

41 et de 5 p. 100, mais certains d'entre eux poursuivent leurs etudes (hommes:

73 p. 100; femmes ; 52 p. 100).

III. Conclusions

On peut conclure de ce qui precede que les donnees sur la population active

et sur la population inactive dans les diverses regions ne presentent pas le

mSme caractSre complet.

Neanmoins, les renseignements concernant cette.population peuvent §tre

obtenus et donnent une idee de l'e-fat d'activite et dfinactivite ?u Cameroun.
Cette comparaison entre regions ne .donne qu'une indication des principales

tendances pour I1ensemble du pays, etant donne qu'il nfexiste aucune uniformity

en ce qui concerne les donnees de base disponibles. Cette comparaison ne peut

dormer qu'une estimation du niveau d'activite pour le pays et ses principales
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caractaristiques. La repartition de la population active entre les secteurs

d'activita donne un apergu du degre de developpement economique dans les

diverses regions.

On a defini le- population economiquement active comme etant les personnes

employees au moment de l'enquete, les autres etant considered comme personnes ,

inactives. La population active et la population inactive concerne.nt le

groupe d'age de plus de 15 ans.

Dans chaque region, il y a. plus de femmes que d'horames dans la population

active, sauf pour la Region septentrionale.

Le taux brut d'activite indique une plus forte participation des femmes

dans deux regions. C'est seulement dans la Region septentrionale que le tsux

brut d'activite pour les femmes est plus faible que pour les hommes et figure

parmi les plus faibles des diverses regions. On sait que les taux bruts ne

dependent pas seuelement de la composition selon I'&ge, mais aussi des taux

d'activite specifique selon l'a"ge.

Dans la comparaison intra-regionale entre zones rursles et villes, les

differences concernant les taux d'activite des femmes sont frappantes, etant

donne que les femmes n'ont qu'une faible participation dans la main-d'oeuvre

des villes.

Taux brut d'activite (pourcent)

Region

Region septentrionale

Region sud-est

Cameroun occidental

Bamileke et les regions

limitrophes

Yaounde 1962

Yaounde 1969

Hommes

96

85 ■
87

80

70

67

Femmes

75
88

07

87
14

19

On constate que d'une maniere generale les femmes commencent a travailler

a un age plus precoce que les hommes0

La composition selon l'age indique que dans toutes les regions (sauf

la Region sud-est) plus de la moitiedes femmes actives ont moins de 35 ans.

Les taux sont deja a un niveau assez sieve a partir du groupe d'Sge 15-19 et

eu-dela, ce qui indique la faible influence de la scolarite sur les femmes

appartenant a ce groupe d'age. La Region septentrionale, ou l'Islam exerce une

grande influence, constitue une exception : pour tous les ages, les taux sont

plus faibles si on les compare a ceux des autres regions (graphique 2).
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La situation en ce qui concerne la population masculine est quelque peu

differente, C'est seulement eu Cameroun occidental et dans la ville de Yaounde

que plus de la moitie des hommes actifs sont Sgos de moins de 35 ans. Cela

resulte de la scolarite plus longue qui entralne un foible trux d'activite

pour le groupe d'Sge inferi.eur a 25 ans. Entre cet age et V&ge de 50 ansf

les taux pour les diverses regions ne different pas beaucoup et sont superieurs

a 90 p. 100. Us ont generalement tendance a diminuer pour le groupe d'fige de

plus de 50 ans (graphique l).

La grande majorite de la population active est employee dans le secteur

agricole. Pour les hommes, les proportions varient entre moins de 80 p. 100
pour les regions du Cameroun occidental et Bamileke et les zones limitrophes

jusqu'a plus de 90 p. 100 dans les deux autres regions. Plus de 90 p. 100 des

femmes actives dans les quatre regions travaillent dans ce secteur. Cependant

pour les groupes d'Sge inferieurs au groupe 25-35 ms, une part considerable

des hommes travaillent en dehors du secteur; agricole. Cette tendance, que

l'on peu observer dans cheque region, pourrait Stre l'indice du passage des

jeunes generations vers les activites des secteurs non agricoles,

Le tableau suivant montre la repartition de la population active totale

entre les secteurs primaire, secondaire et tertiaire pour les differentes..

regions Qj, Le secteur primaire absbrbe la grande majorite de la population

active, avec plus de 90 p. 100 pour les Regions septentrionale et sud-est,

Les deux autres secteurs sont plus developpes dans le Cameroun occidental et

dans la region de Bamileke, D'une maniere generale, le secteur tertiaire

emploie plus d'hommeset de femmes que ie secteur secondair6.

Region

Region septentrionale

Region sud-est

Cameroun occidental

Bamileke et les zones limitrophes

Primaire

94.1

93.4

86.9
89.2

Population active dans

-

Secondaire

2.5

1.4
4.2

3-4

les secteurs

Tertiaire

3.4

5.2

8.9
9-4

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Les secteur secondaire et tertiaire sont davantage concentres dans les

villes. C'est pourquoi les salaries ne sont nombreux que dans les villes

(notamment a Yaounde"), tandis que la majorite dans les zones rurales est

composee d'agriculteurs, ou bien de personnes exercant d'autres activites

4/ Voir note 2
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ltraditionnellesa On constate generalement dans les quatre
regions erne les

ianLdlf° P; 10° de ^ P°Pulati°" masculine inactive composee

^Lloyee fans 171% +
peut dire que plusT 90 p 100 t f ' ^ricoles- Pour 1~H P^us ae yu p. 100 sent occupees dans ces secteurs d

d'activits
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La participation aux secteurs non agricoles est plus importante,

notamment pour les honunes jeunes. Cette tendance pourrait se maintenir a

l'ayeniri etent donne qu'un nombre important d'atudiants commenceront a faire

partie des effectifs de main-d'oeuvre.

Dans les economies plus diversifies, comme c'est la cas pour la ville

de Yaounde, les activites sont davantage orientees vers les secteurs modernes

et, par consequent, le nombre de salaries augmente. Dans le chapitre precedent,

on a pu observer que la proportion de salaries est relativement tres faible

dajis les diverses regions et ello est importante seulement dans les villes,

notamment parmi les homraes (Region septentrionale : 31 p» 100; Region sud-est:

45 p. 100; Cameroun occidental (54 p. 100; Yaounde 1962: 81 p. 100).

Une enquSte^ effectuee en 1971 et portent sur 1'emploi dans les
entreprises comptant au moins 20 salaries dans les secteurs moderne, prive et

semi-public indique que ces entreprises sont concentrses dans les villes. On

estime que la proportion de salaries travaillant dans ces secteurs represente

plus ou moins 1,4 p, 100 de la population totale (hommes : 2,8 p* 100 et

femmes : 0,2 p. 100), ou represente environ 5 p. 100 de la population totale

active ayant un emploi. Ce chiffre correspond plus ou moins a une estimation

d*une autre enque*te 6/ effectuee au cours de la m@me annee. L'objectif de cette

enquSte etait notamment de determiner le niveau de lfemploi dans le secteur

prive moderne. Cela indique que la proportion de salaries camerounais dans ce

secteur represente 5,2 p. 100 de la population totale camerounaise ayant un

emploi et appartenant au groupe df3ge 20-55. Bien que lfaccroissement annuel

moyen du nombre d1employes, selon la derniere enqu@te, soit estime a 5»8 p. 100

par an pour la periode allant de 1965/66 a 197O/71| la situation pour 1971 est
consideree comme peu satisfaisante.

Une part considerable des employes sont des manoeuvres et des travailleurs

manuels specialises (enqueue SEDES : 75 p. 100, Bureau de la statistique: 87 p.

100). Cela montre que les cadres hautement specialises ne representent qu'une

faj.ble proportion du nombre total de salaries. Le tableau suivant indique la

repartition de ces salaries entre les divers secteurs d'activits j/ et I'evolu-

tion depuis 1965/66, tellc qufelle mentionnee dans les deux enqu§tes.

5/ Direction de la statistique et de la comptabilite nationale — L1emploi

et la main-d*oeuvre au Cameroun, 1972->

6/ SEDES - Emploi et formation au Cameroun, 1971°

1/ Voir note 1, 2,
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Secteur d'activite

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Total

EnquSte SEDES

1965/66

43.3

34.6

21.5

100.0

(en pqurc<mt)

I97O/7I

59.6

32.8

27.6

100.0

Bureau, de la

statistique (%)

>

37.8

39.5
31-7

100.0~

On constate.que, d'une maniere generale, le secteur primaire reste enoore

le plus important. Neanmoins, son importance en pourcentage a baisse au cours

de cette periode. La proportion la plus faible du secteur tertirire dans

lrenqu?te SEDES- comparee a celle du Bureau de la statistique pourrait ttte due

au fait qu'elle ne concerne que le secteur moderne prive et que dansce tableau

on exclut "les etablissements d'enseignement prives et les services, domestiques",

Le volume du secteur tertiaire a augments considerablement.

La concentration du secteur moderne dans les villes entralne un accrois-

semeht des migrations des habitants des zones rurales vers les villes, ou les

perspectives sont plus attrayantes. Le pourcentage relativement faible de

salaries dans la population active totale pourrait resulter du feit que les

posslbilites d'emploi dsjis ce secteur sont restreintes et que par consequent

les individus ne peuvent pas tous trouver un emploi. Cel^ressort de I1existence

du ohSmage dans les villes, ainsi qu»on lfa mentionne plus haut. Cette Evolution

pourrait entralner des conditions sociales defayorables dans ces sones.

urbanisses. C'est pourquoi il faut de toute urgence assurer une repartition
plus equitable des activity modernes dans le pays, ce qui pourrait faire b
baieser le volume des migrations des habitants des zones ruralos vers lee

■ villes.- " ■ - --■ - ..... . .. v.... ■

Le troisieme plan quinquennal accordera une attention particuliere au
developpement rural et.il envisage de consacrer plus d'investissements par le
passe. Cela encouragera le developpement,-qui pourrait gtre Tin facteur"

d'eyolution vers une economie plus diversifise dans les zones rurales.
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Taux d'activite par sexe, par groupe d'Sge et par region

Tableau"! : "Region 'sep^eritrioriale

Groupe Hommes " ' femmes

15 - 19
20 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64
65 et pu-dela

15 et au-dela

-94-•

99

99

99
98

96

79

96

Tableau 3 : Cameroun

75

77

79
80

76

63

34

75

occidental

Groupe d'age Hommes Femmes

80

91

97

94

80

46

87

15 - 24

25 - 34

35 - 44.

45 - 54

55 - 64
65 et pu-dela

15 et au-dela

67
96

97.

97
88

67

87

Tableau 2 : Region sud-est*-

Groupe d'Sge Hommes Femmes

15 - n 51

25 - 34 98
35 - 44 98
45 - 54 98
55 et au-dela 87

15 et au-dela' 85

82

96

99

91
78

91

* Uniquement les zones rurales.

Tableau 4 : Bamileke et les zones

limitrophes

Groupe d'age Hommes Femmes

64
G7
93

97

95

7?

87

15 - 19
20 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54
55 et au-dela

15 et au-dela

19
72

97

98

99
90

80

Tableau 5 • Ye ounde

Groupe d'Sge

Hommes

1962 1969

Femmes

1962 1969

15
20

25
30

35
40

45
50

55

19

?4

29

34

39

44

49
54

59
60 et au-dela

15 et au-dela

21

63

85

86

82

62

70

20

55
80

88

90

92

90

82

74

47

67

7
12

26

20

14

8

18

22

28

26

25

25
16

16

11

19
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Sources

- Service de la statistique (Cameroun) - INSEE, 1963, Enqu§te demographique*
au Cameroun : Resultats definitifs pour la Region du Nord (1962-1964).

- Service de la Statistique (Cameroun) - INSEE, 1968, Enquete demographique
au Cameroun; Resultats definitifs pour la region Sud-Est (I962-I964).

- Service de statistique generale (Cameroun) - ORSTOM - INSEE, 1970, La
Population de Yaounde? Resultats definitifs du recensement de 6

- Service de statistique generale (Cameroun) - INSEE, 1969, la Population
du Cameroun Occidental; Resultats de l'enqugte demographique de 196^:
Tom I et II. T

Direction de la statistique (Cameroun) - SEDES, 1966, La population du pays
Bamileke et des dapartements limitrophes; Principaux resultats de l'Enqu§te
domographique de I965.

Direction de la statistique et de la coraptabilite nationale (Cameroun), 1970,
La population de Yaounde en I969
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