
ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES 

REPUBUOUE DU CAMEROUN"'
,. - TnllaH - Porrle ~"1 

Thème 

!INSTITUT DE FORMATION ET D,E 

RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES 
(1. FO. R. D.) 

1 ~ 

! 

1 

) 

Participation des Femmes à l'activité économique dans la Province 

de l'Ouest du Cameroun en 1976 

Mémoire préparé et présenté par : Charles Emmanuel 

En vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Démographiques 

Sous la Direction de : Raphaël MFOULOU 
Chargé d'Enseignement et de Recherches à I'IFORD 



A ma 6emme 1 M~che~~ne CHARLES 
dont la p~é~enc~ m'a g~andem~nt manqué, 

A mon 1e~ 6~~~~ Cla~ence VIM1TRI EMMANUELP 
né au cou~~ de mon ~éjou~ ~u~ la te~~~ a6~ica~ne 

et que je n'ai pa~ encohe touché, 

A toute~ le6 6emme~ a6~icainl~, 

dont je loue i'a~deu~ au t~avail. 



1 -OM J [\ I P. r: 
~**~~~~~+~~~~~~T~ 

Avant, propos 

Introduction 

Chapitre I Caract~ristiaucs générales 

Pl'C·ES 

5 

de la Province de l 9 0uest 7 

1.1. Caractéristiques physi~ues 7 

1.2. Caract~ristiques dfnographiques 8 

1.3. Caractéristiques de l 1 éducation 10 

1.~. Caract6risti0ues économi0ues 11 

1.5. Caract6ristiques ethnoculturelles 12 

1.6. Pôle de la femme dans la soci8té 12 

Cha1:'11 tre II Source et criti~ues des 

données de base 

2.1. ~6thodclonie utilisde Cans le 
reci}'lsement d 1 avril 1976 pour 
éva~er la ponulation active 

2.2. Critiques de la rn~thodologie 

2.3. Quelques consid6rations gtn1rales 
sur la couverture du recensement 

14 

15 

et la qualité des données sur l'âge 16 

2.3.1. La couverture du recensement 16 

2.3.2. La qualité des donn~es sur 
1 j â~re 

Chapitre II! i"iesures et analyse des carac,~ 

téristiques ~émographiques de la 

Hi 

population féDinine ~ctive de l'Ouest 18 

3"1. Hesure du·volume absolu et relatif 

3. 2, Structure de 1 J activit -· f81:dninc 
par âge 20 

3 ... 2. 1 . Taux c;c 
par âl]e 

icipation fé~ininc 

3.2.2. Taux ? 1 Rctivité féminine ~ar 

20 

22 

3 "3 > Import:tnce du chôm0<:.;e chez les fcwrcs 26 



Chapitre IV Caractéristiques de l 1 cmploi des 

femmes de la Province de l 1 0uest 

4.1. Structure de la population f6minine 
active selon le secteur d'activité 

4.2. Structure de la population f6minine 

29 

29 

active selon l'emploi 31 

4.3. Structure de la population féminine 
occupée selon la situation dans l'emploi 34 

Conclusiori <> <• ,.., u (_ • o ~· c o <: o ,> " .... ~ ... " .,;;. o o .,. .:!- ~ o • .., o c o " o ·~ ~·- .. e e " (J 36 

Bibliographie ... o ••• o •• " •••••••• " ••• "." •••••• ·'... 4 11 



AVANT - PROPOS 

Cette étude e~t ~éali~ée dan~ le ead~e d~~ 

mémoi~e~ de 6in d'étude~ p~é~enté6 pa~ le~ Etudiant~ 

a~~ivl6 en 6in de cycle a l'IFORV. 

Me~ ~eme~ciement~ vont a l'end~oit de tou~ 

ceux qui m'ont aidé dan6 ~on élabo~ation. 

Il~ ~ont p~incipatement ad~e~~é6 a Me66ieu~6 
Rapha~l MFOULOU et Richa~d VACKAM NGATCHOU, tou6 deux 

en6eignant~ a l'IFORD, pou~ leu~6 ~ugge6tion6. 

Je ne veux pa6 oublie~ Mon6ieu~ KUATE VEFO 
Ba~thlémy, itudiant a t'IFORV, o~iginaine de la zone 
d'étude, qui a bien voulu mett~e a ma di6po6ition 

6a ~iche dacum~ntation. 

En6in toute ma ~econnai66ance va a l'endnoit 

de Mlle NG'ABENA Cathenine, en 6enuice au Bu~eau 

Cent~al du Re~en6ement. pou~ 6on rl~voueBent a la ~é

daction de ce thavail. 

Yaoundé, ie 11 juin 1985 

EMMANUEL CHARLES 



5 ·-

INTROVUCTIOM 

Le~ Œtude~ 4~ali~~e~ ju~qu'a maintenant ~u~ la 

P~ovince de l'Oue~t ~ont tn~~ nombneu~e4. Maib ta plu

pa~t d~ent~e ille~ ~'lnt~he4~aient aux canactl4e~ eth
niqueb, a la p~e~~ion d~mog4aphique, a l'tmigkation, etc 
qui y p4~valent. Ain~i peu d'accent~ ont ~tl mi~ 6Uk 

l'activitl lconomique deb 6emme4 de cette pa~tie du te~
kitoike came4ounal6. 

Le~ ltude6 ~u4 l'activit~ tconomique de4 6emme4 
4'av~4ent d'une gnande impontance poun la plani6ication 
~aciale. Toute&oib ce4 ttude4 ne doivent pa~ 4'a44ltek 

6eulement a la me6une du volume et de la compobition 
de la population active mai6 elle6 doivent au6~i ntu~6ln 

d dltekminen le~ 6acteuh~ qui ont une in6luence 6U4 4e~ 
ca~act~ni6tique6. En matiêne ~conomique et 6aciale, cette 
cannai6~ance e~t ~cuvent tn~4 utile lon~qu'on ~labone 

une politique ou lok6qu'on ttablit de4 pnognamme6 d'ac
tion, 

La pnl6ente ~tude qui be bonne a la beule Pno

vince de l'Oue4t du Camenoun be pkopo4e de contnibuen 
a une meilleune connai66ance de la panticipation de4 
6emme6 de cette pnovince a i'activitl tconomique. Inti
tulle "Pahticipation de6 6emme6 a l'aciivitt tconomique 
dan6 la Pnovince de l'Oue6t du Camenoun en 1976'', elle 

vl6e d pn~4ente~ une analy4z de~ a~pecth d~mognaphique6 
de celle~ qui 6ai6aient pantie de ta population lc.ono
miquement active au !leeen~ement d'Au~til 1916. 

L'ltude compnend quatne chapitne6. 

Le pnemien !; CaJtacténi~tique}., g é. né.Jtale~ de. la 

Pnovù1c.e de l' Oue~t" can6üde en une p!té6entat-ion de 
cette pnovince en ce qui a tJtait L ~e~ a4pect~ phy~ique6, 

d~mogJtaphique6, cultuJtel6, ~ducati6~. etc. 
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Le deuxi~me e~t con~ac~~ a la pn~~entation et 
une cnitique de la m~thodologie utili6~e dan~ le necen-
6ement de 7976 poun ~valuen la population active. 

Le tnoi4i~me concenne la me4une et l'analy4e de4 
pnincipale6 canact~ni4tiq~e6 d~mognaphique4 de la popu

lation active 6éminine de l'Oue6t. 

Le quatni~me e6t né6envé a l'étude de4 canactt

ni6tique4 de l'emploi deb 6emme4 de la pnovince. 

0 0 

0 



CHt\P.ITRE I 

Le volume et la structure de la population 

féminine active dépenden-t. dans une large mesure, des 

caractéristiques sociales, culturelles, économiques, etcg 

propres à la région d 0 étude. Ainsi s'avère-t-il néces

sairev avant de procéder à l~analyse de !!activité des 

femmes de l'Ouest, de présenter cette province sous 

ses aspects principaux. 

1 • 1 . · CARACTERISTI(";UES PHYSIQUES 

D'une superficie de 13890 km2, la Province de 

l'Ouest est constituée d'une série de massifs volca

niques aux formes très variées enserrant des vallées 

fertiles. Au Nord Dschang, les Bamboutos forment une 

t '2(:8~'~ ) (1) L 1 t t masse rapue , 0~ 1; m .. es zones p a ·eaux on 

une altitude moyenne variant 1500 mètres dans la 

région des Bamiléké à 1200 mètres dans la région Bamoun. 

Le climat est de régime tropical dans les pays 

Bamoun et Bamiléké avec deux saisons ~ 

·- une saison sèche de mi-novembre à mars avec 

peu de pluie , 

- une saison de pluie d'avril à novembre avec 

des précipitations annuelles moyennes de 

1840 mm à Dschang, de 1780 mm à Bafoussamr 

et de 1880 mm à Foumban. ----------------
(7) Jean Chiaud, G~og4aphie du Camehoun, 1980, 

page 9, 



La température annuelle moyenne varie de 20°C 
( 1 ' 

à Dschang à 21°C à Foumban ) 0 

Comme le climat dont elle est essentiellement le 

reflet, la végétation est profondément perturbée dans 

cette région par l'altitude. En outre les fortes densi 

tés de population ont entrainé une transformatio~ géné·· 

rale et profonde de la végétation naturelle. Toute la 

terre y est occupée( 2 ). 

La forêt naturelle a été détruite presque partout 

en pays Bamiléké, par exemple et ne subsiste que dans 

des petits bois éparpillés dans les régions 2 raison 

d'un par chefferie. Toutefois cette région a connu un 

reboisement intense avec des arbres fruitiers (notamment 

les colatie~), les haies vives, etc deouis plus de trente 
ans ( 3 ) • 

Les sols très fertiles sont dérivés de roches 

volcaniques. En outre constarrument renouvelés grâce à 

la pente ils échappent à l'appauvrissement par lessi~ 

v age ( 4 ) . 

Au recensement de 1976, la Province de l 0 0uest 

comptait 968.856 habitants dont 22,4 % dans les villes. 

Sa densité (69,8 hab/km2) est la plus élevée du Cameroun 

et varie énormément d'un département à l'autre, soit de 

207,1 habitants/kffi2 à la i;.. 2:.,1 i..ctÂJ.i.tants/km2 à Noun. 

( 1 ) La po pu.ta:tJo 11. du payJ.> Bamitéké. e.t de.o dépaJt.temen..t.6 
.timitJtophe~.>, Soc_ié.:té d'Etude pouJt te dévetoppe.ment 
économique. e.t ~.>oc.ia.t, PaJti/~, jU-tl1 1 9 6 6 p page 1 0 • 

( 2 l Jean Loui~.> VMJGMO, Vynami~.>me Bamifélz.é, .tome 1 1 p. 36 

( 3) Jean Loui~.> DONGIAO, op. c_Lt. page. 38 

( 4) Je.an Loui.6 VOMGMO, op. c-i.:t, page. 43 
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Comme la plupart des régions du Tiers Monde, 

la population de la Provinc~ l 1 0uest est essentiel-

lcment constituée de jcunos ~ '~9,3 % de moins de 15 ans 

et moins de •î % dt: 6 5 zmr:; c~t plus, Cette jeunesse est 

surtout duc:: à la forte fécondité des fernoues de la Pro . ( *, v1.nce " 

Dans cette province h::s femmes prédominent numé-

riquement ; 120 pour 100 hornmes dans 1 'ensemble de la 

province et 127 pour 100 homr,•es dans le sectt:mr rural 

en 1976 .. Cette SUl)ériorité nur.ttf:rüruc des ferrmtL.'S est 

surtout due à l'émiqration que cannait la province et 

qui touche généralement les hommes. 

Une meilleure connaiss2ncf~ de la structure par 

âge et sexe de la population de la province peut être 

acquise à partir du tableau 1 et de la figure 3. 

TABI.ElUT 1 

Structure de la oopulation de la Province 

de l'Ouest par sexe et grands groupes d'8ges 

selon sect~ur de résidence en 1976( 1). 

. 1 

C'oroupes i Ensemble 1 Secteur urba.in P Sc'Cteur rur<ü • 
d 1 âges 1 ·~srT"ï~·-sjf~ T"w~t·· ~si!.·-·:·,, SF_ .. f ~RF~--:-sr-î--r'sp=-,""'RF~--- 'l 

Om1<; â11~ 5t} si <15,0 1 9:) 11. t}8,1i tl6,1.% 156:6 '.tL1,71100,0 

15··6<1 '1 '2,1151:511-16 1 50,·2: ,0 :,c, :39,t. 51,31165 

l ,,~~-~~"-~-t.,. ,3 :.~.t ... ~ .·~-+~-~~ji --~~~--~~ 1·----:.4 '~- ~~-~ -· :"~J~-~~~"'"' 
1 ; l j 1 1 

'IOI'AL ]1 00; 0 ! 1 00 r 0 1 120 1 00 1 0 ; 1 00 1 0 . 98 Î 00 1 0 i 1 00, 0 1127 
i ; • ' i 

Source " Recensement C'oénéral de h Population et de 1 'Ha-· 

résultatsi velum:! 1, tom::: 3" 

( 1) VaM te. tabte.au SM 6e.x.d. maoc.uJ.J.n 

SF ·· 6e.xe. 6érn..Lnin. 

d l A •• A:+r . •. Pot::>u.icvt.ion 6ém..Lnine. v e. (} e.tn.ü 1/(,1. (, - ,, 

popula.U'.on maoc.ufi.ne. 
RF 100 

('l<) Voir la note de la page suivantE;! .. 
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1 3. - g~RACTERISTIQUES DE L ~EDUCATION 

D~ns cette section on considèrera la scolari

sation, l 1 alphab6tisrnc et le nivc~u d 1 instruction de 

la population de la Province de l'Ouest. 

L 1 annlyse des résultats du rücensement 1976 

sur la scolaris~tion (volume II, torne~), a permis de 

classer la Province l!OuGst rmi les plus scolari

sées du Cameroun 89,5 % et A4.5 % res9ectivement dos 

garçons et des filles de 6 à 14 ans fréquentnient une 

école en 1976. La représentation graphique d~s taux de 

scolarisation par âge mont.re peu d;;;; différence entre 

les deux sexes jusqu 1 à 14 ans, ce qui permet de dire 

que jusqu'à la fin du cycle primaire, les filles n~ 

sont pas défavorisées en ce qui concerne L: scolarisa·c· 

·tion dans 1.::1 Pro·vince do 1 'Ouest .. 

Quant au niveau de l 1 alphabétisme de 13 Province; 

les données du recensement de 1976 ont révélé un taux 

de 48,2 % pour les personnes de 10 ans et plus s deux 

sexes. Ce taux; plus iblc dans tous los groupes d 1 

pour les femmes attein·t pour ce:s dernièrE:s moins de 5 % 

chez s plus de 35 ans et plus de 80 % chez l~s moins 

de 15 ans, 

l*l Le taux de natalit~ moyen e~t e6tim~ a 49 %o en 

7965. La dc6cendance ~inafn r~'hC ~ en6an 

et le taux de 6tE4ilit~ e6t de 8 %. 

Ce6 chi664e6 6ont ti~~~ de VONGMO, op.cit page6 

13-75. 
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En ce qui concerne le niveau d~instruction moins 

de 1 % de la population instruite de 15 ans et plus a 

dépassé le cycle second~ire et un peu plus de 80 % n'a 

pas dépass~ le cycle pri~aire. Le niveau d'instruction 

dE:!s femmes reste toutefois inférieur à celui des horr-mes. 

L'agriculture est 1 1 activité dominante de la 
'. ( 1 ) d ,, é..::l d "1 reg1on . A cause al espace s r•uuit ont 1 s 

disposent et devant faire à une forte expansion 

démographique, s Bamiléké par exemple, pratiquent des 

méthodes de culture intensive. Ainsi les cultures sont 

non seulement serrées; mais mélangées. 

Les principales cultures vivrières sont : le 

mais, les ignames, lcarachidef les bananes, les hari

cots, };~ manioc, la pomme de terre, etc. 

Les cultures d'exportation sont : les bananes, 

le cacao, lo tah,"ic v le café. r etc. r.c rcccnsemcmt agri~· 

cole du Cameroun en 1971 1973 estimait à 1:4 ha la su

perfici0 moyenne par exploitation pour une taille mo

yenne de 6,7 personnes dont 2,3 actifs agricoles Pn 

même temps le recensement donnait 1,7 ha par exploi

tation pour sfs personnes dont 2,7 actifs pour l'en~ 

semblE:: du (2r 

L'élevage dn petit bétail (porcs 1 poules, chèvres, 

bovins, ütc) représente un rapport complémentaire très 

important dans la régiono 

Les seul0s industries existant dans cette région 

sont des usines de pré-transformation du café : 28 usines 

de décorticage do café (13 en pays Bamoun, 12 dans le 
( :>.' 

Haut-·Nkam, 2 dans le Ndér 1 dans la }·1cnoua :>;, 

(7) En 1916, elle occupa~t 18,6 % de la populat~on act~ve. 

( 2 l M~n~~tlne du Plan et de f 1 Am~naqement Tenn~to~ne. 
Recen-6 ement Agtticof..e., 19 71 1913; RcqJpott,t pttil.vLbo~Jte.. 
page.~ 1 e.t 8 2 . 

(3f j. CRIAU'C Gé.og11..aphie. du Came.Jtou.n, 1980 page. 97. 
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1 • 5. -" ClŒACTERISTIQUES ETm.JO~CULTURELLES 

La Province de l'Ouest est peuplée de plusieurs 

groupes ethniques dont les principales sont les Bamiléké 

et les Bamoun. Les Bamiléké montrent de l 1 ardeur au tra~ 

vail, le goüt du risque, le dynamisme, la persévérance, 

la tenacité, l'état d'üsprit communautaire, la volonté 

d'entreprendre. Ils sont aussi commcrçants, Une très 

grande partie du commerce des villes du Sud est entre 
leurs mains( 1). 

La polygamie est la forme normale du mariage chez 

les Bamiléké. Le recensement de 1976 révélait pour toute 

la province une moy~::mnc de 1, 67 fommcs par homrr.e marié 

et 2,8 femmes par homme polygame. 

1 • 6. - ROLE DE LA FEI:HŒ DANS LA SOCIE'l'E ( 2 ) 

Elle occupe une place très importante dans la 

société. Dès son jeune âge la fille partage la vie de 

sa mère et s'instruit üsscntiellement par son exemple. 

Très tôt elle commence à participer aux travaux de la 

maison et vers l'âge de 12~13 ans; quand approchent la 

puberté et le :mariage, c'est pratique:msnt elle qui tient 

la maison de sa mère. Pendant les dernières années 

qu 9 elle passe chez ses parcntG, la fil fait un véri

table stage qui parachève sa préparation à tenir conve

nablement sa place dans son foyer et dans la société()). 

{7) J. CRIAUV, op. cit ... page6 33 et 89. 

(2) Conce~ne 6eulernent te g~oupe Bamill~~-
(3) Conce~ne la 6ociét~ t~aditionnetle. Ce pa~ag~aphe 

e6t ti~é de .1. L, VO~.tGMO? "Vun.arr.L~me Bami.k:.é~é:~ 

tome 1 YJo.ge 55l 
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Devenue épousü, la ff:rmnc a un rôle primordial 

dans la vie économique de sa famille. En effet, à l'excep-

tion des cultures de rapport talles que café, le 

cacaov etc et de quelques cultures arbustives (palmiers, 

raphia, etc), c'est à elle que revient la production 

agricole proprement dite : préparation du sol, semailles, 

sarclage; récoltes( 1) 1 etc" C'est son travail qui assure 

l'alimentation de la famil ( 2 ). Elle a aussi le monopole 

de la vente des récoltes et la plupart des maris ne de

mandent pas compte de 1 1 emploi des rcvenus( 3 ), 

Dans la famille l'homme gère ses biens et la 

femme les siens ~ elle subvient à tous ses besoins et 

ne dépend pas matériellement son mari ; souvent 

même c'est elle qui habille ses enfants et paie leurs 

études( 4 )" 

0 

0 

(JJ J. HURAULT, Stnuctune Sociale deb Bamité~é. Mouton. 
Pa~~~ 1962" pageb 11 et 18, 

(2) La 6emme e~t nebpon~abte de ~a pnoduction de~ 

- cénéaleb (malb) 
tubencute~ lmacabo, tano, igname~, manioc, 
pomme de tenne, etel 

- anachide~. hanicot~ et cultune~ manalch~heb. 

(3) J. HURAULT; op. cit. page 18 
(4) J, L. VOMGMO, '1VynamiMne Barni.téké.", page 54. 
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Cllf,PITRE II 

SCURCE ET CRI TI GUES DES DotlNEES DE Br~sE 

Le recensement de l::t populat.ion et de 1 ~ hJ.bitat 

qui a eu lieu au Cameroun (:;n Avril 1976 cons ti tue la 

source principale des données qui sont à la base de la 

réalisation de cette étude, Dans le présent chapitre, 

on exr;•oscra d 1 abord la méthodologie qui a été utilisée 

dans le recensement pour évaluer la population active, 

Ensuite on présentera certaines critiques de cette mé

thodologie ct quelques considérations générales en ce 

qui concorne la. couverture du recensement et la qualité 

des données sur l'âge. 

2 "1 c - METHODOLOGIE UTILISEE DA.NS I.E RECENSEHENT 

D 1 AVRIL 1976 POUR EVALUER LA POPULATION 

ACTI\lE ,. 

La variable "situation d' i"<Ctivité" qui pt:rmet·, 

tait de classer la population en personnes actives 

d'une part et en personnes inactives d'autre part, 

intéressait tous les individus Saés de 4 ans ct plus( 1). 

La seule question 1u'il fallait poser est la suivante 

"Avez-vous trav2illé pendant période du 2 au 8 

avril ?'1
• Selon la réponse 1 1 agent recenseur devait 

inscrire l 1 une des abréviations suivantes : WK, UN, 

LK HK CT DT;'l\1 npr•r UA1'10 orr• ( 2) , 1 iJ , rd.:. •. v r_., .t ,, n __ ,. OU C> o 

La population active ~st constituée de toutes 

les personnes pour lesquelles les agents ont inscrit 

WK, UN ou LK à la place 

question, 

servéc à la r6ponse à cette 

(7) Tou:te~oi-6 danJ.J .fef.> pttbi.:ic.ation.o de,t, ILé.outtatJ.J i 1 âge 
minimum a ~t~ paiLt~ a 6 an.o. 

(2) Pou~ ta .oigni6iea:tion de c.eJ.J di~6~4enteJ.J abft~via
tion6 voih l'annexe I. 
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2.2. ~CRITIQUES DE LA METHODOLOGIE 

La période de référence étant limitée à une 

semaine, peut conduire à une sous-estimation de la 

population activee En effet, il est probable que cer

taines fernrnes 1 à cause de la morte saison agricolc( 1), 

s'adonnaient uniquement È! des travaux ménë1gers dur ont 

cette semaine. A la question ':Avez -vous travaillé pen-· 

dant la semaine du 2 .J.u 8 avril ?"v elles ont dû répon

dre qu'elles s'occupaient des tâches ménagères. De 

telles femm2s sont donc cxcluses de la population ac

tive. 

D'autre partu certaines femmes pcuventv à cause 

de la morte saison, exercer une activité qui pour elles, 

est considérc~e comme secondaire. Hême si ces dernières 

sont incluses dans la population active 1 leur emploi 

et leur statut dans l 9 emploi correspondent toutefois 

à !;activité secondaire et non .à l 9 activité principale. 

0~ plus 1 le fait de n'avoir pas fixé une durée 

minimum de jours de travail peut conduire à un· gonfle

ment de la populJtion occupée. En effet toute personne 

ayant travaill{ :] un moment quclconc:;uc de la semaine 

est considérée comme occupée. 

Pour pallier à ces inconvénients il aurait 

fallu d 1 abord fixer une durée minimum de jours de 

travail et ensuits ajouter une autre question dont la 

réponse pourrait ne pas figurer sur la questionnaire. 

A toute fcrr.mc qui n.urait déclaré r.:·?nagèrc cornme acti·

vité durant la semaine de référence, on deManderait 

en plus : Etes-vous rnénagèrP à cause de la morte saison 

agricole ? En cas de réponse positive on 12 classerait 

dans la population active et une réponse négative l 1 en 

exclurait. 

(1) Au moi~ d'av~it l'activit~ ~e ~~~ume p~e~qu'a 
l'ent~etien de~ champ~. 
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2. 3. ~· QUELQUES CONSIDERATIONS GENEPJiLES SUR 

LA COUVERTURE DU RECENSEMENT ET LA QUALI'I'E 

DES DONNEES SUR L 1 r,GE o 

Ln couverture du recensement 

Comme la plupart des opérations démogrt::tphiquE.s 

réalisées dans les pays en dév2loppement, le recensement 

de la population et de 1 1 h:1bitat du Cameroun d'Avril 

1976 était soumis à une évaluation. L 1 enquête de con

trôle post-censitaire qui a ét0 menée à cette fin a 

permis d' év:üuer à 7 % les omissions pour l'ensemble 

du pays. Les coefficients de redressement suivants 

ont été établis pour la province de l'Ouest : 

1,071280 pour les villes et 1,068194 pour les zones 

rurales" 

La population active ét~nt un sous-ensemble de 

la population total2 se trouve par conséquent affectéa 

dans son volume par cette omission. 

2 3.2. - L~ quallté des données sur l'âge 

Dans cette section on essaicr-:1 de voir dans 

quelle mesure la qualité des données sur l'âge peut 

affecter le volume et la structure de la population. 

Le tome 1 du volume II des pu;:üications du 

recensement fait 1 1 objct de 1 1 analyse la structure 

par âge et sexe de ln population totale: du Cameroun et èe 

chaque province s6parement. L 0 exa~en de la ryramide des 

âges de la Province de 1' Ouest laisse voir certainE~s 

pointes aux groupes d'âges 35-39 ans et 45-49 ans pour 

le sexe féminin surtout dans les zones rurales. Ceci 

peut ~tre dfi à une accumulation ou à un transfert des 

effectifs féminins dans ces groupes d=âgos 
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Les indices de MYERS et de WHIPPLE qui servent 

à mesurer 1~ qualité de la déclaration sur l 1 âge ont 

montré des attractions importantes pour las âges ter

minés par 0 ct 5. 

Ainsi si certaines personnes de 6 ans, 7 ans 

par exemple déclaraient avoir eu 5 Qns, l 1 effcctif 

publié de la population active est sous-estimé aux 

jeunes âges. L'attraction pour les âges terminés par 

0 et 5 peut aussi affecter la structure de la popula

tion active malgré le regroupement quinquennal si des 

transferts importants d'un groupe d'âges à un autre 

ont eu lieu. 

L 1 évaluation et l'ajustement des données du 

Recensement de 1976 étant l 1 objet d'une étude à part, 

on se contentera d'utiliser pour cette étude les données 

non ajustées, cvest--à-dire telles qu'elles ont été pu

bliées par le Bureau Central du Recensement. 



G;r~PITRE III 

MESURES ET ft.; AL YSE DES C\R ~CTER I ST I ~UES DEr~OGR'\-
pt;,·IrUES. D• E Lf' orn1:1 "TinL~ l=!=l1Ii'1I~!F .tf.TI\.IE nE Lfl r > t ; , 1 •. • \. .• '-"' : '~- • 4 • ~- , " • • d!..... ._ L" r :. 

3, 1 ç tŒSURE DU VOLUHE ABSOLU ET P.ELATIT:~ 

Le recensement de la population et de l 1 habitat 

du Cameroun en 1976 donnait un effectif de 150.744 fem

mes de 6 ans et plus comme faisant partie de la populatiolfl. 

active dans la Province de l'Ouest. Dans cete section 

on se propose de faire ressortir l'importance de cette 

population par rapport à liensemble des femmes de la 

province. Trois indices : le taux brut d'activité, le 
taux spécifique diactivité et le rapport diinactivité 

vont permettre de m(::ttre en évidence cette importance 

(tableau 2). 

TABLEA.U 2 

Quelques indices d 7 activité de la population 

f6minine de la orovince 

semble du Caineroun en 1976. 

~--,-~-----------·----. ---- -----~ .. ~--- 1 ·--·---~ 

IIPl.-ovincc de . Ensemble du: (OUest/Ca,.~ i 
Indices 1 un) 1 i 1 'Ouest i Carœroun ! nero 1 00 , 

1-§:s:~:~:~v~:~ :J -~~-,~-- ~--· :~:~---r-. -:~·, :· .. 1 

té(2)% 1 50,7 (1873 105f0 

Rap}:X)rt d~inactivité(3)%1 25S 256 101,2 

Source Recenserrent Cénéral de la Population ct de 1 'Habitat, 
\TOlune 1 1 tolTE:s 1 et 3, I.~ureau Central du Rece"1SE'JT'ûnt, 
Yaoundé r Ca:rœroun ,. 

~ulatian active de 6 ;ms et plus x 1 00 ( 1) 'l.'BA ""' PopulàT.lüi-;- to'E:üede tous âges~--

= ~-a~!J:..YB œ 1 ~~.~--~!:_plus_ x 1 00 
(2) 'l'aux spécifü_RK~ rop. totale de b ans ct plus 

d 1 activité -

Rafp:>rt d 1 inactivité -~ ~'9E, in~~~~ ~c _dt?_ t9~ .~9~_f? )f' 1 oo 
r:op, acti vc de 15 ans et + 
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A la lumière du tableau 2 on ncut voirr è partir 

du taux brut d 1 activité que moins de 29 ferr~cs sur 100 

exerçaient ou étaient prdtes à exercer une activité rérnu· 

nératrice dans Ja Provin~e de liOuest au cours de la se· 

maine qui a précédé le début du recenser~nt en 1975. Ce 

niveau reste inférieur de 5,6 % à celui des fe~nes de 

1 9 ensemble du Carncrcun qui ·3. dépassé 30 femmos sur 100 

au cours de la même période. 

Liinclusion des enfants d'âge scolaire ~ans le 

calcul du taux brut duactivité rend cet indice grossier. 

Ainsi se propose··t··on de 1 'améliorer par le taux spéci 

fique d~activité de 15 ans et plus qui mesure la part 

prise aux activi.tés éconor::üques {.Jar les personnes en 

mesure de s'y prêtero 

En considérant ce nouvGl indice on peut se rendre 

compte que les femmes de 1 1 0uest participent plus ~ 1 1 ac

tivité é.conomir{ue q:.1.0 Ct:llcs de l' cnse:nble du Cameroun 

(50,7 %) contre (18,3 %) alors qu'avec le TCA on a obser-
c 

vé le contra.in-3. C; est bien sûr à cc:nJsc de l' uxl us ion 

des filles de 6·1~ ~ns dont la scolarisation dépasse le 
' 1 ) 

niveau national' . Il ne faut pas non plus négliger 

1 ~effet que peut jouer L~ rôle ùe la .:=emme sur cet in·, 

dice. En effet; vu son r6le décrit plus haut, il est 

moins probable de trouve:;r après 15 ans une femme simple 

ménagère dans la Prov~1cc de l 1 Ouc st qUl~ dans le reste 

d · " l /e_s. f f ' t ( 2 ) u pays o0 son ro c dl. ercn ; 

(7) En 7976 fe~ taux de ~cola~i~ation de~ 6ilte6 de 
6-14 an~ ont ~t~ ~e~pectivement de 84,6 % et de 
61 % pou~ la p~ovince de f'Oue~t et l'en~emble 
du Came~oun, 

(2) En 1916 ie6 p~opo~tion~ de~ m~nag~~e~ pa~mi le~ 
6emme6 de 15 an~ et plu~ ont ~t~ de 34,6 % dan6 
la P~ovincc de ;'Oue6t, de 38,8 % dan~ t'en~emble 
du Came~oun, de 52.5 % dan~ fa P~ovince du No~d. 
e.tc. 



Vu point do vue social on cherche toujours à 

exprimer le nombre moyen de personnes dont chaque indi

vidu considéré conrn0 actif doit ~ssurcr la survie en 

plus de la sienne. Ce nombre trapport d 1 inactivité) qui 

est le rapport du nombre d'inacti:fSau nombre d 1 actifs, 

constitue une mesure brute de la charge que font scr 

sur les épaules des producteurs ceux qui ne proàuisent 

vas revenu, 

Comme on peut lê remarquer à. partir du tablcau 2 

pour 10 femmes actives de 15 ans ct plus il y avait 26 

inactives dont il fallait assurer la survie dans la pro· 

vince de l'Ouest. Dans l'enseroole du Cameroun ce ra?port 

était légèrerrtent inférieur dl~ 1; 2 %. r..a différ.::;nce entn:: 

le nombre de pt::rsonnes à charge peut s~e;xpliquer par 

fait que la population féminine de l'Ouest est constitué~ 

plus de jeunes (45 % de moins de 15 ans) qu~ cel de 

1' ensemble du pays où ct.. ttc proportion <:.::st dG -~ 1 .. 7 % 

3' 2 ·. STRUCTURE DL L'ACTIVITE FEfAININE 

3 2 1 , · · Taux nf.:' 
par âge, 

icipation f8minine 

Dans cette section il s'agit de faire ressortir 

le poids relatif dt;S femr,cs dans la population active 

de la Province de l'Ouest Le taux de perticipation 

féminine à l'activité ~conomigue représente pour chaque 

groupe d'âges le pourccnta90 des femmes dans ln. popula·-· 

tion active. Il traduit la sous rcrr~sentation ou la 

surreprésentation des fen·mes par r<tpport aux hommes 

selon qu'il est in rieur ou supérieur à 50 %. Les 

données du tableau 3 ct la figure.: 3 permcttE::::nt de mettre 

en évidence la part des fcr::me:s dans la population activ~:; 

de la Province de l'Ouest. 
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TABLEAU 3 

Proportion en % de femmes dans la popul2tion 

active par groupes d'âges selon le secteur de 

résid~nce en 1976 : Province de l~oucst et 

ensemble du Cameroun. 

----,-.---------------------
Province d2 ll OUest :ensemble du Cill!'.(;roun 

f C.rouJ:X!s drâges ~~------~-----,.-.. ··-~~----~ -·-~-.-· .... ·----·-·--.,. i 
j i UrbaÏlî . Rural i Urbain ~ Rural 1 t--·_, ______ , ___ --~--~- -- ----,~-- ---~--- --···- -~----'"' .. -··t- .... --~· .. ··-~--1~ '"-·--·~---·-· -·+-----·-··-·· ---·-l· 

1 ! 1 

221~5 = :~ : 1 ~::~ 1 :~:: ' ~::~ Il ~::~ 
- 29 30,1 51,8 23,~ . 45,1 

25,5 til} ç 2 30 .. 3~ " 35,1 55,8 '• 
28,0 44,5 35 - 39 " 111 i 7 59,9 

27,3 (:3,2 tW - Lj,~ " 12,4 56,1 

~5 .. ,lQ " ·12,9 Si' o ~( j .a. v-· 

50 -· 5--~ " ~~ 0 i 1 ,: S:; E 

55 ,.,., .. 59 " 37,3 1~6 10 

60 ~"~ 64 " 28,>:: '" ~ < .. J:\J J t 26,6 37 ,-~, 

65 69 n 31,8 3f;,9 27,0 37,1 

70 7L: n 27,6 35,7 27,7 33,cj, 

75 ans et + 25,3 31 p /, 25c!'ï 31f7 
i 1 ' 1 

-~~--~-~-------- --·- .. --~--.. ·· ---~- .. ····· --·· ··-·--~-~ - .-. t·· .. -··.- . ·--·~·-+---- .. ~-·· --" .;..-----·--->' -".·-·i 
TOI'AL 52,3 26,4 ,:3 ,8 

; ' 
----·--------~----------~----~~ --···-

Source ~ r'lêm~ que le tableau 2 0 

Comr.1c le montrent l0s doï"nées du tableau 3, 

les femml2s sont n.:;l.:1tivcm1Emt moins nombreuses dans 

la population active du secteur urbain, çu'il s'agisse 

de l'ensemble du Cameroun ou de la Province de l'Ouest. 
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Les femmes do la Province de l'Ouest sont plus repré

sentées que celles de 1 ~ensemble du pays dans la popu· .. 

lation activ8 auel que soit le secteur de résidence 

considéré. Le secteur rural de la Provinc8 de l 1 0uest 

est le seul où l'on observe une sur-représentation des 

femmes dans la population active (52,3 ~)" Toutefois 

cette supériorité numérique des femmes dans ce secteur 

n'est constatée qu 1 avant l'âge de 50 ans. 

Les fortes émigrations des ho~mes dont est l~objet 

la Province de l'Ouest surtout dans les zones rurales, 

expliquent cette infériorité numérique de ces derniers 

dans la population activ2. Pour une vue plus claire 

de la sur-·représentation des femmes dZl.ns la population 

active de l'Ouest lù figure 3 peut r:':tre consultée. 

3.2.2. - Taux d'activité féminine par §ge 

Le taux d'activité représente pour chaque groupe 

d'âges le pourcentage des personnes actives par rapport 

à l 1 effectif total de ce groupe d 1 âges. Dans 18 cadre 

de cettG étude 10 t~"lux d 1 activité rend compte de la 

proportion des femrnes disponibles ci particip,~r à 1 1 ac

tivité économique dans chaque groupe d'âges. C~lculés 

pour 1-:;s femmes de 15 ~ms et plus de la Province de 

l'Ouest et de l'ensemble de Cameroun en 1976f ces 

taux sont présentés dans le tnblcau ~ et sur 1~ fi

gun; 4 o 

Comme le montr(;nt lc:s données de cc ta.bleau 

la s:tructure de: 1 J e.ctJvi té d•;3S fc::mm8s de 1 • Ouest ne

comporte qu"un maxü1urr (611:5 %) à "l5·(i9 ans cor~tr.:::ti'" 

re~ent ~ deux que l 1 on observe généralement dans cer

tains pays. Avant ce maximum les taux d"activité aug

mentent avec lç~ge atteignant dus niveaux très rilevés 
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(plus de 50 %) à partir do 25 ans. L'entr~e en mariage, 

la maternité et l'éducation des enfants qui sont géné

ralement à l'origine d une baisse de l'activité écono

mique des f10mmes après 20·- 2/l ans, semblent :tvoir _peu 

1 
l 

'i 

s fümmes du l 1 0uest. 

TABLEAU /i 

Taux d'activité en % oes femmes de 15 ans et 

plus par groupes d'âges : Province d~ 1=ouest 

et Ensemble du Can1eroun en 1976, 

j. > ~ -~~~-<!;_:~t::!: ~~~-~Il.-~··· .. ·-·----· -· "'~~ 
t Province de l Enserrble du 1 

: 1 ~Ouest' Ca.rœroun ! 
l l .. 

Groupes d'âges 

-----·------·--~-----~-----r·-----~--------·------~---~~- ···r-·------- ---,--·-······-, 
1 ' 

15 *< 19 ans 33,1 35,~ 1 
1 

l 
20 46,3 

29 50, 

30 '"' 3:1 ~ l 55?2 ,8 

35 - 39 :~ 59;7 55r8 

40 f\1 61 ~· 8 56;6 
1},5 1<9 " 6L~ ,5 63,-;; 

50 5/' i1 61,3 58.,5 .,_ 

55 so .. 581/7 61 r - _, ".,_, 

60 6-. Il ,7 47,7 

65 -· 69 1i 36.5 45,2 

70 7L.~ 2i ,u 30,2 

75 ans c·t + 13,2 21 ,0 
-..... _....,,_.,...,.,.._~--~--~ .... ~····--""'~---U"'-' '"""'"""' .. ,. ... .,..,....,,~,-,-··-~ ..... , .. ~ ........ -. .,..~· .. · , .. . J .. 

i 
. (*) 

30,( 30,9 I"1!31Wt: 

---·-· 
Source' Hêrœ qua le tat.JlE"oüU 2e 

(*) MBAVA fe rwmbJte. bJtu.t d'wméc..J., de vA..e a.c.:t..A..ve c..J.,;t c.câ .. c.ufé 
de. fa ma11ièitC. -6 u.--i vante. : 

MBAVf\ 
·,-~ 

) a ;t oD.. a e4:t f' arnp,lilude. dc..J., daô-6 e..6 d' â.g u, a x 
e;t ;t te .taux di arnvilé dan~.! a x 

d'âge. x, x + a 

gJtoupe. 
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On pourrait attribuer les taux élevés dgacti

vité des femmes de l~ouest à l~effet de l'émiqration 

des hor.1mes de cette province, Cependant le phénomône 

comnmn à 1' ensemble d0s fenmes 

du Cameroun puisquc2 la mûroo tendancE s'y observe mais 

à un dcgr~ moindre. 

I.e nombre brut d'années d.c vic active qui cxprirne 

le nombre total d'années dur<.mt lesquelles une femme 

restera en activité en absence de mortalité selon les 

taux d' activité observés en 1976, est pratiquement idenc"· 

tique dans la Province de l'Ouest ct dans l'ensemble du 

Cameroun. Toutefois la structure des taux est différente 

selon l 1 âgc. En effet sauf entre 20 et 50 a~s les taux 

d'activité des femmes de l'Ouest sont toujours dépassés 

par ceux dflS ferr.mes de l' <'.:nsemble du C:1meroun. Ccci peut 

être dû à 1~ scolarisùtion plus élevée dans l'Ouest et 

une sortie plus tardive de l'activité par les fcrmr;es de 

l'ensemble du Cameroun. 

Si on co:nsid?:re 1 1 activité économique des femmes 

de 1 'Ouest suivant le secV.::ur de résidence (voir tabléau B, 

annexe 4 et fiqure 5), on se rend fr:tcilement compte que 

celles du secteur rural ont des taux d'activité plus 

élevés dans tous les grouoes d 1 8ges. Aux jeunes 8ges 

cette sup~riorité peut traduire l'eff8t de la scol~

risation plus développée dans les villes. 

Aux âges av~ncés les taux plus faibles du sec~ 

teur urbain peuvent s'expliquer par le f~it que ces 

femmes qui sont pour la plupart s:.'ns instruction ( 1 ) et 

sans qualification profassionnella, ont dü migrer en 

ville pour accompagner leurs maris fonctionnaires de 

l 1 Etat ou ouvriers des e~treprises. Du fait de 1 1 inexis·· 

t~nce de travaux agricoles dans les villes, un grand 

11) En 7976, 55,4% dc.-6 6emme.~ de. 15 an.6 e.t plu~ du 

~ec:teun unbain n'avaient jamai4 ~t~ ~ l'~co e. 
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nomb~e de CC4 de~ni~~e6 6ont obtigŒe4 de s'occuper des 

tâches m6nag~res et des soins aux enfants, ce gui les 

exclut de la population active. 

En ce qui concerne l'activitd (conomique suivant 

le ni veau d'instruction des femmes, les données du ta·· 

bleau 5 et la figure ;:5 permetb:mt de faire la corep.'l.raison. 

TABLEAU 5 

•raux d ~ n.ctivité en % des femmes de 15 ans et 

plus de la Province de l'Ouest par groupes 

d'Mges selon le niveau d 1 instruction en 1976. 

G3!7 

55 {i~ ':! ,_, 

65 ans et + 25,2 

Niveau d'instruction 

,e 
,~8 ~ " 

17,5 

36? 1 

26v7 

22,2 

20,2 

SOvO 

69,0 

75,0 1 

25,0 1 

100~0 
-····~-~l 

62 5 

Sourc8 Rccenseme11t C'..énêrcllv op ciL t.or1:E 3? voL 1 

Comme on peut le remarquer, si on exclut les 

femmes du niveau sup~rieur gui représentent moins de 

1 % de celles de 15 ans et plus, celles qui n'ont ja

mais été à l 1 6colc ont les taux d 8 activité les plus 

élevés, 
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Les femmes du niveau primaire dépassent celles 

du secondaire excepté entre 25 et 15 ans ct après 65 ans. 

A la lumière des clonné0s du tablcL.tu 5 on peut dire que 

l'activité économicrue de 1 1 0uest est en relation indi·

recte avec le niveau d'instruction ~ moins la femme 

est instruite plus elle est active( 1) 

L 0 inexistence de données d6taillées empêche d~ 

se prononcer sur le pQrticipation différentielle des 

femmes à l'activité économiqtw suivant leur descendan.ceu 

leur état matrimonial, etc. 

Toutefois on peut penser qu'à la lumière de la 

structure des taux d'activité et d2s types d'activité 

observés {voir ch,1pi tre: ,J) p le nombr-.:.: d'enfants nés 

vivants a peu d'influcncu sur ltactivité économique 

d.;:~s femmes de 1 'Ou12st. En ef la courbe des taux 

dt activité a rr:ontré que: c::::s fem.rn12s dr::vümnent de plus 

en plus activ2s avec l'fige jusqu 1 à 50 ans. De plus l'ana 

lysü des types d 1 nctivité a rtfvélé que ces femmes tri'\· 

vaillent presqulon totalité dans l'agriculture et pour 

leur propre compte. D~ns telles conditions la nais-

sance d 1 un enfant supplémentaire ne leur gar~ntit p~s 

un congé et ne conduit pas à un arrêt de l'activité 

puisqucelle:s dépcnéler:t a~elles-mêrnes~ 

H1FORTJ\NCE' DG CHOt·û;.GE CHEZ Li.::S FE!H!E5 

DE Li.~,_ PEOVU:tCE DE L' OUESrl' o 

Dans les sections précédentes de ce chapitre, 

on s 1 intéress2.it à l'ensemble des femmes actives, !!ais 

commG on le s:;.it une proportion de:; ces f2m;nes activ\..!s 

étaient en quête d 1 emploi. Dans cette sectio:s on 

essaiera de mettre (;::r. évldence le niveau du cbômoge 

(J) Toute6ai~ ~ion con~id~~c l~~ 6emme~ de 25 an~ 
et plu~. l~ taux global e~t p~atiquement iden
tique pou~ celle~ du p~imaine (46. 1 %) et du 
~econdai~e (47, 1 %) . 
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chez les femmes de l'Ouest en 1976 en comparaison 

avec les deux grandes métropoles (Douala et Yaoundé) . 

Le tableau 6 présente les taux de chômage chez les 

femmes du secteur urbain( 1) de lijOuest; de Doual~ et de 

YRoundé en 1976, 

Groupes 

d'âges 

TABLEAU 6 

Taux chômage en % et propo::::-tion de chêmeuses 

dans la population active: par groupus d'âgE:s 

à Douala, Yaoundé ct dans le S8cteur urbain 

de la Province de l'Ouest en 1976. 

'l,aux de chômage (%) : Proportion de chÔ!r!i:.:uses 
-·---·- ---~- ... -. c.··~-,.. .. ______ .,. ...;.._.~ -- -··· -c-···--~4;.;.--... -- --··l 
Ouest ur~· f, . ; 1 Ouest 1 1 ., 
b ..,m· f Douala 1 Yaoundé! .,_,~ . 1-Dla . Yaoundé 

'-< . , t ur ... IU.ml l 
--~----- ~-~- --··-~-'"-"'"·' ·-· r-h_ ....... "t" ~~-~ .. ·--··r· __ ,_ "~·-·-t---·.,·r·--~-.. ···~ i 

~1:0 1 8.,9 j 7;4 1 16 1 6 14r3 38;9 l 
1,1 1 4,5 i 3,9 2,7 17,3 12,8 1 

~:: 1 ~:: 1 ~:: ~:: 4:~01 4:;3 
0,3 ! 0,7 1 0,7 0,9 5,4 1 6r5 i5 ct+ 

-~---·---~-----·~-·--r~·----·~-M~---"-···--·+···-·-- "--- ... ~ 
'IOI'A.L ' 1 v 9 . 5 , 9 ' 5,0 23,7. 

Source Eccens.~mcnt Générnl de 12. Po;:mlation 

et de 1=1:abit::,t, voL 1p tomes 2 et 3. 

Comme on p<::ut le voir (fümrQ; 7 et 8) la 

proportion de chômeuses et le taux de chômage chez 

les fernmes diminuent avec 1 'fige qu ~il s 1 agisse de 

la ville de Douala, de la ville d~ Yaoundé ou du 

secteur urbain de la provLlCf: de 1 'Ouc~st" Par c~xemplc 

le taux de chôm;:tge dans secteur urbain de l 7 0uest 

varie de 1 % chez les femmes de 15 ~ 24 ans à seule 

ment 0,3 % chcz ccllss plus de 45 "lES. 

(7) En nal~o~ de~ Salble~ p4opo~tlon~ de6 ch6meu6eh 
dan~ le6 zone~ hunaleh ~eul le 6e eu~ uftbaln 
e~t phl6 en compteo 
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Comparant le chômage entre le secteur urbain 

de l'Ouest ct les villes de Douala et de Yaoundé, on 

remarque que le niveau est plus faible dans l'Ouest 

urbain quel que soit lo groupu d 0 §ges considéré (voir 

graphiqu~ 7 et 8) . 

Ce niveau plus faible du chômage dans l'Ouest 

urbain peut s'expliquer par le fait que les villes de 

l'Ouest n 1 offrent pas les m~mes possibilités de travnil 

gue Douala et Yaoundé qui d~tiennent prüs~ue la totalité 

des entreprises industrü.:l18s p le gros du co:rnrr:erce, 

1 9 administr21tion publ icJue, '~~tc du pays. D 1 2-utre part, 

l'exiguité du marché du travail dans l'Ouest peut porter 

les femmes soit 2 ne pas chercher du travail puisque 

la chance d 1 en trouver est faible, soit à migrer vers 

Yaoundé cu Douala. 

* * 

* 



Chf1P ITRE IV 

CARACTER 1 $TiQME$ 11~ L' Ef·1PLO I DES FEf'1r,1ES - - "" ~ . ·-----------·---

DE LA P~~VIN~f DE L'OUEST 

Dans l 1 Rn2lyse des données sur la population 

active on s'intéresse toujours à 1 'ét.ucî.é des types 

d 1 activit~économiques exercées par les individus. On 

classe généralement les tr~v2illcurs suivant trois 

té . 1 b h '1 ij t . . .... ' ( 1) 1 f ' ( 2 ) ca gor1es ~ a Jranc e u ac 1v1~e a pro ess1on , 

et la situ3tion d2ns la profession(J). 

Dans ce cha?itre, il s 1 agit d:analyser l 1 acti

vité économique des fe1wes de l'Ouest suivant chacune 

des catégories pré ci técs" Il est néccss.=tir87cfJ~ctfc:-rrfs 
la suite seules les fe:mmes c:rui étaic!lt occupées durant 

la période de référence ct celles qui étaient en ch6mage 

mais qui avaient déjà travaillé(~) seront prises en 

compte, 

li Q 1 o ". STRtJCT!Jl~E DE I,l\ POPUl·l\'I'IOl~ FEr·-liNit·JE 

ACTIVE SELON LE SEC'fEUR D' l\C'fiVITE 

A cause de lv faible représentation de la 

plupart des branchus d'activité d2ns la population 

active, elles ont ét6 regroupées 0n trois secteurs 

économiques : pri~airc, secondaire et tertiaire(S) · 

(1) Coh~e.~pond a l'activit~ de l;e.nt~e.p~i~e ou de 
l 1 ~tnbli~6ement oD t~availle. la pe.~~anne 

(2) co~~e6pond au ge.n~e de t~avail qu'e.66ectue la 
pe.Jt~onneo 

(3) c'e~t-a di~e. 6i le. thavailfeu!t a le ~tatut d'e.m
playe.u!t, d 1 employ~,d'aide. tamilial, etc. 

(4) PouJt ce~ de!tni~Jte6 on conJ.Jid~Jte. ia b~anche d'acti
vit~. la p!to6e6~ion et l~ ~ituation dan6 la p~o-
6e-~6ion au dei'Ln . .Lelr. e.mplo~ qu.' e.ile.J.J occupaient 

(51 Pou~ la c.ompo6ante. de. chaque 6e.c.te.uh ~e ~e6~Jteft 
à l'annexeZ. 
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Le tableau G donne ln structure dG LJ. population 

féminine active selon le secteur ainsi que le rapport de 

féminité dans chaque secteur pour la Province de l'Ou~st 

et l'ensemble du Cameroun on 19760 

'I'ABI,Ei\ U 6 

Distribution en % de la popul~tion féminine 

active de 15 ans et plus et rapport de férü" 

nité {1) selon 1<:: secteur (Province de l 1 0uest 

et ensemble du Cameroun en 1976). 

·-:-----·-----·-----------·--
1 o· t .. . ' , ; .~s n .. outJ.on en % : PaptX>rt de fé:r,, x 100 

1 ~-• -·- -·~ -•" ~~- ·--·-·~ --- !... .. ~ --••- c·~-><~ -·•••-·•- ' 

j [-)ccteur i Province de 1 Ensemble r Province 1 EnSCIP.ble : 

~~-----···---- ----i-~-9°5~u 
8

6~:". ·-r:~~"-""--+1: ~1:<~0·-···:~:"2 .. 
:i?rL'11:l.irE: 1 • 1 ClO, 5 . S'O 

! ; 
Secondaire l 1,3 1 2,6 1 14 18 

. ··- -~~~~~ ----L-~~~----l--~~-----L ~--5···~-···"., .... -.. ~~2-'0·-···-·~· 
100,0 ~ 100 l 0 1; ... ,"": 

'\-v 67 

Sourcç; ~ Rt::censerne .. rtt Génbral, op cit tO!'\'E 3 vol" 1 

Cornme on le voit à p'u:tir du t::blcau f les 

femr.;c:s ac ti vcs se répr,rtissent disproportior.nellement entre~ 

les différents secteurs économiques qu'il s agisse de la 

Province de 1 'Ouest ou d..:: l' cnseml:lE:: du Camoroun. En 

effot sur 100 femmes occupées dans ln Province de l'Ouest 

seulement ne travaillaient pa5 dans le secteur pri~ 

r:w.ire, le secteur b::,rti.:::.irc occupant un peu plus du dou·, 

ble de l'effectif du seconC~ire. 

111 Rappo~t de 6~mi~it~- nb~e de 6emme~ occup~e4 dan~ 
fe .6. e..cteu.lr. 

vl.b~e d'homt1nu) occ.u.pcZ6 dan.6 
.te 4e.c.tettJr 
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Comparativement à l~ensemble du p2ys, l'ordrc 

des secte:urs reste le même ct. leur importance re:lativc 

varie légèrement. En effet on y observe une proportion 

plus faible de femmes occup6cs dnns le secteur primaire 

par rapport à ln Province de l'Ouest. Ccci peut ~tre 

l'effet des deux métropoles (Doual~ et Yaoundé) qui 

détiennent la plup~rt 6~s entreprises et des bureaux 

publics du pa;.•s; le gros du commerce v etc et qui par 

conséquent offrent aux fmnmes de plus grandes possibilités 

de s'occuper à des activités non agricoles. 

Quand on s 1 intércssc au rapport du nombre de 

fermnes et du nombre dr hommes occupés dans chaque sec

teur on se rend compte que les fGIT\.11les constituent le 

pilier du secteur primaire dans la Province de l'Ouest. 

En 12ffet sn:::- 100 homm0s occupés dans c-...: sect.eur on ren~~ 

contre H 0 fenc.mes p représentant ainsi SB, 3 % de l' cffec 

tif total des occupés. Toutefois 6ans les autres sec

teurs elles ni attci9ncmt.: même pas 11 % de la population 

occupée, 

Dans 1 'ensemblo du filYS cep.,::ndéî.nt los femi~es sont 

toujours moins représcmtécs que 2cs hon.rt:cs qm~l que soit 

le secteur écononioue considéré 

~1 c. 2 STRUCTURE DE LJ'l POPULJ\TION FEriiNINE 

1\C'I'IV!:: SELON L r Et!PLOI 

DRns ~ recensement a•Avril 1976 du Cameroun: 

l'emploi correspondait à la profession exercée au cours 

de la sem.::line qui a prêct;;;dé le début du dénombrement 

ou à la dernière profession s~il s 1 agiss~it d'une per

sonne en chômage ayant déjà travaillé. Dans cette 

section il s'agit. d•· :faire r"'ssortir les professions 

caractéristiques L::mraes de 1 'Ouest, Le tableau 7 
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donnG la répartition des femmes o.ctives selon la pro~ 

fession, leur fige moyen et leur proportion par profession 

pour la Province de l 1 0ucst. 

Tl'\BLEllU 7 

F.épartition en % des femmes actives du 15 ans 

ct plus de la Province de l 1 0ucst scJon 1~ 

Profession f Sgc moy•..:n ct j!roportior de femmes 

par profession en 197b" 

----··----·-

Cuoupe de professions 
iDistribu· 1 

1 

ltion en % ! 
1 

Proportion! âge 
de ferm:es ; 

-+-x 100 1 

0,70 1 
Professions scicntifi~-, 
ques 7 techo ct lib2rales 

Corps législatifs ct 
cadres supérieurs 

Personnol admini.stratif 1 

Ibrsonncl COI'lTIBrci.:ü et ! 
vendeuses 1 

PE: 1 ~ ": · ' ;, 1 i c.Â. --:. c:--<! :.~rsonnc~ SiJC:Clc .. L.~...,c ClElfi_, 1 
!;hôtellerie ct services ! 
l'1gricultrices .. éü.::veusc~:> i 
ch.-1SSCUSCS r etc: 1 

Ouvriers et H:::uxx:mvrcs 
non agricol0s 

Proii'cssions non détcrrri· 
n~es 

'IDrAL 

GrOG 3v6 

0;23 9v7 

(' 71 15.0 '· 

G" î9 8 A ;U 

9C ~ :J~~ 58."/:L 

1 i ~~;.: 7:G 

0 !' 71 .:}3,6 

iOO,O 5Cr0 

rroyen des; 
femncs l 

1 

39.,2 

2Sr0 

37,9 

28,6 

39 i'·J 

26 v 1 

32?0 

39,0 

-, 
1 
1 

1 

l 
' 

---------------------------------------------------~· 

Source P.eccnsa-r:cnt ('.,ônéral de l2. ropulr..•.tion v 

op cit, velum.::: 1 tonK.:: 3, 
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Du tableau 7 il ressort quu presque la totalité 

des femmes de l'Ouest soit 9G %9 sont des agricultrices 

ou des ouvrières agricoles contre 0 1 7 % seulement de 

femmes de profc:.:ssions scientifiqucsf techniques ou libé 

rales" Les femmes cadres supérieures sont en proportion 

négligeable" 

En ca qui concerne relation entre le nombre 

de: ferrunes et nombre d 1 homrr.c~s dans chëVJUC: groupe dG 

profession, on peut voir que le choix de la profession 

est étroitement lié avec le sexe de lcindividu. En effet 

lorsqu:on consid~rc un groupe de profossions donné on 

remarque que les femmes nient jamëiG dépassé les 15 % 

à 1 1 exception du groupe agricultrices, éleveuses, chas

seusesr etc" au niveau duquel elles contribuent pour 

581 ,j % 0 

Le tn.bleau 7 permet également de voir que:; les 

femrttCS travailli:mt comrre ouvri?:rcs ou manoeuvres non 

agricoles et celles is2nt partie du personnel admi-

nistratif sont s plus jeunes 

moycnn·..:::;) alors qu·-.::: cc sont le:s 

(moins d2 26 c:ns en 
. lt . éll:Jl:' lCU r lCGS qui sont 

les plus vieilles (39 r !~ ans c~n Jroyenne) o 

Lé;. faible représentation s femn:es au nivenu 

des cadres supérieurs, prof~ssions libérales; scienti

fiques, techniques, etc, peut venir du fait que la Pro· 

assC'z de: structures pour accueil" 

lir las cadres y originaires et qu 1 en raison de leur for-

mation celles ·ci sont obligées travailler s les 

grandes métropoles du p~ys (Dounla et Yaoundé). 



~ ·- 3 c - STRUCTuRE DE T.I~ POPULl\.TIOt": FEf-1U1II'!E 

OCCUPEE SELOtJ Ll\ SITUI\'1'IŒ1 DhNi:) L 1 HPLOI 

Il s•agit ici de mettre en évidence le statut 

des femmes de 1 1 0uest dëms l'emploi qu'elles occupnient 

au cours de la r6riode de référence( 1). La situation 

dans l'emploi permet de préciser le ~ode de r~munéra

tion du travail des femmes, La définition des è.iffé-· 

rentes modalités utilisées se trouve à l'annexe 3o Le 

tableau 8 présonto la structure des femmes occupées 

de l'Ouest de 15 ans et plus ainsi que leur âge moyen 

selon la situation dans la profession. 

Tl\.HLEAU 8 

Réparti.tion en % et .§ge moyen des femmes occupées 

de 15 ans et plus de la Province de l'Ouest selon 

la s!tuation dans l'emploi. 

----~-----:-------- -----·- -------·------·1\gê-moverl (en-
S1tuat1<?n dans % années) 
1 'emplo1 

Indépendantus 

Employeuses 

Salariées 

l\prrentics 

Travai1J.cuses fiJITli·· 
li2les 

Personnes inclassables 

TOI' AL 

-----------

85,78 39;9 

o ~o,J 32;3 

0:37 27 8 9 

0, î9 21?0 

12,33 3t:;;,8 

0,81 35,9 

100,00 39,0 

Source P.ecenserrent Cénéral, . . op cit. vol'Lll1E 1 
tCll"02 3. 

(7) Le~ ch6meu~e6 qui avaient d~ja tnavailt~ 

ne 6ont pa~ phi6e~ en compte dan6 cette 

~c.ction. 
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Comme il ressort de ce t2blaau 85,8 % soit 

17 femmes sur 20 occupées travaill1icnt comme personnes 

indépendantes et 12,3 %, soit environ 3 sur 25 corune 

aide-familiales dans la Province de l'Ouest en 1976. La 

part des femmes ayant d'autres statuts dans l'emploi 

est pratiquement insignifiante· 

Si on s'intéresse à la structure par âge des 

femmes occupées par situation dans l'emploi 

on peut voir que les femmes travaillant pour 

leur propre compte sont les plus vieilles (39,9 1ns 

en moyenne) . 

Comme on l'a vu dans lc;s sections précéd<~ntes 

les femmes travaillent presqu'on totalité dans l'agri

culture. Puisque cette agriculture n:utilise pas de 

techniques développ~es elle n'est pas en mesur8 d v e~r,· 

ployer des salari(s. Donc les femmes ne peuvent tra

vailler que soit comme indépendantes ou travailleuses 

familiales. Et c'est pour cela qu'elles ne sont cons

tituées pratiquement que par ces deux situations. 

* * 

* 



COMCLUSION 

Le~ donnle~ du Reeen~ement de la Population et 

de l'Habitat d'AvJt.Lt 1916 ont pe!tmi~ de nrettlte en évi

dence la pa!tticipation de~ 6emrne~ a i'activitl lcono

mique dan~ la Pltovince de i'Oue~t du Cameltoun. De cette 

l.tude il Jte~~oltt plu~ieult~ con~ta.tationb. 

L'~mig~tation de4 homme~ de la p~tovince a entJtaZn~ 

une bupl!tioJtit~ numl!tique de4 6emme4 dan6 la population 

active. Ceb de~tni~Jteb qui tnavaillent a ~tai~on de 9 bult 

10 danb l'aglticultulte ~oit comme ind~pe.ndante~, boit 

comme aide.-6amlliale.6, deviennent de plub en plub activeb 

avec l'age ju~qu'a 50 an~. Tou.te6oi~ la pa!ttlcipation 

eb.t plub llevle dan6 le~ zoneb Jtu!taleb que dan6 le4 

ville4 et e~t indi~tectement ille avec le niveau d'in6-

tJtuc.tion. 

Le .taux de. ch6mage chez le~ 6emme4 ultbaine.b de. 

l'Oue.bt e~t de loin plu4 6aible qura Douala e..t Yaoundl, 

le.b deux g!tande6 mlt!topole.b du pau6 a caube. ~e. l'exi

guitl du ma!tch~ du .tJtavail dan6 ta p!tovince. En babe 

de tou.te.b ce4 conbtatation6 on peut dl!te que t'économie 

de. la Pltocince. de. l'Oue.6t qui e6t e66en.tielle.me.nt 

ag~ticoie, !te.po6e. en gltande pantie jUft le.6 6emme4. Et 
c'e.bt a ju6te tlt!te. que Jean Loui~ DONGMO(l) ~cnit 
"C'ebt p!tobabiement la Jtaibon pou~t laquelle t'~migna

tion .touc.havlt &ufl.tout {e.J.. homr126, n'a pab jubqu'à 

p!té6 ent evrtJt.ainé un tLecul de. l' agniculütlLC '· . 

Puibque le d~ve.loppement 6uppo~e une fa4ge 

pa4ticipation de6 6emme~ a l'actiuit~ ~eonomique, on 

peut e6p~nelL que cette pa!ttleipation d~ja llev~c chez 

le.6 6e.mme.6 de l'Ou~6t, entnaine une incidence 6u~ teulL 

(JI Jean Loul6 VONGMO, Vynami6me Bamiltkt, Tome 1 

page 108, 5~me pa!Lagnaphe. 
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6lcondit~ pan le pnoce~~u~ de l'unbani~ation et pan 

la cn~ation d'emploi~ non agnicoie~. 

Cette étude n'a pa~ pû touchen tou~ le~ a~pect~ 

de l'activité économique de~ 6emme~ de la pnauince, ~oit 

pan manque de donn~e~ ~cit pan contnaintel du temp~. 

Pui~4ent. toute6oi4, le~ conclu4ion~ auxqueile~ etle 
a abouti, onienten la voie a de6 nechenche~ plu4 appno-

6ondie~ dan~ ce domaine. 
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1\tnJ:CXE I 

SIGNIFICATIOn DES TJ3RSVI.A'l'IO!'S UTILISrES Dl-<.NS LE 

RECENSENF.NT POUR CLJ\SSER LES H1DIVIDUS PAR HAPPORri.' 

i\ L o l\CTIVITI.' 

~-JK ~ Pour toute; personne o.yant travaillé 2.1 un moment ou 

à un autre au cours de 12 semaine de référence. Cette 

catégorie comprend aussi les travailleurs familiaux qui 

travaillent sous l'autorit4 du chef de ménage avec ou 

sans rémunérationc les femm12s qui cultivent la terre 

tout en s~occu~ant de leur ménageg etc. 

UN ~ Pour les personn8s qui étaient sans emploi durant 

la semaine de référencep qui av~ient déjà travaillé 

et qui étaient à la recherche d 1 un emploi. 

LK ~ Pour les personnes qui njont jam~is travaillé 0t 

qui sont à la recherche de leur premier emploi. 

HK : Pour les femn~s qui effectuent seulement des tra

vaux ménagers chez elles sans autre activité d 1 ordr0 

éconor:üqut:' , 

ST : Pour les Clèves ct les étudiants qui ne travaillent 

pas. Considérez cmmne "Ul<" 1 1 é.lèvü qui trav:.:ülle en 

même :tcrn.ps o 

REN : Pour les rentiers . ~ersonncs vivant du revenu 

p~riodique diun capit0l ou de toute autre r~ntc. 

RET : Pour les retraités et les vieillards ne pouvant 

plus trav~iller. 

Hl\IJD ~ Pour les hn.ndica:rés physiques ct PlL:nta.ux qui ne 

peuvent pas tr,::;vaillur à. C.:J.usc de h,ur handicap. 

OIS : Pour les personnGs qui ne peuvent 6tre classées 

dans les catégories ci-dessus. 
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1\~lNEXE II 

C01'1POSITI0!:1 DES DIFFEREf<TS SECTEUF:S 

De ;\CTIVI?E BCONOHIQUE 

. Agriculture; sylviculture, chasse 1 pacha 

. Industries extractives 

2. - Secteur sacondaire 

. Industries manufacturières 

" Bâtirnents et trav;Jux publics 

. Electricité, gaz, eau et services sanitaires 

3. - Secteur tertiaire 

Commerce, banques, wssur?l.ncE.:s et a.ffaires immo "" 
bilièrcs 

'I'ransport 7 entrepôts et comnmnications 

Services fournis ~ 12 collcctivi 
soc ux ct services personnels. 

~ Activitds mal definies. 

servic.:~s 



.i\!INEXE III 

DEFINITION DES DIFFERENTES SI'l'Ul\TIONS Dl',NS L j EHPLOI 

1 ., Indénendante __ ..::J.:"" ____ "_ 

Personn0s qui travaille pour son propre compte, seule 

ou avec l 1 aidc d0s travailleurs familiaux uniquement. 

~ Personne qui exp loi tc s.:- propre entre~· 

prise avec J 1 aide d 1 un cu plusieurs ouvriers (ou 

employés) payés selon une rémunération quelconque 

(salaire; corr~ission, paiement en n~ture), 

3 -· S&lariée ~ Personne gui travail pour un employeur 

public ou privé contre une rémunération quelconque 

ayant un statut permanent ou temporaire. 

"" ~ Apprentie ~ Personne gui :tpprenè. un m6tier chez un 

employeur et n'appartient pas aux catégories définies 

ci" dessus. 

ldde farnil le ~ Personne qui icipe aux travaux 

d 1 une entreprise familiale agricole ou autre sans 

rémunération fixe. 



TADLEAU A Population totale et population active 

des femmes de 6 ans et plus dans la 

Province de l:Ouest en 1976 par secteur 

de résidence selon le groupe d'âqes, 

-------·-----------
' i . @' • • j 

! Grou~s ~·-~-----:~~~=:::~~-~~~:::_Le. Popul:~~~~ _:::~~=~-j 

1--=~~~==--r! ~~=~~:~~~--+~~=---i=='~=-"=·t~::~.L~:~--1 
6-14 ans 125 123 1 25 979 ! 99 14·11 3 505 l 439 i 3 06G l 

15-19 " 

20-~24 .. 

25-~29 '' 
,, 

40-·44 li 

45-49 ;\ 

50···54 " 
55·,59 " 
60-·64 " 

! 1 ! : 1 
44 569 12 687 1 31 882j 14 736 1 2 477 ~ 12 259 1 

33 645 9 208 24 4371 15 561 1 2 795 12 766 ' 

28 481 6 937 21 5441 14 351 1 2 557 11 974 1 

25 871 5 610 20 2611 14 2ü2 l 2 477 11 805 

37 10G 6 569 30 537 1 22 153 1 3 223 18 930 

25 [l!12 4 401 21 481 15 990 ") 430 13 560 L. 

?.9 765 4 331 25 43·41 19 207 2 535 16 Gn 
18 323 2 549 15 77'd 11 231 1 1130 0 801 .., 

1 
18 551 2 J25 16 2261 10 893 1 202 9 691 

9 326 1 126 8 200i 4 165 371 3 79ll 

65-~9 " 7 288 828 6 460 2 315 236 2 579 

70--74 il 09 495 3 944 93:1 68 866 

75 et + 6 070 1 761 6 209! 921 1 6,1 857 , 

t·--'-·~~--· -~-]---··-.. ··~·--~··· ·-t·"-... -·· ·~ --r-·-~---·--~--·~ ......... ~- ---.. -t· .. ·~··-·=-·--4i--~··~-·-«····--~-1 
{ l l . 1 ' ' ' 

Î 'lbtal '1 î 5 339 83 806 331 5531 150 7,~1,~ ' 22 304 · 128 t>~O ; 

Sourcs Recensement Gônér<ü de la Population et de 

1 1 Habi'ti:1t r Résultats, Volume 1 toDe 3 

tableaux 14-3?A, 14-3.8 et 14-3.C 



Taux dgactivité en ~ des femmes la ?rovince 

de l 1 0uest selon le secteur de sideneE; par 

groupe d'âges en 197G. 

-------------------
Taux d 1 activité en % 

i 
p 

1 

0rou~s d ~âges 

15 

20 

25 

30 

35 

50 

55 

-

~ 

19 ëL.'1S 

') /• r ~ 

,(;,..'-;i; 

29 Il 

3r1 H 

39 i:l 

" 
·19 ~ ~ 

0 

6:::. a<'lS et + 1 
! 

Urbain 

19,5 

30,4 

,;g 11 

5G, 1 

32,9 

: 1 t ~-""""""-·--~""' ....... ...,.- ..... ,. ...... , ~, ... ~~,.,,.,._, ... · ...... -·-=~'""""' ........... ,...F.....,...___......,~ .. · .. ,.,..,._.~"""'-~""·'' 
1 

'I'O'l'AL 

Source 'l'ableau A. de 1' annexe 

f{Uial 

38,5 

52v2 

!6 

58,3 

G2 9 0 

63,1 

65,6 

62,1 

59,7 

~6,3 

25v9 

·~·-+·-·· 

53,9 



TABLEAU C 

act.ive 
Population totale et population/des femmes 

de l'Ouest de 15 ans et plus par niveau d'ins-

truction selon le groupe dcâges. 

---------

Groupes 
L ------~-,-- _. ____ _ rU veau d' inst:ruction 
~ '0 '""'-~ ,_,._._.,.-- ._. f <=>"-' -· ~,. .. 4-- ,- Oo'·.-.-... ><= •• ,. ..,...., ...... -.-~ j 

J ar.~ais · . . c . i 
:!été à ll 1 Prir;:aire Secondai' .:.:.>upérleurl 
' l 1 1 1 

: ; 1 ' 

•---~·--•-•- • ' ••~"""' •.om •·••:•" " •••••-•'-· ·~·-·-·~•·,•·'" ·~· ,_,,. ·~'• ,_,,,, '"·"~- •-• ___ , __ • ' -- _ _._! 
.eco e : 1 re i , 
1 !'QPULATION 'IDfALE 1 
j j ' 1 1 i t 1 

1 
i ! 1 

15 ... 2L2 ans 
1 

21 Ln0i ..'19 373 ! 7 QL}ii 1 32 : 

1 25 -- ,;,1 " i 103 032: 12 .:120 i 9B7 71 1 
' ! 1 1 l ,~5 5-'l ' 1 '

1 7 1361 572 1 s 1 3 1 

! 55 . 6-' Il 1 27 1:)61 16<~ 1 30 '* 1 

l ........ ~:-:: .. :. -· .... + __ : :. ~] __ -.. : ~:~- 2 7 .... ----2-· --1 
1 'IOl'l\L j 217 41'1: 62 609: 8 1<19 112 ~ 

r ·----~--~9-~S;~~Œ;~~----i ------1 
, 15 ·· 2:1 ~s ~- 9 " i 19 135 1 1 ?.il 1 17 f 

25 .. 41\ 60 322 1: 5 71:;9 -~86 <~9 ' ; 
45 5/, 30 0·~ 1 ! 28~. /2 2 ' 

55 " 
\ 

, .. ~ 917 : 
1 

80 1 

1 65 ans et + ! '• G 10 i Lt: 
1 

6 ! 7. • 

r- ··--·-·-··· -···-~~------,.-- .. --~··""-~ ....... _ -~--"- ·~----··"-'-~~--~ ...... -... -- -; ·---· --- -----· -· ~f .. -... -.. -_ .... ,.-""'--"-: 
Tarl\L , 119 87:, ; 25 277 . 1 650 ! 70 

Source 

i 

Recensement Général de la. Population 

et de l 0 Habitat, R~sultats .. volume 1 

to~c 3, tableaux 17-A, B, C. 
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