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RESUME 

 

Le travail des femmes au Cameroun est marqué par une forte part du secteur informel. 

Dans l’ensemble du pays en effet, la part de femmes actives occupées dans le secteur informel 

approche les 80%. Particulièrement, on observe que cette situation persiste et a même 

tendance à s’accroître malgré les réformes effectuées dans le cadre du fonctionnement et de la 

structure du marché du travail. Rechercher les raisons d’une telle situation  hors du cadre du 

marché du travail trouve donc ici une pertinence singulière. Précisément, l’objectif de cette 

étude est de comprendre comment le cadre de vie de la femme au Cameroun peut expliquer 

qu’elle arrive généralement sur le marché du travail avec un handicap, l’empêchant ainsi 

d’occuper des emplois décents à l’égal des hommes. L’hypothèse vérifiée dans ce travail est 

que les conditions de vie des femmes agissent sur leur secteur institutionnel d’occupation à 

travers les caractéristiques du ménage auquel la femme appartient et ses caractéristiques 

individuelles. Les résultats obtenus indiquent que les conditions de vie faibles exposent les 

femmes à un risque plus élevé d’occuper les emplois informels car ces femmes ont moins de 

chances de poursuivre les études aux niveaux secondaires et plus, et d’avoir une formation 

technique ou professionnelle. Les caractéristiques des ménages agissent aussi avec plus 

d’acuité chez les femmes de conditions de vie faibles. De tels résultats donnent l’opportunité 

de se pencher une fois de plus sur la nécessité de scolariser les filles et de leur proposer des 

formations adéquates avec les besoins du marché du travail. Surtout, ils soulignent la 

nécessité de rendre l’éducation accessible aux couches les plus défavorisées que sont les 

pauvres et les femmes. On ne le dira donc jamais assez : il faut envoyer les filles à l’école 

pour un meilleur avenir de tous.  
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ABSTRACT 

 

Women’s jobs in Cameroon are characterized by a high percentage of women in the 

informal sector. Across the country, in fact, the percentage of employed women in the 

informal sector approaches 80%. Specifically, we observe that this situation persists and has 

even tended to increase despite the reforms carried out in connection with the operation and 

the structure of the labor market. To Investigate the reasons of such a situation outside the 

labor market is therefore of singular importance here. Specifically, the objective of this study 

is to understand how the quality of life of women in Cameroon can explain it which usually 

can affect her presence on the job market with a disability, preventing them from occupying 

decent jobs equal to men. The hypothesis tested in this work is to verify the living conditions 

of women influencing on their institutional sector of occupation through the household 

characteristics in which the woman belongs and her individual characteristics. The results 

obtained indicate that the living conditions of poor women are exposed to higher risk to hold 

informal jobs because these women are less likely to pursue studies at secondary school level 

and a lesser chance to have a technical or vocational training. Household characteristics also 

act more acute for women to have low living standard. These results provide an opportunity to 

address once again the need to educate girls and offer them adequate training to the needs of 

the labor market. Above all, it is necessary to make education accessible to the most 

disadvantaged that are poor and women. One cannot say enough: we have to send girls to 

school for a better future for all.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 Partout dans le monde, le travail des femmes fait l’objet d’une attention croissante. 

Face aux bouleversements économiques qui arrivent et aux mutations de la structure 

traditionnelle du système de production de biens et services qui induisent des changements 

dans les perceptions et les habitudes, on assiste à la sortie progressive de la femme de la 

sphère domestique vers la sphère marchande. On découvre en la gente féminine une main 

d’œuvre potentielle et une capacité productive qui sont restées jusque là sous-utilisées.  Si le 

monde reconnait aux femmes des potentialités productives à saisir dans la lutte contre la 

pauvreté, leur place sur le marché du travail  laisse penser qu’elles sont des laissées pour 

compte.  Le travail décent demeure inaccessible à une grande part de travailleuses du globe. 

En effet, une grande partie de la main d’œuvre féminine mondiale exerce dans l’économie 

informelle, en dehors des emplois à temps plein et protégés. Selon les chiffres de l’OIT en 

2007, plus de 60% des travailleuses ont un emploi informel non agricole et si on y ajoute le 

travail dans l’informel agricole, ce chiffre grimpe encore plus. Même au sein du marché du 

travail informel, les femmes sont concentrées dans les niveaux les plus bas, où les conditions 

de travail sont les moins sûres, où il est plus difficile d’organiser des activités syndicales et où 

il est moins probable que la règlementation du travail et la protection sociale soient appliquées 

(CSI, 2008). C’est dire que la « féminisation » du travail qui se définit comme un 

accroissement de l’activité économique féminine s’entend aussi comme le développement 

d’une forme atypique de l’emploi : de plus en plus souvent à durée déterminée, à temps 

partiel, informels indépendants ou pseudo-indépendants, ou encore sous rémunérés.    

Dans les pays de l’Afrique subsaharienne, le constat est le même : en 2007, plus de 

trois quarts des emplois se rattachaient à la catégorie des "emplois vulnérables". La proportion 

de femmes occupant un emploi vulnérable dépasse 87%. De manière générale, il s'agit de 

femmes qui travaillent à la campagne, en famille, dans des conditions de grande pauvreté 

(BAD, 2008).   

Au Cameroun, on est frappé par la surreprésentation des femmes dans le secteur 

informel. Selon l’EESI (2005), sur 100 actifs occupés, plus de 90 le sont dans le secteur 

informel et parmi eux, plus de la moitié sont des femmes. Dans la population active occupée 

féminine, plus des trois quarts sont employées dans le secteur informel. C’est dire que 
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l’emploi informel tend à être une caractéristique « propre » de l’emploi féminin au Cameroun. 

Or, sachant que les emplois informels offrent peu de chances de sortir de la pauvreté par 

rapport à l’économie formelle et que la situation des femmes sur le marché du travail se 

répercute sur leur position sociale et leur situation économique, l’étude des caractéristiques de 

l’emploi des femmes revêt une importance majeure, dans une perspective de lutte contre la 

pauvreté.  

Les explications du compartimentage des professions selon le sexe font généralement 

intervenir deux types de facteurs, ceux qui se rattachent à l'offre de travail et ceux qui se 

rattachent à la demande sur le marché du travail. Cependant, une observation plus fine de la 

situation a permis de relever qu’au-delà du fonctionnement du marché du travail, la situation 

des femmes sur le marché du travail a une dimension sociale et culturelle qu’il importe 

d’étudier. En effet dans le monde, on constate que les femmes  occupent des emplois à temps 

partiel parce qu’elles ont à combiner leur temps de travail marchand avec leur temps de travail 

domestique. La maternité et l’éducation des enfants expliquent une grande part de 

l’intermittence des femmes sur le marché du travail. De plus, les femmes issues des ménages 

pauvres sont plus nombreuses dans les emplois précaires et informels que celles qui viennent 

des ménages dont le niveau de vie est moins pauvre. Dans la même optique de facteurs 

explicatifs hors marché du travail de la place des femmes dans le travail marchand, on peut 

citer les discriminations sur la base du sexe qui font que les employeurs « préfèrent » les 

femmes à certains emplois et non à d’autres et qui font qu’elles n’ont pas les mêmes 

possibilités de carrières et d’avancement que les hommes en dépit de leurs compétences 

égales. Cette situation témoigne de l’existence de formes d’inégalités dans l’accès à l’emploi 

sur la base du sexe et du  statut social, au-delà du fonctionnement et de la structure du marché 

du travail.  

En somme, les femmes participent au travail salarié, mais en tant que groupe, elles 

n'ont pas de responsabilité structurelle dans ce domaine. En fait, les femmes participent au 

marché du travail d’une manière différente des hommes, ceci à cause de leur statut dans la 

société. Les normes culturelles conditionnent leur éducation, leur socialisation et leur rapport 

au travail marchand, de sorte que lorsque par la force des conditions de vie elles se retrouvent 

à exercer un emploi, elles le font dans un cadre prédéfini qui les orientent volontairement ou 

non vers des « emplois de femme », c'est-à-dire des emplois qui ne les empêchent pas de 

s’acquitter de leurs obligations de mère et épouse ou qui en sont tout simplement un 

prolongement. 
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Il ne faut cependant pas occulter le fait que l’activité économique des femmes 

camerounaises, de même que leurs choix occupationnels se font dans un contexte d’après 

crise et d’après ajustement structurels où l’offre d’emplois formels s’est raréfiée. La 

dégradation des conditions de vie des ménages qui a  suivi la crise économique de la fin des 

années 80 a poussé les femmes vers le marché du travail dans le but d’apporter un revenu 

d’appoint dans le ménage. Elles ont retrouvé sur le marché du travail une proportion déjà 

importante d’hommes mis au chômage par les effets de la crise économique et souvent plus 

qualifiés et plus expérimentés. Dans cette conjoncture, les avantages économiques du ménage 

ou encore les avantages tirés des réseaux sociaux ont aussi conditionné le type d’emploi 

occupés par les femmes.  

Il apparaît donc nécessaire, parce que les facteurs d’une plus grande précarité des 

femmes que des hommes sur le marché du travail proviennent des inégalités sociales, d’axer 

les recherches vers ces inégalités afin de comprendre comment elles agissent sur l’offre 

d’emploi et les choix occupationnels des femmes. Plus spécifiquement, au vu de la 

persistance du caractère informel de l’emploi des femmes malgré les réformes accomplies sur 

le marché du travail camerounais, il apparait  judicieux de rechercher les raisons de cette 

situation hors du cadre du marché de l’emploi. Tel est le but de la présente étude.  

C’est ainsi qu’il nous est apparu opportun de nous centrer sur l’identification des 

facteurs explicatifs de l’emploi informel des femmes non en ce qui concerne les conditions de 

fonctionnement du marché du travail mais en axant la réflexion sur ses conditions vie, en 

cherchant à dégager  en filigrane le rôle du cadre de vie de la femme sur son secteur 

institutionnel d’occupation. Dans cette optique la présente étude se propose d’apporter des 

éléments de réponse à la question suivante :  

« Dans quelle mesure les facteurs expliquant l’occupation des femmes dans le secteur 

informel relèvent de leur cadre de vie ? » 

L’apport d’une telle étude pour les autorités est certain car l’identification des facteurs 

explicatifs de l’emploi informel relevant des caractéristiques sociales des femmes permet 

d’identifier les groupes cibles et les voies par lesquelles une action serait pertinente et 

efficiente. 

Dans les études qui ont été menées jusqu’ici sur l’emploi des femmes au Cameroun, 

plusieurs se sont axées sur les facteurs explicatifs de l’activité des femmes en cherchant à 
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expliquer ce qui incite les femmes à travailler; celles qui examinent les inégalités sur le 

marché de l’emploi font généralement intervenir les facteurs liés à la discrimination en genre 

sur le marché du travail. D’autres encore, qui analysent la relation entre la pauvreté et 

l’activité économique, orientent leur réflexion sur l’impact des caractéristiques de l’emploi 

sur le niveau de pauvreté des ménages et des individus. L’autre sens de la relation, c'est-à-dire 

l’impact de la pauvreté des ménages et des individus et de leurs conditions de vie sur le type 

d’emploi occupé a très peu été exploré par les chercheurs. C’est de ce point de vue que cette 

étude prend son point de départ pour chercher à comprendre les facteurs explicatifs de 

l’emploi informel des femmes. L’intérêt de cette étude porte sur la mesure des conséquences 

des conditions de vie de la femme sur son activité économique. 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à accroître les connaissances sur les 

conséquences des caractéristiques sociales des femmes sur leur secteur institutionnel 

d’occupation. Plus spécifiquement, il s’agit :  

 de dégager le profil des femmes qui occupent les emplois informels dans 

chaque strate de conditions de vie 

 d’identifier les facteurs qui contribuent à l’explication de la surreprésentation 

des femmes dans le marché du travail informel 

 de dégager dans quelle mesure ces facteurs relèvent du cadre de vie des 

femmes  

 de déterminer les mécanismes par lesquels ces facteurs agissent sur 

l’occupation d’un emploi informel chez les femmes 

 de déterminer les effets de l’action combinée de ces différents facteurs sur 

l’emploi informel des femmes pour chaque catégorie de conditions de vie 

Cette étude est structurée en 5 chapitres. 

Le premier chapitre présente le cadre de l’étude : le contexte démographique, 

socioéconomique et socioculturel, les conséquences de la crise économique sur le niveau de 

vie des ménages et le développement de l’emploi informel, le travail des femmes ainsi que les 

conceptions sociales du travail de la femme au Cameroun y sont présentés. 

Le chapitre 2 est consacré au cadre théorique de cette étude. Plus précisément, il est 

question de présenter une lecture critique des différentes approches explicatives de la place de 
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la femme sur le marché du travail en relation avec leur cadre de vie. Ce chapitre aboutit sur la 

construction du cadre conceptuel et du cadre d’analyse de l’étude. 

Le chapitre 3 présente, quant à lui, les aspects méthodologiques de cette étude : 

définition  des variables d’étude, présentation de la source des données utilisées, évaluation de 

la qualité des données et présentation des méthodes statistiques d’analyse utilisées. 

Le chapitre 4 est consacré à l’analyse descriptive du profil et des caractéristiques des 

femmes qui occupent les emplois informels  

Le chapitre 5 concerne la recherche des facteurs associés à l’occupation d’un emploi 

informel chez les femmes partant de leur cadre de vie, ainsi que leurs mécanismes d’action. 

Dans ce chapitre sont aussi présentés les résultats des analyses, l’interprétation, la discussion 

et la synthèse des facteurs associés à l’emploi informel des femmes partant de leurs conditions 

de vie.  
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

  

Si les crises sur le marché du travail touchent de façon globale toutes les strates de la 

société, la gente féminine, comparativement à la gente masculine, est souvent 

particulièrement exposée à subir les distorsions du fonctionnement du marché du travail. De 

façon générale, la demande de travail des femmes, le type d’emploi qu’elles occupent, le 

temps qu’elles peuvent accorder au travail marchand et les salaires qu’elles obtiennent sont le 

résultat d’une situation de vulnérabilité. Si la position des femmes sur le marché du travail est 

sujette à caution dans tous les pays, ce problème se pose de manière différente dans chacun 

d’eux. L’environnement économique, le cadre socioculturel, les us et coutumes qui attribuent 

la place que doit occuper chaque individu dans la société varient tout autant selon les pays et, 

à l’intérieur du pays, ils varient selon le contexte de résidence. Il est donc intéressant, dans le 

cadre de notre étude, de se pencher dans un premier temps sur les particularités qui 

caractérisent le pays, pour avoir une vision plus claire des éléments de contexte qui peuvent 

contribuer à la compréhension de l’impact des conditions de vie des femmes dans le ménage 

sur leur situation sur le marché du travail. Les points tels que l’environnement international, le 

contexte économique, les conditions de vie des ménages et les caractéristiques 

sociodémographiques et socioculturelles des femmes au Cameroun nous aideront à analyser 

les rapports qui existent entre les conditions de vie de la femme dans le cadre de son ménage 

et sa position sur le marché du travail  à la lumière des réalités du terrain. 

 

1.1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

La communauté internationale a pris conscience de l’impérativité de l’intégration de la 

femme dans toute action de développement et du préjudice encouru lorsque celles-ci sont 

mises à l’écart. L’ONU a élaboré des OMD parmi lesquels le n°3 qui concerne 

l’autonomisation des femmes. Cependant, avec la chute des cours des principaux produits 

agricoles primaires et du pétrole, les pays se trouvant dans une situation de dépendance 

économique et technologique ont conclu des accords avec les institutions internationales qui 

ont conduit à moyen terme une dégradation de la situation des travailleurs, accentuant leur 
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précarité dans l’emploi et le développement des formes atypiques d’emploi, telles que 

l’emploi informel.  

En particulier, « La mondialisation est synonyme de libéralisation du contrôle des 

importations et exportations, de déréglementation de l'économie et de privatisation des 

entreprises publiques. Ces orientations sont défendues par les gouvernements des pays en 

développement et des pays développés ainsi que par des organisations internationales comme 

le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation Mondiale du Commerce. La libéralisation du 

commerce par la suppression des tarifs douaniers et des contingents, l'accroissement de 

l'efficacité des entreprises par la privatisation et l'élimination des subventions et autres 

mesures de protection, ainsi que la libéralisation du marché en vue de favoriser son 

autorégulation, sont considérés comme des stratégies devant amener la croissance 

économique, la richesse et la prospérité » (Nations unies, Conseil économique et social, 

2000).  

Les accords de l’OMC sur l’agriculture, qui ont pour objectif de libéraliser le 

commerce des produits agricoles, ont eu des conséquences néfastes sur les agriculteurs des 

pays en développement. En particulier, « les négociations cherchent à obtenir de la part des 

Etats des réductions substantielles de toutes les formes de soutien interne ayant des effets de 

distorsion des échanges (subventions et autres programmes y compris ceux qui visent à 

accroître ou à garantir les prix à la production et les revenus des agriculteurs) » (Nguema 

Abena, 2006). Concernant l’industrie, « la libéralisation des produits industriels pose des 

problèmes aux PED ; non seulement elle entraîne une baisse des recettes douanières sur 

lesquelles ces pays s’appuient  pour leur développement, mais encore elles exposent ces pays 

à des coûts d’ajustement plus élevés  y compris à un risque de desindustrialisation et de perte 

de capacité de production et de compétitivité » (Nguema Abena, 2006, p.22). Enfin, les 

Programmes d’Ajustement structurels initiés par le FMI et dont le but primordial consistait à 

rétablir les équilibres macroéconomiques des pays en situation de récession ont eu pour 

conséquence un accroissement du chômage et une dépression de l’activité économique 

comme le constate le Dr S. Kélodjoué (2007) : « Au Cameroun, la conjonction d’un 

environnement international durablement défavorable, de mesures de stabilisation et l’effort 

de restructuration productive de l’économie à travers les Programmes d’Ajustement 

Structurel (PAS) a surtout conduit à une dépression de l’activité économique. Une telle 

involution s’est nécessairement répercutée davantage sur l’activité économique des 
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populations  et les conditions de vie des ménages. La conséquence sur le marché du travail a 

été le développement du chômage de type Keynésien ».  

 

1.2    SITUATION MACROECONOMIQUE 

1.2.1 Crise économique et développement du secteur informel 

Après une longue période de croissance économique (de 1960 à 1986) où le PIB se 

situait autour d’une moyenne de 3,4% par an, les effets conjugués de la chute des cours des 

principaux produits d’exportation et du cours du dollar combinés à une mauvaise gestion des 

ressources internes et une dépendance technologique ont entraîné l’économie camerounaise 

vers l’issue fatidique de la crise économique (de 1987 à 1994). Dès 1995, le Cameroun 

entame la reprise économique qui se fera néanmoins de façon timide (Touna Mama, 2008).  

Les mesures adoptées par l’Etat camerounais pour remettre son économie sur pied ont été 

élaborées dès le début de la crise et ont contribué à accroître la précarité chez les travailleurs. 

Ces programmes étaient principalement basés sur des politiques de :  

(i) réduction des déficits budgétaires par l’augmentation du taux d’imposition, la 

réduction de  la  masse  salariale  et  des  subventions  aux  entreprises  publiques  ;  

(ii)  restauration  de  la compétitivité externe centrée sur la réduction des coûts des 

facteurs ;  

(iii) restructuration des entreprises publiques. Particulièrement, la réduction de la 

masse salariale incluait à la fois la déflation des fonctionnaires, le gel des 

recrutements à la fonction publique et la réduction des salaires. Dans ce cadre, le 

Gouvernement a opéré des baisses drastiques de salaires, de l’ordre de 50% dans la 

fonction publique en 1993. 

La réaction des entreprises a consisté à opérer des licenciements massifs ou au mieux à 

maintenir les relations de travail au prix d’un abaissement très significatif du niveau de 

protection des travailleurs. Le premier annuaire statistique du Cameroun (1997) indique 

qu’entre 1989 et 1994, la baisse des prestations sociales dues aux travailleurs va au-delà de 

60%. Dans la même logique, certaines entreprises ont restreint leur personnel aux tâches 

essentielles délaissant ainsi les travailleurs des autres tâches (généralement les femmes) aux 
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autres entreprises ou tout simplement au chômage (P-G Pougoué). De plus, on a assisté à la 

privatisation et à la liquidation de plusieurs entreprises publiques et parapubliques, lesquelles 

ont eu pour conséquence la mise au  chômage de plusieurs travailleurs.  

Une autre conséquence de ces mesures a été une forte pression sur le marché du travail 

camerounais  et l’aboutissement à moyen terme des mutations de sa structure: on est passé 

d’une structure formelle de l’emploi salarié dominé par le secteur public à une structure 

fortement dominée par le secteur informel. Dans ses travaux, P-G. Pougoué constate « En 

gros, deux phénomènes complémentaires sont observables à cet égard: d’une part, la masse 

des sans-emploi a accru ; les statistiques officielles indiquent, au premier trimestre de 1996, 

un taux global de chômage de 8,4 %, mais très inégalement réparti d’un point à l’autre1 . 

D’autre part, le secteur informel2 a gagné du terrain ; selon le ministère chargé de 

l’Economie et des Finances, le secteur informel occupe 85% des actifs au Cameroun 

(Annuaire statistique du Cameroun, 1997) » (Situation de travail et protection des travailleurs, 

p.2). Cette importance du secteur informel aurait tendance à croître de plus en plus depuis la 

crise économique, comme le confirme une étude menée par l’Agence Française de 

Développement sur le secteur informel : « le Cameroun est, selon toute vraisemblance, le 

pays d’Afrique subsaharienne qui a un des taux les plus élevés d’emplois  en  secteur  

informel » (Richard Walther et al, 2006).  

1.2.2 Les conditions de vie des ménages et insertion des membres du 

ménage sur le marché du travail 

Le développement du secteur informel qui fait suite à la crise économique témoigne 

du recours massif des ménages à l’économie informelle pour pallier à la dégradation des 

conditions de vie et à l’incidence croissante de la pauvreté. En effet, concernant les conditions 

de vie économiques du ménage, le rapport de l’ECAM 1 (1996) révèle que la dépense 

moyenne des ménages a baissé de façon significative depuis le début de la crise. Les causes 

invoquées sont les suivantes :  

-  baisse des revenus agricoles pour les ménages ruraux;  

  - baisse des rémunérations des salariés des secteurs public et privé;  
                                                           
1 il atteint 30, 5 % pour les actifs de Douala, la principale ville économique du Cameroun. 
2 La notion d’ « informel » est l’une des plus controversées. Dans la présente étude nous considérons comme secteur informel celui constitué 
par l’ensemble des unités de production qui, à l’image du secteur en règle, offrent des biens et services à la consommation sans se conformer 
aux lois et règlements régissant leurs activités. D’un point de vue du droit du travail, la notion ne se réduit pas au travail au noir puisque cette 
dernière suppose au moins une conscience de violer la réglementation. 
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  - ajustements opérés par les entreprises du secteur privé notamment la réduction des effectifs 

et la limitation du temps de travail;  

 - la limitation des recrutements dans le secteur public.  

En ajoutant à cela la hausse des prix qui a fait suite à la dévaluation du Fcfa de 1994, 

on comprend pourquoi le pouvoir d’achat des ménages s’est fortement détérioré (ECAM 1, 

1996).  

La principale source de revenus d’activité des ménages provient du secteur 

institutionnel du chef de ménage. A ce sujet, on note que le secteur informel en général, 

l’informel non agricole en particulier se révèle être la principale source de revenu au 

Cameroun. En effet, 35,1% du revenu d’activité des ménages provient de ce secteur (Rapport 

principal EESI, Phase1, 2005, p.49). Or le revenu mensuel moyen dans le secteur informel 

(agricole et non agricole) est le plus faible au Cameroun soit 27 300 Fcfa, pas très loin du 

seuil de pauvreté fixé en 1992 à 23 500 Fcfa (INS, EESI phase 1, 2005). Si dans l’ensemble 

sept travailleurs camerounais sur dix tirent de l’exercice de leur activité principale moins du 

salaire minimum fixé à 23 500Fcfa3, les travailleurs du secteur informel sont encore plus 

nombreux à vivre cette situation. En effet, selon le rapport de l’EESI, la quasi-totalité des 

travailleurs percevant moins du salaire minimum se trouve dans le secteur informel dont 70% 

dans l’informel agricole ; on observe en outre un faible taux de «salarisation» des employés 

du secteur (6,6%) et une quasi absence de relations contractuelles des employés. Seuls 2,5 % 

des employés bénéficient d’un contrat écrit avec leur  employeur, les autres sont sans contrat 

(68 %) ou ne bénéficient que d’un contrat oral avec leur employeur (29,2  %). Seule la moitié 

des employés sont permanents et l’ensemble de la main d’œuvre ne bénéficie pratiquement 

d’aucune prestation sociale (INS, EESI, phase1, 2005). 

Enfin, « les chefs de ménage informels4, chômeurs ou inactifs montrent une plus 

grande vulnérabilité exprimée par une forte proportion de femmes et un niveau scolaire 

beaucoup plus faible que celui observé dans les secteurs public et privé formel (4,4 et 7 

années d’études contre 11,8 et 9,8 respectivement). » (Rapport principal EESI, Phase1, 2005, 

p.46).  

                                                           
3 Cette norme salariale date de 1992 et est restée inchangée malgré le renchérissement progressif du coût de la vie. Si cette norme est 
réévaluée, la proportion d’actifs occupés tirant moins du salaire minimum de leur activité principale augmenterait. 
4 Ce sont les chefs de ménages qui exercent leur activité principale dans le secteur informel. 
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En ce qui concerne l’insertion des membres secondaires du ménage sur le marché du 

travail, un fait particulier est à relever : la structure des emplois des membres secondaires des 

ménages semble suivre celle des chefs de ménages ;  les membres secondaires dont le chef 

occupent un emploi dans le secteur formel(public et privé) auraient en effet moins de risques 

d’occuper un emploi informel que ceux issus des ménages dont le chef occupe un emploi dans 

le secteur informel ou dans les ménages dont le chef est chômeur ou inactif. On remarque en 

effet que les membres  des ménages dont le chef travaille dans le secteur formel bénéficient 

globalement d’un niveau d’éducation plus élevé, et d’un avantage comparatif en termes de 

poids des relations personnelles dans l’obtention d’un emploi au Cameroun attribuable 

principalement à la situation professionnelle « prestigieuse » du chef de ménage en termes de 

stabilité, de niveau de rémunération et de protection pour mieux s’insérer sur le marché du 

travail. A cet égard, le rapport de l’EESI conclut à l’existence d’une « structure sociale » qui 

expliquerait la répartition des emplois des membres secondaires des ménages ou plus 

précisément leurs choix occupationnels. 

1.2.3 La politique d’emploi au Cameroun 

La politique nationale de l’emploi a été clairement définie dans le Document de Stratégie 

pour la croissance et l’Emploi (DSCE). Dans ce document, le Cameroun traite de la question 

de l’emploi sous trois axes principaux : 

(i) L’accroissement de l’offre d’emplois décents 

(ii) La mise en adéquation de la demande d’emplois 

(iii) L’amélioration de l’efficacité du marché de l’emploi 

Si l’offre d’emplois décents a quelque peu augmenté depuis la relance économique, le 

travail des femmes ne s’en est que très peu ressenti. En effet, la vulnérabilité des femmes sur 

le marché du travail reste très prononcée et d’une ampleur préoccupante, comme le constate le 

rapport final de « La troisième édition du tableau de bord social sur la situation des enfants et 

des femmes au Cameroun » (TBS3, INS, Décembre 2009).  A titre indicatif, le dernier 

Recensement Général  des Entreprises (RGE) réalisé en 2010 révèle que sur 100 travailleurs 

permanents, 73 sont des hommes et seulement 27 sont des femmes.  
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1.2.4 Cadre institutionnel du marché du travail 

Le dispositif institutionnel mis en place au Cameroun consacre le principe d’égalité 

entre les hommes et les femmes en matière de travail. Ainsi, la loi reconnaît le droit au travail 

comme droit fondamental pour chaque citoyen. L’article 61 alinéa 2 de la loi n°97- 007 du 14 

Août 1996 portant code du travail dispose qu’a conditions égales de travail, d’aptitude 

professionnelles, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, 

leur sexe, leur statut et leur confession religieuse dans les conditions prévues par la 

règlementation en vigueur.  

Le régime de sécurité sociale (âge de la retraite, montant de la pension retraite) est le 

même pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe. Ce dispositif comporte aussi des 

règles particulières de protection à l’égard des femmes, il s’agit entre autres de : la protection 

de la maternité5, la protection de la femme contre les travaux excédant sa force, la protection 

de la femme contre les travaux immoraux, la limitation de la durée journalière de travail de la 

femme (ne peut excéder 8h par jour et cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos 

dont la durée ne peut être inférieure à 1 h), la prohibition du travail de nuit des femmes, la 

création depuis 1997 d’un ministère de la condition de la femme devenu  ministère de la 

promotion de la femme et de la famille chargé d’encourager, de favoriser et de soutenir la 

promotion de l’égalité entre les sexes et de mettre fin à toutes les formes de discrimination à 

l’encontre des femmes (code du travail Cameroun, 1992).  

L’application de ces règles rencontre cependant de nombreux obstacles. 

Premièrement, sur le plan juridique, la coexistence du droit écrit et du droit coutumier 

empêche le plein exercice des droits des femmes en matière de travail. Un autre obstacle 

juridique est la reconnaissance par l’ordonnance n° 81-02du 29 juin 1981 portant organisation 

de l’état civil de la possibilité pour l’homme de s’opposer à l’exercice d’une profession par 

son épouse, il peut également mettre fin à ses activités commerciales ; l’administration des 

biens de la communauté est confiée au mari qui peut en disposer sans le consentement de son 

épouse. On peut enfin noter la faible couverture sur l’ensemble du territoire des services 

chargés du contrôle de l’application des règles de travail. Sur le plan socioculturel, des 

pratiques coutumières telles que le fait que les femmes n’héritent pas ou encore la division 

                                                           
5 Droit à la rupture du contrat de travail sans préavis,  droit  à  un  congé  de  maternité,  droit  à  une  indemnité  journalière  égale  au 
montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension; Interdiction pour l’employeur  de  rompre  le  contrat  du  fait  de  la  
grossesse;  droit  à  des  repos  pour allaitement. 
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sexuelle du travail entravent gravement l’exercice des pleins droits des femmes en matière de 

travail. 

1.2.5 Structure du marché du travail 

Le marché du travail au Cameroun est caractérisé par une prédominance du secteur 

informel : à lui seul, il emploie plus de 90% des actifs occupés, le secteur formel n’en 

employant que moins de 10%, qui se partagent de façon égale entre le secteur public et le 

secteur privé formel. Cette prépondérance s’explique par le poids de l’informel agricole 

(55,2%) plus présent en milieu rural et le poids de l’informel non agricole (35,2%) dans 

l’emploi global. Cette prédominance du secteur informel va de pair avec l’importance du 

secteur primaire constitué de l’agriculture vivrière et d’exportation, de l’élevage, de la pêche, 

de la sylviculture et de l’exploitation forestière. Le secteur primaire, qui se partage 

majoritairement entre les cultures vivrières et les cultures de rente, revêt un caractère dualiste 

avec un secteur moderne soumis à la logique de la production marchande et un secteur 

traditionnel qui reste rivé à une production de type lignager ou familial ; il représente dans 

l’ensemble du pays, 55,7% des emplois, contre 14,1% pour le secteur secondaire (industries et 

BTP) et 30,2% pour le secteur tertiaire (commerce et services) (INS, EESI, phase 1, 2005). 

1.2.5.1 Le marché du travail urbain 

Si l’on ne tient pas compte du travail des enfants (10-14 ans), le taux d’activité des 15 

ans et plus s’élève à 66,9% avec un différentiel d’activité significatif entre les hommes et les 

femmes (15,6 points) en milieu urbain. Que ce soit au niveau national ou en milieu urbain, un  

peu plus de la moitié des chômeurs sont des femmes. 

             L’analyse de la répartition des emplois par secteur institutionnel met en évidence la 

place prépondérante du secteur informel non agricole : 67,4 % des actifs occupés y sont 

employés ; vient ensuite le secteur formel (privé formel et public) avec 22,3% des emplois et 

enfin l’informel agricole avec 10,3% des emplois. Cette prédominance de l’informel non 

agricole est certainement le fait des activités du secteur tertiaire (commerce et services) car ce 

secteur occupe près de 70% des emplois urbains. Le secteur primaire est le moins représenté 

en milieu urbain avec 10,8% des emplois, le reste des emplois (21,3%) relevant du secteur 

secondaire (industrie et BTP).  
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             En s’intéressant de plus près aux activités informelles hors agriculture, il apparaît une 

importance de l’auto-emploi et des micro-entreprises (unité de production de moins de 6 

personnes) et la majorité des emplois se trouvent dans les services (66%). Ceci explique la 

forte proportion des travailleurs indépendants (45,5%) ; c’est le secteur qui a le plus faible 

taux de salarisation de tous les secteurs confondus (22%) et le plus féminisé après l’informel 

agricole, avec une proportion de 45,4% des emplois occupés par les femmes. Les hommes par 

contre sont plus représentés dans les emplois du secteur formel (68,2% des emplois du secteur 

public et 7,6% des emplois du secteur privé formel) où les conditions d’activité sont moins 

précaires et les taux de salarisation sont les plus élevés (93% pour le privé formel et la quasi-

totalité des actifs du secteur public sont des salariés) (INS, EESI, phase 1, 2005). 

1.2.5.2 Le marché du travail rural 

           De manière générale, le taux d’activité en milieu rural s’élève à 85,1%. La différence 

des taux d’activité entre hommes et femmes en milieu rural (3,6points) est nettement moins 

prononcée qu’en milieu urbain (15,6 points). Le taux de chômage au sens du BIT estimé à 

1,7% en milieu rural touche un peu plus d’hommes actifs (1,9%) que de femmes actives 

(1,5%) ; il décroît avec l’âge et augmente avec le niveau d’instruction qui du reste est 

relativement peu élevé en milieu rural (3,8 années d’études réussies en moyenne contre 7,8 en 

milieu urbain).     

  Comme on peut s’y attendre, en milieu rural, le secteur primaire a la plus grande part 

des actifs occupés : en effet, ce secteur emploie près des trois quart des actifs (73,4%). Le 

reste des emplois est partagé de façon quasi égale entre l’industrie BTP et les services hors 

commerce (11,3%), le commerce est peu fréquent en milieu rural (5,6% des emplois).  Quand 

on s’intéresse à la structure des emplois selon le secteur institutionnel, on remarque la 

prédominance du secteur informel (95,4% des emplois) : le secteur informel agricole est le 

plus fréquent et occupe la première place des emplois ruraux, avec 72,9% des actifs qui y sont 

occupés; le secteur informel non agricole vient loin derrière avec 22,5%. Le secteur formel est 

presque absent avec 4,6% des emplois seulement. La plupart des actifs occupés sont des 

Travailleurs Indépendants (55,9%), les Aides Familiaux représentent 33,6% des emplois et les 

Cadres sont rares en milieu rural (1,8%) ; les autres catégories sont les Employés/Ouvriers 

(3,2%) et les Manœuvres et Autres (5,5%)  (INS, EESI, Phase 1). 
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Les  femmes  du  milieu  rural  sont  de  loin  plus  actives  que  celles  du  milieu  

urbain, avec une différence de 26 points entre les taux d’activité. Cependant, la situation de la 

femme sur le marché du travail rural est un peu différente de celle du milieu urbain. Bien 

qu’on constate dans les deux milieux la prépondérance du secteur informel, en milieu rural, 

les proportions des emplois occupés par les femmes dans le secteur formel sont nettement 

inférieures aux mêmes proportions en milieu urbain. En effet, dans le secteur public du milieu 

rural, 25,8% des emplois sont occupés par les femmes contre 31,8% en milieu urbain et dans 

le privé formel, cette proportion est de 15,4% en milieu rural contre 20,4% en milieu urbain. 

Enfin dans les deux milieux, les plus grandes proportions d’emplois occupés par les femmes 

sont observées dans le secteur informel non agricole (55,0% en milieu rural et 45,4% en 

milieu urbain) et l’informel agricole (52,7% en milieu rural et 57,4% en milieu urbain) (EESI, 

phase 1, 2005).  

 

1.3 LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES FEMMES  

1.3.1 Caractéristiques de la population et des ménages 

La population du Cameroun est jeune, l’âge moyen est de 22 ans et la moitié a moins 

de 17 ans ; le phénomène est beaucoup plus accentué en milieu rural où la moitié de la 

population a moins de 15 ans contre 19 ans en milieu urbain. En ce qui concerne les femmes, 

elles ont un âge moyen de 22,3 ans dans l’ensemble du pays. En milieu rural, les femmes cet 

âge est de 22,5 ans et en milieu urbain, elles ont en moyenne 22,2 ans (RGPH, 2005). Ceci est 

notamment lié aux migrations vers les villes des populations arrivées à l’âge adulte 

généralement en quête d’un emploi ou d’une formation. Les personnes âgées de plus de 65 

ans représentent à peine 3% de la population. La structure de la population montre qu’il y a 

presque autant d’hommes que de femmes ( INS, EESI, phase1, 2005).  

Au plan national, la taille moyenne des ménages est de 4,5 personnes, les ménages 

ruraux étant en général de plus grande taille (4,7 personnes contre 4,2 dans les villes). Environ 

25% des ménages sont dirigés par des femmes ; ce taux semble être en croissance depuis 

quelques années ; en 1998 la proportion de femmes chefs de ménage était de 22% (EDS 

1998). L’âge moyen des chefs de ménage est de 42 ans, mais ceux-ci sont généralement plus 

jeunes en milieu urbain (40 ans contre 44 ans en milieu rural), en raison des phénomènes 

migratoires déjà évoqués ( INS, EESI, phase1, 2005).  
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 Le modèle familial est fortement lié au statut matrimonial du chef de ménage. Deux 

types de structure familiale prédominent : d’une part le ménage élargi (33,8%) intégrant des 

membres autres que le chef, le(s) conjoint(s) ou ses enfants, et d’autre part, le couple vivant 

avec ou sans enfant (31,8%). Dans les ménages monogames, la tendance est au couple (plus 

de la moitié des ménages monogames sont du type couple), alors que dans près de six 

ménages polygames sur dix on rencontre une famille élargie. Les ménages monoparentaux 

représentent moins de deux ménages sur dix au Cameroun ; plus de la moitié des ménages 

dans lesquels le chef est divorcé ou séparé est de ce type. Parmi les chefs de ménage 

célibataires, plus de la moitié vivent seuls, alors que la proportion de personnes vivant seul au 

niveau national n’est que de 16,9% (INS, EESI, phase1, 2005).     

La structure familiale diffère également selon le sexe du chef de ménage. Ainsi les 

femmes sont plus souvent en charge de ménages monoparentaux (59,8%). Elles sont devenues 

chefs de ménage suite au décès du mari (38,0%), une séparation (12,4%) ou encore suite à son 

absence ; 22,2% des femmes chefs de ménage sont mariées. Un peu moins d’un quart des 

femmes chefs de ménage sont célibataires (INS, EESI, phase1, 2005).  

1.3.2 Scolarité 

On remarque à priori que quel que soit l’âge, les hommes vont davantage à l’école que 

les femmes. Les écarts diminuent avec les générations, l’indice de parité entre les sexes6 est 

de l’ordre de 0,31 pour les plus de 60 ans (ce qui signifie 3 femmes scolarisées pour 10 

hommes), il est de 0,78 pour la génération des 30 à 59 ans, et de 0,94 pour les moins de 15 

ans. Si donc le clivage hommes/femmes tend à se réduire, les inégalités entre les provinces du 

Cameroun demeurent importantes. La partie septentrionale du pays continue de souffrir d’une 

sous scolarisation : en moyenne, une personne sur deux n’a jamais fréquenté une école 

formelle. Cette zone enregistre également les écarts selon le genre les plus significatifs : dans 

le Nord et l’Extrême-Nord, le taux de femmes scolarisées est près de 2 fois plus faible que 

celui des hommes. Les raisons évoquées pour expliquer la non scolarisation sont 

principalement le manque de moyens financiers et le poids des traditions (INS, EESI, phase1, 

2005).  

Le niveau d’alphabétisation de la population adulte (âgée de 15 ans et plus) repose 

directement sur la scolarisation. Au niveau national, sept personnes sur dix déclarent être 

                                                           
6  L’indice  de  parité  entre  les  sexes  correspond  au  rapport  du  taux  de  femmes  scolarisés  à  celui  des  hommes scolarisés.   
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capables de lire et écrire en français ou en anglais. Les hommes sont davantage alphabétisés 

(76,9% contre 61,0% pour les femmes), le critère du milieu de résidence est le plus 

discriminant : ce taux est de 57,6% en milieu rural contre 87,2% dans les villes, soit un écart 

de près de 30 points ( INS, EESI, phase1, 2005).  

On observe une forte déperdition entre le primaire et le secondaire. Le taux net de 

scolarisation dans le secondaire est de 37,9% soit deux fois plus faible que celui du cycle 

primaire. Par ailleurs, on note une hausse de la fréquentation des établissements secondaires 

par rapport à 2001 (35%, ECAM II) et l’indice de parité est de 0,87 ( INS, EESI, phase1, 

2005).  

La durée moyenne des études a été calculée sur la population âgée de 15 ans et plus, et 

est estimée à 7,5 ans, ce qui correspond à la classe de 5ème. Cette durée varie peu selon le 

genre : 7,2 années chez les femmes et 7,8 années chez les hommes. La durée moyenne des 

études a augmenté sensiblement eu égard aux générations passées. A titre d’illustration : elle 

est d’environ 5,5 ans chez les 60 ans et plus, de 7,5 ans parmi les 30 à 59 ans et de 7,7 ans 

chez les 15 à 30 ans, mais au sein de cette dernière classe d’âge, tous n’ont pas terminé leurs 

études. La comparaison de cet indicateur selon le milieu de résidence montre des différences 

notables. En milieu rural, la moyenne est de 6,3 années ce qui correspond à la fin du primaire, 

alors qu’en zone urbaine, elle est de 8,9 années, équivalent à la classe de 4ème. Le Nord et 

l’Extrême-Nord enregistrent les durées de scolarisation les plus courtes, environ 5,4 ans, ce 

qui correspond au CM1. Il convient de noter que dans ces provinces, la scolarisation au 

niveau secondaire est encore peu répandue : moins de deux adolescents sur dix en âge de 

fréquenter le secondaire sont scolarisés et il s’agit  principalement des garçons. Seules 8% de 

filles dans le Nord et 4% dans l’Extrême-Nord fréquentent un établissement secondaire (INS, 

EESI, phase1, 2005).  

La poursuite des études à un niveau supérieur est faible. Sur la population âgée de 25 à 

50 ans, respectivement 9% des hommes et 4% des femmes ont fait des études supérieures 

(INS, EESI, phase1, 2005).  
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1.4 LES CONDITIONS DE VIES DES FEMMES CAMEROUNAISES  

1.4.1  La place de la femme dans la société camerounaise 

   1.4.1.1 La division sexuelle du travail 

Au Cameroun, on note la présence de plusieurs ethnies (plus de 250), ce qui lui vaut le 

nom de « mosaïque humaine ». Celles-ci peuvent être rassemblées en trois grands groupes : 

• Les bantous et apparentés qui vivent dans le centre et le sud du pays. On y retrouve les 

Ewondo, les Bulu, les Bafia, les Eton  etc. 

• Les semi-bantous et apparentés qui peuplent le littoral, l’ouest, le nord-ouest, le sud-

ouest et l’est. Ce sont les Baka, les Bamiléké, les Bakweri, les Douala etc. 

• Les Soudanais, Sémites et Hamites répartis entre la zone septentrionale et l’Est du 

pays. Ils sont constitués des Peul, Haussa, Kirdi, Baya, etc.  

De façon générale, dans tous ces groupes ethniques, la structure sociale est de type 

patriarcal. Les attentes de la société envers la femme sont principalement en rapport avec son 

rôle de mère et d’épouse associés à celui de maîtresse de maison. La femme est 

traditionnellement reconnue comme travailleuse domestique et comme procréatrice et non 

comme une personne pouvant exercer un travail rémunéré. Son activité est limitée à la sphère 

domestique alors que l’homme exerce en dehors du ménage les activités lucratives qui lui 

permettent de subvenir aux besoins du ménage. Les activités attribuées aux femmes relèvent 

de la division sexuelle du travail basée non sur des différences physiques mais sur des normes 

résultant des constructions sociales. Les femmes effectuent les travaux agricoles destinés à la 

subsistance de la famille, préparent les aliments, prennent soin des enfants en bas âge et des 

personnes âgées, élèvent et éduquent les enfants, cherchent de l’eau et du combustible pour la 

consommation courante des membres de la famille. Cette division du travail selon le sexe est 

renforcée par les impératifs de croyances religieuses.  

A côté de la diversité ethnique qui caractérise le Cameroun, il existe une pluralité de 

religions dont les principales sont : l’Islam, le Catholicisme, le Protestantisme, l’animisme. 

Dans les religions judéo-chrétiennes, la femme vertueuse est une épouse dévouée 

principalement aux travaux domestiques (PROV 31 :1-5) ; son rôle procréateur est une issue 

salvatrice : elle est condamnée parce que c’est à travers elle que le péché est entré dans le 

monde, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Le Pape Jean Paul II affirmait : « La 
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vraie promotion de la femme exige que soit clairement reconnue la valeur de son rôle 

maternel et familial face à toutes les autres fonctions publiques et à toutes les autres 

professions » (Familiaris Consortio 1981). Il en est de même dans la  religion musulmane, qui 

bien qu’elle n’interdise pas à la femme de travailler pour un salaire, émet cependant des 

restrictions : « L’islam ne requiert pas de la femme qu’elle entretienne un métier, une 

vocation ou une profession si cela ne lui est pas nécessaire. (…) les constitutions biologiques 

et les structures psychologiques de chaque sexe sont très différentes, et c’est pourquoi ils ont  

chacun un rôle assigné dans la famille qui est différent. Le principal rôle de la femme est de 

s’occuper de son foyer matrimonial, de porter et d’élever ses enfants d’une manière 

convenable, etc. Si elle peut remplir parfaitement ce rôle, et en même temps travailler hors de 

sa maison pour que son salaire s’ajoute à celui de son mari, elle peut tout à fait le faire, et 

cela tant que son travail ne lui demande pas de transgresser les frontières de la loi 

islamique : la Sharia » (Tahir Mahmood K., 2008). 

Une étude qualitative réalisée par Yana (1995) en milieu rural camerounais révèle que 

ces perceptions persistent chez les jeunes générations. Il faut cependant noter que le contexte 

de l’après crise économique qui a été  marqué par de profondes mutations économiques a 

entraîné des mutations quant aux considérations ou représentations qui touchent au travail des 

femmes. En effet, la crise et l’application des programmes d’ajustement structurel ont entraîné 

la réduction des revenus des hommes et c’est en réponse à cette situation qu’on assiste à 

l’extension des activités des femmes à la sphère marchande. Dans ce contexte, les 

changements de rôles masculins et féminins connaissent une « révolution silencieuse » selon 

Thérèse Locoh(1996) citée par Ngoy Kishimba. 

1.4.1.2  La place de la femme dans la sphère familiale 

Dans la sphère familiale, la femme occupe une position d’infériorité par rapport à 

l’homme, que cet homme soit son mari, son père, ou son frère. La considération culturelle 

traditionnelle fait de la femme la cadette de l’homme  à qui elle doit toujours se soumettre. La 

position traditionnelle de la femme est surtout liée à l’union et à la procréation. 

L’union est une valeur très répandue chez les femmes au Cameroun car, plus de la 

moitié de la population féminine des 15-49 ans vit en union (mariée ou union libre). En 2004, 

la polygamie touche 30% des femmes en union et ce phénomène est plus prononcé en milieu 
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rural. On relève cependant une tendance à la baisse des unions et à une augmentation en 

proportions des femmes célibataires comme le montre le tableau 1.2. 

Tableau 1.2: Répartition des femmes de 15-49 ans selon leur état matrimonial (%) dans 
l’ensemble du Cameroun en 1991, 1998 et 2004. 

 

 

  

Source : INS, EDSC (I,II,III), 1991, 1998, 2004. 

Dans les rapports de genre au sein du couple la femme est confinée dans un statut 

d’infériorité par rapport à l’homme de qui elle dépend économiquement, car très souvent, elle 

est contrainte à n’avoir des moyens d’existence que dans la mesure où l’homme lui en assure.    

Dans la vision traditionnelle, la place de la femme est auprès d’un mari  et celle-ci n’a  de 

valeur que par rapport à l’homme auquel elle appartient d’ailleurs, car on n’accorde plus de 

valeur sociale qu’à la femme mariée, les  femmes célibataires ou divorcées étant sujettes aux 

censures sociales de toutes sortes.  Dans cette optique, les biens de la femme appartiennent à 

son mari qui en use selon son bon vouloir.  

Cette situation s’élargit dans le domaine juridique où on remarque une forte inégalité 

d’accès aux droits civils et politiques en défaveur des femmes. En effet, la femme n’est 

juridiquement pas considérée comme une personne à part entière. Ainsi par exemple, la loi ne 

reconnaît pas à la femme le droit de posséder des biens; la coutume7 ne l'autorise pas à hériter 

de terres, puisqu'elle doit quitter sa communauté pour suivre un mari qui pourvoira à ses 

besoins; les terres du mari décédé reviennent à la famille de ce dernier. Malgré l’entrée en 

vigueur de la CEDEF, « il existe encore des dispositions législatives discriminatoires à 

l’encontre des femmes au Cameroun. Les articles 1421 et suivants du code civil donnent au 

chef de famille, le mari, les pleins pouvoirs pour gérer, disposer, aliéner, vendre librement les 

biens de la communauté sans le consentement de son épouse. Le mari administre seul tous les 

biens personnels de la femme sur lesquels il prend toutes les décisions qu’il veut, exerce 

toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme sans son 

consentement » (Y. L. Akoa, 2010 ). Cet état de faits révèle la nature des relations de genre au 

                                                           
7 La coutume est une source de droit au Cameroun, on parle ainsi de droit coutumier 

Année Célibataires Mariée/Union 
libre 

Veuve/Divorcée
/Séparée 

1991 18,6 74,1 7,3 
1998 23,4 66,9 9,8 
2004 24 67,2 8,7 
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sein du couple avec la prise de décision en matière de possession de biens qui échappe au 

contrôle de la femme et qui n’assure pas sa participation au marché du travail.  

Par ailleurs le rôle procréateur de la femme est sublimé dans la société camerounaise 

par les hommes comme par les femmes. De ce fait, malgré que l’évolution de l’indice de 

fécondité (ISF) au Cameroun montre une tendance à la baisse, cet indice reste encore élevé au 

Cameroun (5 enfants par femme selon l’EDSC 2004). Il faut noter que la prévalence 

contraceptive est encore faible et les pressions sociales influencent encore largement les 

décisions en matière de fécondité. La décision d’utiliser une méthode contraceptive appartient 

principalement au mari qui de ce fait préside à la fréquence et au nombre des naissances chez 

la femme. Comme le montre le graphique 1.1, des disparités sont à relever selon le milieu de 

résidence en ce qui concerne le nombre moyen d’enfants par femme au cours de sa vie 

féconde. On note une évolution en dents de scie au cours de la période 1991-2004 dans les 

deux milieux avec cependant la fécondité en milieu rural qui reste au dessus du niveau de 

fécondité du milieu urbain.  

Graphique 1.1 : ISF dans l’ensemble du Cameroun et selon le milieu de résidence 

en 1991, 1998 et 2004. 

 

Source : INS, EDSC (I,II,III), 1991, 1998, 2004. 

Selon l’EDSC III réalisée en 2004, la fécondité des adolescentes8 contribue pour 25% 

à la fécondité totale des femmes. 28,4% des adolescentes ont commencé leur vie féconde or, 

leur entrée précoce dans la vie reproductive réduit considérablement leurs opportunités 

scolaires et donc professionnelles.  Dans l’ensemble, l’âge médian à la première naissance se 
                                                           
8 Ce sont les femmes âgées de 15-19 ans. Elles représentent 25% des femmes en âge de procréer. 
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situe à 19,1 ans. Le phénomène des filles-mères qui a tendance à augmenter a une 

conséquence sur l’accumulation de leurs capacités productives et leur niveau d’instruction car 

les filles sont souvent obligées d’abandonner leurs études pour s’occuper de leurs enfants. 

Tout ceci entraine une déperdition scolaire des adolescentes et une intermittence dans 

l’exercice d’une activité économique chez les femmes actives pour peu qu’elles aient la 

permission et la possibilité de l’exercer.  

Au sein de la famille, les femmes sont tout autant mises à l’écart de la prise de 

décision. Malgré l’urbanisation et la modernisation, les hommes conservent la première place 

de patriarche avec délégation de pouvoir au fils aîné. Même en ce qui concerne leur propre 

corps, les femmes ne décident pas de ce qu’il en sera car elles sont très souvent victimes de 

grossesses indésirées et de mariages précoces. En effet, dans la plupart des zones rurales au 

Cameroun et même en zone urbaine, les jeunes filles sont encore victimes de pratiques 

coutumières qui consistent à les retirer précipitamment du système scolaire pour le mariage 

surtout à cause des pratiques traditionnelles, qui leur attribuent des rôles jugés incompatibles 

avec la scolarisation. Dans la vision traditionnelle en effet, la destinée naturelle de la femme 

est le mariage et la procréation et en ce sens, elle est en transit dans la maison de ses parents. 

De ce fait, il est considéré superflu d’accorder une attention particulière à l’éducation de la 

jeune fille qui de toute façon s’en ira un jour pour fonder sa famille loin de ses parents, et du 

coup, ceux-ci ne profiteront pas des fruits de la scolarisation de leur fille. Par conséquent, en 

termes de scolarisation, investir chez les garçons est plus rentable aux yeux des parents sur le 

court et le moyen terme et ainsi les garçons sont envoyés à l’école contrairement aux filles qui 

sont confinées dans le foyer pour servir d’aide à leurs mères dans les travaux ménagers. En 

outre, de longues études des femmes impliquent chez celles-ci une prise d’indépendance que 

la société digère encore mal (R. Westerveld, 2009).  Toujours par rapport au mariage, la dot 

versée aux parents de la jeune fille est un moyen d’enrichissement que certains parents 

n’hésitent pas à utiliser quand le besoin se fait sentir quitte à interrompre  les études de cette 

dernière. Cet état de choses pourrait expliquer le différentiel de scolarisation entre les 

hommes et les femmes, surtout en milieu rural où le poids des traditions est encore lourd. 

On note cependant une tendance à une prise de conscience de la nécessité de scolariser 

les filles surtout dans les grandes métropoles Yaoundé et Douala qui traduit une attente de 

moins en moins soutenue à l’égard des femmes vis-à-vis du mariage et de la procréation. Les 

femmes du milieu urbain, sont plus émancipées que celles du milieu rural, ce qui peut 
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expliquer également leur différentiel de taux de scolarisation. L’observation des informations 

fournies par les différentes EDSC montre une évolution du niveau d’instruction chez les 

femmes camerounaises, même s’il reste encore faible. En 1991, près de neuf femmes sur dix 

n’ont pas atteint le niveau d’études secondaires ; en 1998, elles sont un peu plus de huit 

femmes sur dix et en 2004, un peu plus des trois quarts des femmes. En 2004 seulement 1,4% 

des femmes avaient atteint le niveau d’études supérieures, cette proportion était de 0,3% en 

1991. Selon le milieu de résidence, les disparités entre les femmes du milieu rural et du milieu 

urbain sont fortes : en 2004 en milieu rural, il y a 36,5% de femmes qui sont sans niveau 

d’instruction, 45,2% qui ont atteint le niveau primaire, soit une proportion de 81,7% femmes 

qui n’ont pas traversé le niveau primaire contre 43,8% en milieu urbain. Les femmes de 

niveau secondaire représentent 52,5% en milieu urbain et 17,9% en milieu rural. Le niveau 

supérieur est le moins représenté avec 3,7% en milieu urbain et 0,4 en milieu rural.  

1.4.2 Les caractéristiques de l’emploi des femmes au Cameroun 

Le travail des femmes au Cameroun se déroule dans un contexte de marché du travail 

segmenté avec un secteur formel où les emplois sont décents et mieux rémunérés que les 

emplois du secteur informel où on note une précarité des emplois tant dans les conditions 

d’activité que de rémunération. La perte d’emploi de beaucoup d’hommes suite à la déflation 

des fonctionnaires a poussé les autres membres du ménage notamment leurs conjointes à 

intégrer le marché du travail. Toutefois, dans la plupart des cas, l’emploi des femmes est peu 

qualifié et se déroule dans des conditions peu décentes. On peut en effet relever que le travail 

des femmes reste précaire, à majorité confiné dans le secteur informel : selon l’enquête sur 

l’emploi et le secteur informel réalisée par l’INS en 2005, c’est dans le secteur informel, 

qu’on retrouve le plus de femmes actives et c’est aussi dans ce secteur que le revenu mensuel 

moyen est le plus faible. Le rôle des femmes dans l’économie rurale, la nature des tâches 

qu’elles exercent à la frontière du domestique et de l’économique, la non-prise en compte de 

leur pluriactivité, leur faible insertion dans le secteur formel salarié et l’excès d’emplois 

faiblement  qualifiés et faiblement rémunérés, nuisent à la reconnaissance de leur travail et à 

une rémunération conséquentes. Le travail dans le secteur formel public ou privé reste peu 

accessible à la femme camerounaise du fait de son niveau d’instruction relativement peu élevé 

et de son statut dans la société. Dans l’informel, les activités agricoles sont prédominantes et 

dans l’ensemble, on observe que l’affaiblissement considérable du rôle de l’Etat lié à son 

retrait de l’appareil de production agricole, sans une préparation suffisante pour assurer une 
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bonne transition, accentué par la pénurie financière endurée par les ministères en charge du 

secteur agricole et forestier, a produit  des conséquences néfastes sur la production du secteur 

agricole au Cameroun et sur les emplois de ce secteur (Abena Nguema, 2006), les activités se 

sont déportées vers l’informel non agricole ; les cultures de rentes pratiquées par les hommes 

sont devenues de moins en moins rentables (avec la chutes des cours des principaux produits 

agricoles d’exportation) et ceux-ci se sont déportés vers les activités informelles non agricoles 

en milieu urbain. Ceci a entraîné un exode rural qui a eu pour incidence un accroissement de 

la charge domestique des femmes restées en milieu rural car elles doivent leplus souvent 

subvenir seules à tous les besoins de la famille.  

En milieu urbain, le chômage croissant et l’arrivée des migrants venus des zones 

rurales rendent l’accès à un emploi décent encore plus difficile surtout pour les femmes qui 

.3déjà arrivent sur le marché du travail en situation défavorable. Même dans le secteur 

informel, elles sont plus fréquentes dans les emplois de faible catégories comme aides 

familiales ou encore domestiques. La situation de la femme dans la société et au sein du 

ménage limite son accès aux moyens de production, l’obligeant ainsi à n’occuper que des 

emplois de fortune tels que bayam-sellam ou encore restauratrice ambulante. 

 Malgré les politiques et les stratégies mises en place par le gouvernement, le travail 

des femmes reste peu valorisé, peu qualifié et peu rémunéré. Il convient donc de s’intéresser 

aux conditions de vie des femmes dans les ménages et dans la société pour identifier et 

comprendre les raisons d’une telle persistance.  

 

En somme, la combinaison d’un environnement international défavorable et d’une 

situation d’après crise a eu pour conséquence majeure une informalisation croissante de 

l’économie camerounaise. Dans cette conjoncture, le niveau de vie des ménages s’est 

fortement dégradé en ayant pour conséquence une participation accrue des membres 

secondaires du ménage, notamment les femmes, qui comme la plupart des actifs camerounais 

trouvent en l’économie informelle une solution alternative pour s’occuper et apporter un 

revenu d’appoint au sein du ménage. Cependant à coté de cette situation de crise économique 

on remarque aussi que le statut de la femme dans la société de type patriarcal la met dans une 

situation où la priorité est donnée à sa fonction de mère et d’épouse et où la possession des 

moyens de production est hypothétique. Enfin, le niveau de scolarisation a évolué 



Cadre de vie et occupation des femmes dans le secteur informel au Cameroun 
 

   IFORD 2011, Master professionnel en démographie, Marie France MFOMBANG Page 25 
 

positivement et de façon rapide ; c’est le fruit des efforts entrepris par le Gouvernement en 

matière de sensibilisation des populations et de développement des infrastructures. 

Cependant, ces résultats montrent aussi de fortes disparités régionales et entre les sexes en 

défaveur des femmes, et une déperdition importante entre les cycles primaire et secondaire. 

Cette situation, si elle résulte de l’état de pauvreté des populations, peut également traduire un 

déficit de l’offre d’éducation  et pose aussi le problème de la finalité des études et de 

l’adéquation formation-emploi (INS, EESI, phase1, 2005).   
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE 

  

Au regard de l’activité des femmes, on se rend compte que être une femme 

aujourd’hui implique une probabilité plus faible que celle d’un homme d’avoir accès au 

marché du travail et aux emplois décents. Une observation plus attentionnée des femmes 

actives occupées laisse entrevoir un compartimentage des professions en défaveur des 

femmes, avec une concentration des femmes dans les emplois informels, surtout dans les pays 

en développement. Ce clivage dans l’allocation des emplois sur la base du sexe reflète la 

difficulté des femmes à s’insérer sur le marché du travail à l’égal des hommes et plus 

particulièrement à avoir accès à un emploi dans le secteur formel où les conditions d’activité 

et les rémunérations sont plus décentes. Le compartimentage des professions selon le sexe 

apparaît donc comme un problème important, un phénomène auquel le souci de l'efficacité, de 

l'égalité et de la justice sociale commande d'accorder une plus grande attention. D’où viennent 

ces difficultés? Par quel processus les femmes se retrouvent sur le marché du travail informel? 

Est-il possible qu’il y ait une relation entre que le statut social des ménages dans lesquelles 

vivent les femmes et leur surreprésentation dans l’économie informelle? Par quel mécanisme? 

Telles sont les questions que la présente étude se donne pour objectif d’élucider en faisant le 

point des principales explications qui en ont été données, par l’exploration des travaux 

théoriques déjà réalisés sur le sujet. Nous formulerons, au terme de cet examen, quelques 

observations sur la valeur explicative des différentes théories. Dans le cadre de notre étude, 

nous nous intéressons au rôle des caractéristiques sociales des femmes sur leur situation 

défavorable sur le marché du travail. En d’autres termes, nous cherchons à savoir dans quelle 

mesure la prépondérance du travail des femmes dans le secteur informel est liée à leurs 

conditions de vie dans le cadre de leurs ménages. Pour cela, nous nous focaliserons sur les 

travaux qui abordent le problème de l’inégalité d’allocation d’emplois entre les hommes et les 

femmes sous l’angle spécifique des caractéristiques du ménage et des caractéristiques 

individuelles de la femme. Avant cela, il importe de préciser les contours théoriques de la 

notion de structure sociale.  

2.1 LE CONCEPT DE STRUCTURE SOCIALE  

Précédemment, nous avons vu que dans le contexte du Cameroun, la répartition 

différentielle des emplois des membres secondaires des ménages variait selon que le chef du 
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ménage travaille dans le secteur formel ou dans le secteur informel et cela laissait entrevoir 

l’existence d’une « structure sociale » gouvernant indirectement la façon dont les individus 

étaient occupés. Cette notion de « structure sociale » évoque dans la pensée sociologique, les 

notions de groupes sociaux et de stratification sociale. Au sens large, la stratification est une 

hiérarchisation de la société en groupes sociaux inégaux selon des critères à déterminer : 

richesse, propriété, pouvoir, prestige, etc., l’objectif consistant à différencier et à classer les 

personnes selon leur niveau de vie. On formera ainsi des groupes de personnes situées dans la 

hiérarchie par le fait qu’ils possèdent des caractéristiques et une certaine identité communes. 

Un individu se retrouvera dans un groupe selon ses caractéristiques à un moment donné, 

lesquelles lui confèrent un statut social. On peut utiliser des critères de catégorisation tels que 

les revenus pour juger des écarts de niveau de vie entre les groupes sociaux : on fera par 

exemple alors  une répartition entre quartiles, déciles, centiles… et on calculera des écarts ou 

des rapports interquartiles, inter-déciles, …. On peut aussi utiliser les catégories 

socioprofessionnelles qui regroupent les actifs occupés selon leur profession, leur statut 

salarial (salarié ou pas), leur secteur d’activité ou selon bien d’autres variables encore. De 

façon générale, la catégorisation est faite de sorte que les groupes constitués soient 

homogènes (Fontaine, 2004). 

Des sociologues de renom ont eu recours à la notion de « classes sociales » pour 

catégoriser les individus (ou des unités statistiques telles que le ménage): il s’agit de vastes 

ensembles de personnes situées par leur place dans la hiérarchie et l’organisation du système 

productif (ex. : ouvrier, technicien, directeur d’usine), et qui possèdent une certaine identité : 

mode de vie et culture proches, capacité à agir collectivement (ex. : grèves), niveau de vie et 

de consommation proches. Selon les sociologues, on insistera sur un aspect ou un autre de la 

définition pour expliquer la répartition des groupes sociaux, les rapports entre ces groupes et 

leurs conséquences : pour Marx par exemple, les classes sociales sont composées d’individus 

occupant une place similaire dans le mode de production. Il insiste sur la conscience de 

classe, ses actions (ex. : syndicats), et distingue deux classes sociales principales, le 

prolétariat ou classe ouvrière qui ne possède que sa force de travail et la bourgeoisie qui 

possède le capital. Weber insiste quant à lui sur l’inégalité de l’accès aux biens, Bourdieu sur 

la domination culturelle, économique et sociale d’une classe sur les autres.  

Dans la stratification sociale des sociétés modernes, d’autres auteurs de tradition 

marxistes ou dans la lignée de Bourdieu reprennent l’analyse en classes en l’appliquant au 

système capitaliste ; ils élargissent le prolétariat aux employés et la bourgeoisie aux couches 
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de salariés dirigeants, très conscientes de leurs intérêts et qui dominent plus que jamais la 

société. D’autres encore comme Daniel Bell ou Henri Mendras interviennent à l’opposé, en 

considérant que les classes n’existent plus, que la société s’est moyennisée : avec les 

institutions de masse qui uniformisent le mode de vie, la société est constituée d’un vaste 

ensemble, elle n’a guère conscience de constituer une classe (Fontaine, 2004). De tous ces 

courants, on retient que le mode de production définit un statut social des individus de par la 

place qu’ils tiennent dans ce mode de production et de par leurs gains. 

Au final, la structure sociale est entendue dans le cadre de cette étude comme 

l’existence d’un système hiérarchisé de classes sociales, érigées sur la base de la catégorie 

socioprofessionnelle du chef de ménage et de son secteur institutionnel. Selon le statut dans 

l’emploi et le secteur institutionnel du chef de ménage, les individus ont des avantages qu’ils 

tirent pour mieux s’insérer sur le marché de l’emploi. Ainsi, à travers la situation 

professionnelle du chef de ménage, l’individu issu du ménage jouit d’une stabilité, d’un 

niveau de rémunération et de protection relatifs lui permettant de s’insérer sur le marché du 

travail différemment des individus issus des autres classes sociales.  

La catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage et le secteur institutionnel dans 

lequel il exerce agissent donc sur le type d’emploi occupé par les membres secondaires du 

ménage à travers le niveau de vie du ménage et les réseaux sociaux auxquels ils donnent 

accès. A titre d’illustration, le niveau d’éducation des membres du ménage varie sensiblement 

selon le niveau de vie du ménage, lui-même dépendant en partie du revenu du chef de 

ménage. Les conditions de vie des ménages et plus particulièrement le niveau de vie du 

ménage sont  donc un élément clé à intégrer dans l’analyse de l’emploi informel des femmes 

au Cameroun, du moment où elles constituent la plus grande part de la main d’œuvre 

secondaire du ménage.  

 

2.2 PAUVRETE ET CONDITIONS DE VIE DU MENAGE 

La notion de conditions de vie du ménage intègre à la fois l’environnement physique 

immédiat du ménage (caractéristiques et site de l’habitation), l’environnement économique 

(caractéristiques économiques du ménage) et tout ce qui entre en vigueur lorsqu’on veut 

rendre compte du niveau de vie du ménage. Le niveau de vie du ménage renvoie 

implicitement au concept de pauvreté. De l’exploration de la littérature sur la définition du 
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concept de pauvreté, on relève de prime abord toute la difficulté à proposer une définition qui 

fasse l’unanimité chez les économistes et les sociologues. Chaque science propose plusieurs 

définitions de la pauvreté qui en définitive ne sont que des pans de voiles levés sur une réalité 

manifestement multidimensionnelle. Des multiples définitions de la pauvreté proposées, 

mentionnons d’abord celle de l’ONU qui la définit comme « la condition dans laquelle se 

trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, des 

moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaire pour jouir d’un niveau de vie 

suffisant et d’autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux ». Cette 

définition qui présente l’avantage de combiner les aspects économique, social et culturel ne 

fait pas pour autant l’objet d’un consentement unanime chez les scientifiques. 

Particulièrement, on note deux dimensions communément reconnues dans la définition du 

concept de pauvreté : la dimension monétaire et la dimension non monétaire. Ces deux 

dimensions ont en commun d’analyser la situation de pauvreté d’un individu relativement au 

bien-être.  

L’approche monétaire se base sur l’utilisation du revenu ou de la consommation des 

ménages (exprimés en termes monétaires) comme indicateur de bien-être, lequel correspond 

ici à un degré de satisfaction atteint par l’individu par la consommation de biens et services 

qu’il est en mesure de se procurer. En se basant sur l’hypothèse théorique de maximisation de 

l’utilité des individus et sur le fondement théorique qui fait des biens consommés les 

principaux éléments de la fonction de bien-être, cette approche défendue par les utilitaristes 

classiques (welfaristes) utilise soit les dépenses des ménages, soit le revenu pour analyser la 

pauvreté. Ainsi, cette approche permet de fixer un niveau d’utilité préalablement défini (seuil) 

à partir duquel les individus sont qualifiés de pauvre ou pas. La pauvreté est donc la 

conséquence du manque de ressources monétaires suffisantes pour atteindre le seuil 

préalablement défini (Bertin. A., 2006).  

Parmi les limites de cette approche, l’une des principales réside dans l’utilisation du 

revenu comme unité de mesure du bien-être. Dans la réalité en effet, le revenu s’est révélé 

être un mauvais indicateur des ressources du ménage car il ne représente pas toujours la 

réalité de la consommation du ménage et il est souvent sous-estimé soit à cause des mauvaises 

déclarations, soit à cause de la non ou mauvaise prise en compte des fluctuations des prix du 

marché qui amenuisent le pouvoir d’achat en termes monétaires du revenu.  Il constitue en 

conséquence une mauvaise approximation du bien-être (Fambon, 2006). Pour ces raisons, on 

préfère utiliser la consommation comme indicateur de bien-être car elle reflète mieux la 
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satisfaction qu’un individu tire des biens qu’il est en mesure d’acquérir au vu de ses 

ressources.  

La principale difficulté dans l’approche monétaire de la pauvreté réside dans la 

détermination du seuil de pauvreté se basant sur un indicateur de bien-être. Tout d’abord, Les 

positions des analystes divergent quant à l’adoption d’un seuil de pauvreté unanime devant 

représenter le montant minimum nécessaire à un individu pour se procurer les biens de base 

sur le marché ; la détermination d’un seuil monétaire présente en effet un caractère arbitraire 

qui limite les comparaisons spatiales et temporelles, car les contextes et les circonstances 

ponctuelles varient dans le temps et dans l’espace, relativisant ainsi la mesure d’une situation 

de pauvreté à l’aide d’un indicateur intégrant un seuil universel. De plus, d’un point de vue 

scientifique, si tant est que le problème d’universalité géographique et d’intemporalité d’un 

seuil monétaire unanime soit résolu, il se pose celui de l’indicateur statistique à adopter. En 

effet, certaines institutions  statisticiennes (comme l’INS au Cameroun) retiennent 

généralement le revenu médian comme seuil de pauvreté. D’autres encore comme l’INSEE 

retienne 50% du revenu médian. Au niveau international, l’ONU utilise les seuils de 1 dollar 

et 2 dollar par jour en parité de pouvoir d’achat.  

Enfin, qualifier un individu de pauvre sur la base des seules variables liées au revenu 

et à la consommation s’est révélé être une approche partielle au vu du caractère 

multidimensionnel que représente la réalité de la pauvreté. D’Adam Smith (1776) à Sen 

Amartya (1988),  plusieurs auteurs l’ont fait remarquer en signalant que la pauvreté n’a pas 

seulement une dimension économique ; pour l’examiner, il faut aussi tenir compte de 

l’environnement social, de la qualité de vie, des valeurs et pratiques culturelles et de 

l’environnement international (Ahmed Bahri). Cette remarque suggère que la pauvreté soit 

analysée sous l’angle des conditions de vie avec toutes les réalités et toutes les dimensions 

qu’elles recouvrent. Elle évoque notamment la possibilité d’examiner la pauvreté en termes de 

cumul de déficits sociaux (dans les besoins individuels et les services sociaux de base) en 

incluant des variables telles que l’habitat, l’accès à l’éducation, l’accès aux soins de santé, 

l’accès à l’eau potable, l’accès à une nourriture suffisante et saine etc. En particulier, 

l’examen doit inclure les besoins et la capacité d’exercer certaines fonctions sociales dont 

l’occupation d’un emploi décent, capacité qui dépend d’un certain niveau de santé, 

d’éducation, d’insertion sociale dans la communauté, et d’intégration de la dimension genre 

(Ahmed Bahri). 
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Même si l’approche monétaire donne une mesure partielle de la pauvreté, elle est la 

plus répandue car elle permet dans un contexte précis de donner une mesure objective d’un 

seuil de pauvreté à travers lequel les individus appartiennent à une catégorie par rapport à 

leurs dépenses.  

Dans le cadre de notre étude, la détermination du niveau de conditions de vie intègrera 

à la fois l’approche monétaire par laquelle le niveau de vie est défini et l’approche non 

monétaire où les caractéristiques non économiques du ménage permettront de rendre compte 

des possessions du ménage.  

 

2.3 LE SECTEUR INFORMEL 

Le secteur informel peut se caractériser, d’une façon générale, comme l’ensemble des 

unités de production produisant des biens ou des services marchands avec l’objectif premier 

de créer des emplois ou d’engendrer des revenus pour les personnes concernées et dépourvues 

de numéro de contribuable et/ou ne tenant pas une comptabilité écrite formelle au sens du 

plan comptable. Ces unités de production, selon les définitions et classifications contenues 

dans le SCN (révision 4 de 1993), font partie du secteur institutionnel des ménages en tant 

qu'entreprises individuelles. 

Ces unités informelles sont caractérisées par les éléments suivants : 

i) Elles opèrent typiquement à petite échelle, avec un faible niveau d’organisation et 

avec peu ou pas de division entre les facteurs de production (capital, travail). 

ii) Les relations d’emploi qu'elles entretiennent sont surtout fondées sur l’emploi 

occasionnel, les liens de parenté ou les relations personnelles ou sociales plutôt que sur des 

accords contractuels comportant des garanties formelles. 

iii) Ces entreprises individuelles sont des unités produisant des biens et des services 

marchands. Elles ne constituent pas une personne morale distincte du ménage ou des 

membres du ménage auxquels elles appartiennent, et elles ne tiennent pas un ensemble 

complet de comptes permettant de distinguer leurs activités propres de production des autres 

activités de leurs propriétaires. De ce fait, les actifs utilisés dans la production n’appartiennent 

pas à l’unité, mais à leurs propriétaires. 
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iv) Sur le plan juridique, les propriétaires sont personnellement responsables, sans 

limite, de tous les engagements souscrits dans le processus de production. 

On distingue les unités de production informelles (UPI) de personnes travaillant pour 

compte propre et les UPI d’employeurs informels. 

Le BIT précise que le secteur informel doit être défini indépendamment du lieu de 

travail où se déroulent les activités productives, du degré d'utilisation du capital fixe, de la 

durée effective de l'entreprise (permanente ou occasionnelle), et du caractère principal ou 

secondaire de l'emploi. Dès lors, la position du BIT est la suivante : les "entreprises 

informelles individuelles" (i.e." pour leur propre compte") et les "entreprises d'employeurs 

informels" sont définies par application de l'un ou l'autre des deux critères suivants : 

-    taille des unités inférieures à un niveau d'emploi déterminé ; 

-    non enregistrement de l'entreprise ou de ses salariés. 

A partir de ces différents postulats, la définition opérationnelle énoncée comme suit 

reprend les principaux critères déclinés ci-dessus : 

Activité informelle : toute activité, non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité 

formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal ou secondaire, par une personne en tant 

que patron ou à son propre compte. Cette personne, active occupée, est alors considérée 

comme "chef d'unité de production informelle". 

Cette définition intègre donc bien les deux notions suivantes : 

-  la notion d'entreprise individuelle, selon la terminologie préconisée par le SCN 93 

(c'est-à-dire l'unité de production du secteur institutionnel des ménages), par la non tenue de 

comptabilité formelle écrite ; 

-  et aussi la notion de caractère informel selon la terminologie BIT, par le biais du non 

enregistrement (Afristat, 1999). 

Le marché du travail informel correspondra donc dans le cadre de notre étude à tous 

les emplois occupés du secteur informel. Dans les pays en développement, ce secteur est 

marqué par une précarité. Une étude menée sur le secteur informel au Cameroun à relevé que 

cette précarité est liée à la très faible qualité des conditions d’activité, (plus de la moitié des 

UPI commerciales sont abritées par des installations de fortune et en général, les UPI 
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disposent rarement d’une installation particulière propre à l’activité). Cette précarité est 

renforcée par la fragilité des conditions d’emploi. Le secteur informel camerounais connaît, 

en effet, une forte prépondérance des travailleurs individuels (63,3 % de l’emploi total), un 

faible taux de « salarisation » des employés du secteur (6,6 %) et une quasi- absence de 

relations contractuelles des employés (seuls 2,5 % des employés bénéficient d’un contrat écrit 

avec leur employeur, les autres sont sans contrat (68 %) ou ne bénéficient que d’un contrat 

oral avec leur employeur (29,2  %)). Seule la moitié des employés sont permanents et 

l’ensemble de la main d’œuvre ne bénéficie pratiquement d’aucune prestation sociale 

(Walther R., 2006). 

Dans le cadre de cette étude, nous considérerons comme emploi informel toute activité 

économique qui se déroule au sein d’une unité de production informelle telle que définie plus 

haut.  

 

2.4 THEORIES ET EXPLICATIONS DE LA PREDOMINANCE DES 
FEMMES DANS LE SECTEUR INFORMEL 

Toutes les études empiriques menées sur le travail des femmes au Cameroun ont 

conduit au constat suivant : l’accroissement massif des taux d’activité des femmes depuis la 

crise économique a laissé apparaître une structure caractéristique des emplois féminins 

(surconcentration des femmes dans l’économie informelle) et des inégalités entre hommes et 

femmes sur le marché du travail. Les femmes restent concentrées dans un éventail réduit de 

professions, beaucoup sont dans une situation de précarité et dans l’ensemble, elles sont 

encore sous rémunérées par rapport aux hommes (EESI, phase 1, 2005 ; Walther, 2006). 

Plusieurs raisons ont été invoquées pour amener une explication à l’emploi précaire des 

femmes. Ces raisons balaient le champ de l’économie, de la sociologie ou encore de la 

démographie. Parmi les explications apportées au confinement des femmes dans les emplois 

informels, citons quelques unes qui ont retenu notre attention en raison de leur rapport avec 

l’environnement social dans lequel vivent les femmes : premièrement, mentionnons les 

explications relatives aux caractéristiques des travailleurs, lesquelles sont liées au milieu 

social dans lequel vit l’individu. Les différences d’emploi entre les hommes et les femmes sur 

le marché du travail sont selon ces explications, au moins en partie, le fait des différences 

entre les caractéristiques des travailleurs (âge, sexe, origine sociale, orientation scolaire, 

niveau de formation, spécialité etc.…). En second lieu, la place des femmes sur le marché du 
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travail est analysée relativement au débat emploi-famille où l’attention est attirée sur le fait 

que dans la plupart des sociétés, la place attribuée à la femme dans le ménage et qui consiste à 

s’occuper des tâches domestiques et des charges familiales empiète sur le temps dont elle peut 

disposer pour les activités professionnelles et sur l’acquisition d’une expérience susceptibles 

de la rendre apte à postuler pour un emploi décent à l’égal de l’homme. Enfin, les 

caractéristiques socioéconomiques du ménage conditionnent elles aussi le type d’emploi 

occupé par les femmes car elles expliquent plus ou moins la vulnérabilité avec laquelle les 

femmes arrivent sur le marché du travail. 

2.4.1 La théorie du capital humain 

Parmi les théories qui s’appuient sur les caractéristiques individuelles pour expliquer 

les différences dans l’allocation des emplois, citons la théorie du capital humain qui met en 

exergue le rôle de l’éducation et de l’expérience professionnelle. La notion de capital humain 

a été proposée par G. BECKER en 1962. Le capital humain peut être défini comme 

l’ensemble des capacités productives de l’individu, rendues possibles grâce à ses aptitudes 

personnelles au sens le plus large : connaissances générales ou spécifiques, savoir‐faire, 

expérience professionnelles, etc. Par analogie au capital au sens matériel, le capital humain est 

considéré comme un stock. Il peut donc être acquis, accumulé et usé. Par contre, il se 

distingue du capital matériel par deux caractéristiques : d’une part, il est essentiellement de 

nature immatérielle et, d’autre part, il est étroitement lié à la personne qui le détient. Selon 

Becker, chaque individu se présente sur un marché du travail unique et concurrentiel, muni 

d'un certain capital en termes d'éducation et de formation professionnelle et les individus 

occupent des emplois en fonction de leur dotation en capital humain. D'après cette analyse, la 

prédominance des femmes dans l’économie informelle et inversement leur relative absence du 

secteur formel sont attribuées à leur niveau d’instruction plus faible, car l’éducation est un 

critère déterminant pour l’entrée dans le secteur formel9 . A titre illustratif, l’EESI a révélé 

que les emplois du secteur formel privé ou public sont les plus qualifiés.   

La formation et l'expérience professionnelle, qui jouent en tant que facteurs de 

productivité, influeraient sur les choix professionnels des femmes ; le défaut de formation ou 
                                                           
9 Au Cameroun, il existe trois catégories d’agents de l’État : les fonctionnaires recrutés sur concours direct ou sur concours professionnel ; 
les contractuels d’Administration, les agents de l’État et les agents décisionnaires recrutés directement sans concours. Pour les agents 
contractuels, ils doivent être titulaires d’au moins du baccalauréat de l’enseignement secondaire (diplôme obtenu après sept années d’études 
secondaires). Le diplôme minimum, requis pour les agents de l’État est le certificat d’études élémentaires. Les agents décisionnaires ne sont 
pas nécessairement titulaires d’un diplôme quelconque et peuvent être recrutés au niveau provincial. En outre, la base de recrutement dans le 
secteur privé formel est le diplôme. L’accès à l’emploi dans le secteur privé formel est conditionné par la possession de diplômes. 
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d'expérience détournerait les femmes de certaines professions ou les y priverait de débouchés, 

elles auraient donc tendance à s’orienter vers les emplois peu qualifiés et à faible valeur 

ajoutée (Anker, 1997).  

A partir de ce modèle, on s’attend donc à trouver, dans un contexte où le niveau 

d’éducation des femmes est relativement faible en général, qu’elles occupent des emplois qui 

requièrent un faible niveau ou pas du tout de niveau de qualification. Aussi, une évolution du 

niveau d’instruction des femmes devrait  être suivie d’une baisse conséquente de la proportion 

des femmes dans ces emplois.  De plus, les femmes devraient avoir accès aux mêmes emplois 

que les hommes du moment qu’elles ont le même niveau d’instruction et de qualification. 

Ceci ne s’observe que partiellement dans la réalité. On observe toujours des inégalités sur le 

marché du travail qui se manifestent par des différentiels de salaires en défaveur des femmes 

même lorsqu’on considère les femmes et les hommes d’égales compétences. 

Si la théorie du capital humain explique la place défavorable des femmes sur le 

marché du travail par un handicap dans le niveau d’éducation et dans l’expérience 

professionnelle, elle s’avère insuffisante pour expliquer les inégalités d’allocation d’emploi 

qui s’observent chez les travailleurs de même niveau de formation et de même qualification. 

Dans un contexte où les femmes atteignent et même dépassent le niveau de scolarité et de 

formation des hommes, cette théorie, s'avère de moins en moins pertinente pour expliquer les 

inégalités observées sur la base du sexe. En effet, dans les pays du nord comme dans ceux du 

sud, on constate que les femmes occupent des emplois spécifiques, moins bien rémunérés que 

ceux des hommes et ayant un caractère précaire, malgré l’amélioration de leur niveau 

d’instruction (S. Fortino, 2009 ; M. Méron, 2008). De même, les femmes diplômées dans les 

mêmes domaines que les hommes sont souvent obligées de se contenter d’emplois précaires. 

Enfin, en Afrique, l’ampleur des disparités liées au niveau d’éducation dans 

l’allocation des emplois et par conséquent dans les salaires se révèle relative aux conditions 

de vie des ménages. A titre d’exemple, A,Doumbia et al. (2008) ont montré dans leur étude 

menée au Mali que l’influence du niveau d’éducation se faisait ressentir plus dans les couches 

aisées, que chez les femmes issues des ménages pauvres et moins pauvres, même si elles 

avaient le même niveau d’instruction que les hommes. Autrement dit, le niveau d’instruction 

des femmes n’entre en jeu comme élément pouvant améliorer la situation dans l’emploi que 

chez les femmes issues des ménages de niveau de vie élevé. Cette observation suggère 

implicitement que l’analyse du niveau d’instruction comme élément explicatif de la situation 
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des femmes sur le marché du travail doit se faire en tenant compte de leur niveau de vie. En 

outre, cette notion de marché du travail unique, postulat de base de la théorie du capital 

humain est tombée en désuétude avec l'émergence et l'affirmation des théories d'un marché du 

travail segmenté (Doeringer et Piore, 1971).  

2.4.2 La théorie de la segmentation du marché du travail 

La théorie de la segmentation du marché du travail (Doeringer and Piore, 1971) s’est 

imposée comme 1’approche rivale de la précédente. Cette théorie fondée elle aussi sur 

l’analyse économique et la logique néoclassique, est basée sur une idée essentielle : il n’existe 

pas un mais des marchés du travail relativement imperméables les uns des autres. Dans ses 

versions les plus connues, la théorie distingue deux marchés du travail: le secteur primaire et 

le secteur secondaire (Doeringer et Piore, 1971), les emplois statiques et les emplois 

dynamiques (Standing, 1989), le secteur formel et le secteur informel (structuré et non 

structuré) (BIT, 1975). En distinguant deux segments, elle introduit une vision dualiste du 

marché du travail : le marché primaire et le marché secondaire qui ne correspondent ni aux 

mêmes emplois, ni aux mêmes agents économiques, ni aux mêmes mécanismes de 

fonctionnement. Selon cette théorie, ce ne sont pas les caractéristiques des individus qui 

expliquent les inégalités sur le marché du travail, mais plutôt la structure elle-même du 

marché, qui réserve à certaines catégories de travailleurs des places de seconde zone. 

Cependant, au-delà de la structure du marché du travail, on remarque que la présence dans le 

marché primaire ou dans le marché secondaire est lié aux caractéristiques individuelles car les 

actifs du marché primaire sont des travailleurs qualifiés qui ont une expérience 

professionnelle avérée, tandis que les actifs du secteur secondaire sont des jeunes sans 

diplôme, des manœuvres, des travailleurs sans qualification… Les femmes se retrouveraient 

sur le marché secondaire, c’est-à-dire dans les secteurs à faible composition de capital, 

caractérisé par une moindre stabilité d'emploi, des salaires peu élevés, une faible 

syndicalisation, peu ou pas de mobilité professionnelle et une rotation d'emplois élevée à 

cause de leur faible dotation en capital humain et en raison de leur accès limité aux ressources 

financières et foncières.  

 Compte tenu de la nature des emplois du marché primaire, la création de nouveaux 

emplois y est limitée, et il faut s'attendre en effet à ce que les femmes y soient sous-

représentées car leur vie professionnelle présente généralement une plus grande discontinuité 

et un coût salarial plus élevé que celui des hommes.  
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  Pour le cas du Cameroun, on peut aisément voir le dualisme formel/informel qui 

caractérise son marché du travail. L’informel, qui concerne tous les pays en voie de 

développement, se rapporte à des emplois familiaux dans l’artisanat, à l’emploi indépendant, 

à des qualifications acquises sur « le tas », à des salaires irréguliers, ainsi qu’à une absence de 

protection sociale et de législation du travail (Mejjati Alami, 1994).Conséquence des 

programmes d’ajustements structurels, de l’urbanisation, de la dégradation des revenus des 

ménages et de l’impuissance du secteur formel à absorber le surplus de main-d’œuvre, les 

activités informelles permettent aux ruraux migrants, aux rejetés du système scolaire et aux 

femmes  de se procurer du travail et des revenus hors du circuit officiel (Mejjati Alami, 2000). 

Malgré les réserves apportées à la théorie du capital humain, le niveau d’éducation 

demeure une variable pertinente dans l’analyse de l’allocation des emplois. L’étude menée au 

Mali citée précédemment a permis de confirmer que, même dans un contexte de marché du 

travail segmenté avec un secteur formel et un secteur informel, le niveau d’éducation est une 

variable déterminante du type d’emploi qu’occupe un individu (A. Doumbia Gakou et al. 

2008). En d’autres termes, plus le niveau d’éducation d’un individu est élevé, plus celui-ci 

aura de chances d’occuper un emploi bien rémunéré (dans le secteur privé formel et/ou dans 

la fonction publique).   

Les deux théories précédentes expliquent la place des femmes sur le marché du travail 

d’un point de vue économique, dans une logique néoclassique qui veut en effet que l’agent 

économique soit un individu rationnel qui fait des choix conséquents. Elles laissent 

notamment de côté une série de facteurs et de comportements qui se situent hors du champ de 

l'emploi, hors du champ de l'analyse économique, qui échappent en d'autres termes à la 

compétence des économistes. Elles occultent en effet le rôle des rapports sociaux qui 

influencent aussi la structuration du marché du travail ; la théorie des réseaux sociaux vient 

pallier à ce manquement. 

2.4.3 La théorie des réseaux sociaux 

Selon cette théorie, les réseaux sociaux auxquels les individus appartiennent jouent un 

rôle important dans le processus de recherche d’emploi et de recrutement. L’origine familiale, 

les réseaux ethniques et religieux et l’initiative individuelle sont autant d’éléments qui 

déterminent les réseaux sociaux dans lesquels se développent les contacts informels reposant 

sur les liens de parenté et d’amitié. Par les contacts informels développés au sein de ces 
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réseaux, l’individu a accès à l’information et à la recommandation. Il devient donc possible 

d’accéder à des emplois par l’entremise des affinités formées dans ces réseaux sociaux. Pour 

certains auteurs qui se sont intéressés à cette théorie (TANGO, 1990 ; TRZCINSKI et RANDOLPH, 

1991; COHEN et HOUSE, 1986), les contacts informels sont tout aussi importants, sinon plus, 

dans les pratiques de recrutement et de recherche d’emploi que les services de placement et 

les services étatiques de main d’œuvre. Une étude menée en Côte d’ivoire par l’agence des 

études de promotion de l’emploi sur les stratégies de recherche d’emploi, révèle que le 

recours aux relations personnelles et professionnelles s’est avérée être la meilleure stratégie 

pour la recherche et l’obtention de l’emploi. Selon KOUAME et GUÈYE (2000), pour une même 

origine familiale, la situation défavorable des femmes sur le marché du travail serait 

attribuable au fait qu’elles n’appartiennent pas aux réseaux sociaux facilitant leur accès aux 

meilleurs emplois en raison de leur processus différentiel de socialisation. Les réseaux 

auxquels appartiennent les femmes n’offrent pas les mêmes opportunités de recherche 

d’emploi et de recrutement que ceux auxquels appartiennent les hommes en raison de la 

subordination de la femme dans la société africaine. Par ailleurs, quand bien même elles 

appartiennent aux mêmes réseaux que les hommes, elles n’ont pas le même pouvoir de 

négociation lors de l’examen des détails de l’embauche, de la définition de la nature et des 

conditions de travail, sans oublier le harcèlement sexuel qui constitue un handicap 

psychologique pour la femme dès la ligne de départ.  

Ainsi, les mécanismes de recrutement des femmes, non seulement dans le secteur 

informel mais aussi dans le cadre salarial, relèvent moins de la logique marchande que de 

logiques de recrutement hors marché. Ils s’appuient sur des contacts personnels, des 

appartenances familiales ou de groupe utilisant des normes et des valeurs sociales concrètes. 

Le marché de l’emploi est régulé à la fois par des logiques de marché et « hors marché ». Les 

femmes sont insérées dans des réseaux complexes qui font que les rapports sociaux, bien 

qu’associés à une structure économique, continuent à relever de multiples règles et 

organisations non marchandes. Des règles sociales, des normes, des codifications, des réseaux 

non marchands liés à des stratégies de groupes interviennent dans la répartition des emplois 

sur le marché du travail.  

L’une des principales limites des théories précédentes réside dans le fait qu’elles ne 

remettent pas en question la division générale du travail selon le sexe, qui attribue aux 

femmes la responsabilité prioritaire sinon exclusive du travail à l'intérieur de la famille. Les 

théories relatives à la conciliation entre le travail domestique et le travail marchand abondent 

dans ce sens. 
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2.4.4 L’articulation entre le système productif et la structure familiale 

Les différents textes produits sur cette initiative ont en commun de contester les 

démarches fondées sur la distinction entre le domaine du travail et celui de la famille, où la 

participation des femmes n'est pas analysée en tant que telle mais comme particularisme d'un 

modèle général, masculin. Les analyses qui intègrent la dimension familiale dans la 

compréhension de l’allocation de l’emploi féminin et de sa dynamique insistent sur 

1’importance de comprendre les liens qui existent entre la situation faite aux femmes dans la 

famille et celle qui leur est faite dans le monde du travail. Ce décloisonnement,  à  travers  des 

recherches  refusant  la  dichotomie  production/reproduction,  prend au contraire pour objet 

leurs interrelations. Une telle démarche correspond au développement, dans la sociologie 

française, de la problématique des rapports de sexe (Chabaud, 1984) dont la division sexuelle 

du travail est un maillon fort. Roux (1999) définit la division sexuelle du travail comme une 

notion qui fait référence à la répartition des activités productives (travail rémunéré) et 

reproductives (travail non rémunéré tel que le ménage et la prise en charge des enfants) entre 

hommes et femmes ainsi qu’au principe hiérarchique qui structure ces activités. Des travaux 

comme ceux de Barrere-Maurisson (1984) montrent que ces divisions dans nos sociétés 

assignent en priorité à l’homme le travail salarié et attribuent aux femmes la responsabilité 

prioritaire sinon exclusive du travail à l'intérieur de la famille c’est à dire l’entretien des 

enfants, du mari et du foyer. Cette notion fait appel aux difficultés que rencontrent les femmes 

à concilier leurs rôles de mère-épouse et de travailleuse. Elle va dans le sens des courants 

sociologiques qui mettent l’accent sur les pressions normatives qui engagent les femmes à 

privilégier leur rôle maternel et reproducteur. Les femmes subissent des pressions au 

confinement domestique par lesquelles le travail à l’extérieur est mal vu s’il s’effectue au 

détriment des responsabilités familiales. Ainsi, le rôle de mère passant en priorité, les autres 

rôles et celui de travailleuse salariée en particulier ne sont socialement acceptables que s’ils 

n’entravent pas celui de mère-épouse. La femme se verra donc obligée de concilier emploi et 

famille lorsqu’elle est sur le marché du travail. L’attribution du travail domestique à la femme 

comme dépositaire naturelle de cette fonction la met dans une situation désavantageuse par 

rapport à l’emploi. Elle se présentera sur le marché du travail dans la mesure où ses 

obligations domestiques le lui permettent. Elle exercera en conséquence des emplois lui 

permettant de rester avant tout à disposition pour les charges domestiques et familiales. Elle 

sera ainsi par essence une travailleuse intermittente. 
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Les théories féministes qui vont dans le même sens partent du postulat suivant : l'idée  

que les  femmes ont un statut inférieur est profondément enracinée dans la société et cette idée 

dicte les rapports de sexe et le partage des rôles dans la sphère domestique. Elles dénoncent la 

socialisation sexuée et l’intériorisation des rapports sociaux entre les sexes comme la cause 

profonde des rapports que les femmes entretiennent avec la production marchande. L'un de 

leurs postulats est que la situation désavantageuse des femmes dans l'emploi est la 

conséquence du système patriarcal d'organisation, le prolongement de leur situation 

d'infériorité dans la société et la famille (Sokoloff, 1980). Dans nos sociétés de type patriarcal, 

le rôle et la position des filles sont conditionnés dès l’enfance par une approche dominatrice 

de l’homme sur la femme. La position sociale traditionnelle des femmes les relègue aux 

activités domestiques et familiales : elles sont chargées de la gestion des foyers (repas, 

ménage, courses, puisage de l’eau, récoltes, approvisionnement en bois, etc.) et s’occupent de 

la  famille (garde d’enfants, de parents, soins aux malades, etc.). Cette division des rôles dès 

l’enfance conditionne les femmes dans leur marge de manœuvre à l’âge adulte, en réduisant 

leurs initiatives et libertés ; accaparées  par les travaux familiaux et domestiques qui sont 

d’autant plus lourds que la taille du ménage est élevée, elles se retrouvent dans une précarité 

contraignante (R. Westerveld, 2009). Toutes les sociétés considèrent qu'il appartient avant 

tout à la femme de prendre soin du ménage et des enfants, et à l'homme d'assurer la 

subsistance de la famille. Les conséquences de cette infériorité des femmes et de la division 

sexuelle du travail qui en découle font que, les charges familiales reposant sur la femme seule, 

elle dispose de moins de temps pour participer à une activité professionnelle (Dussault 1985). 

Elle dispose surtout de moins de liberté dans la prise de décisions quant à la fréquentation 

scolaire, l’exercice d’un emploi hors du cadre familial, la poursuite de ses études et même 

dans le choix du type d’études (filière). De ce fait, elle s’orientera vers des emplois qui lui 

permettent de concilier les activités domestiques et les activités professionnelles, lesquelles 

sont très souvent des emplois à temps partiels, demandant un faible niveau de qualification et 

ayant une faible valeur ajoutée et un faible taux de rémunération. Quand bien même les 

femmes sont présentes sur le marché du travail, les activités qu’elles exercent ne constituent 

très souvent qu’une extension des activités domestiques, d’où leur caractère précaire 

(Boserup, 1970). S’agissant des choix occupationnels, Anker (1997) établit des stéréotypes 

qui orientent les femmes vers certaines professions plutôt que d’autres, elles choisissent les 

professions qui ont des régimes d’emploi souples leur permettant de concilier vie familiale et 

vie professionnelle. Ce sont des professions qu’elles peuvent sans trop de difficultés 

abandonner pour un temps au moment de la maternité, pour élever les enfants ou pour 
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s’occuper d’un membre de la famille malade. Ainsi, les femmes sont spécifiquement des 

travailleuses intermittentes, se présentant sur le marché du travail en fonction de la pesanteur 

relative de leurs responsabilités familiales. Elles s'orienteront finalement vers les types 

d'occupation qui prolongent leur rôle maternel, avec toutes les caractéristiques de souplesse, 

de disponibilité et de dévouement qu'ils supposent (Anker, 1997). Ainsi, les charges 

familiales expliquent la discontinuité et les interruptions fréquentes chez les femmes. Elles 

sont aussi invoquées comme l’une des conditions qui produisent les inégalités hommes-

femmes sur le marché du travail. Les charges familiales qui incombent directement à la 

femme, les maternités et les interruptions sont considérées par les employeurs comme des 

obstacles à l’emploi des femmes. Le personnel féminin serait moins stable que le personnel 

masculin, beaucoup de femmes cessant de travailler pour élever leurs jeunes enfants (ou le 

faisant, dans certains pays, au moment du mariage); cette instabilité pourrait se révéler très 

coûteuse pour les employeurs, obligés de trouver et de former de nouveaux travailleurs 

(Anker, 1997) ce qui amène les employeurs à n’employer les femmes que dans des emplois ne 

nécessitant pas une qualification élevée et dans lesquels elles peuvent facilement être 

remplacées en cas d’absence prolongée.  

D’autre part, cette instabilité entraîne une perte des compétences initialement amenées 

par les femmes sur le marché du travail et empêchent aussi l’accumulation d’une qualification 

qui auraient pue être possible si les femmes ne se retiraient pas de temps en temps du marché 

du travail. Les femmes de ce fait se verront refuser l’accès à l’emploi décent et formel. Elles 

iront donc dans l’économie informelle qui présente la caractéristique de l’atomicité  de 

marché (libre entrée-libre sortie). 

Ainsi, la charge des tâches domestiques et des soins à la famille est considérée comme 

une dimension explicative des inégalités professionnelles entre hommes et femmes en général 

et de la place désavantageuse des femmes sur le marché du travail en particulier. Sur le plan 

empirique, une étude menée en Europe sur l’emploi des femmes a montré que l’une des 

caractéristiques spécifiques du travail féminin est le temps partiel ; elle a en outre permis de 

confirmer que les femmes dans le domaine de l’emploi sont plus concernées par la précarité 

que les hommes du fait qu’elles ont à articuler tâches professionnelles et familiales (S. 

Dauphin et al. , 2005). Une autre étude a montré que quelle que soit la nature du temps partiel 

des femmes (c'est-à-dire qu’il soit choisi ou contraint), il a pour motivations principales la 

garde de jeunes enfants et la prise en charge d’un parent ou d’un conjoint dépendant 
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(Bourreau-Dubois et al., 2001). Au Luxembourg, des études menées sur le poids de la 

présence d’enfants en bas âge sur les comportements de travail féminin ont montré que la 

présence d’enfants influence l’offre de travail des femmes et aussi que plus du tiers des 

interruptions sont liées à la naissance d’un enfant dans le ménage où vit la femme enquêtée 

(Zanardelli, 1997). Dans cette étude également, le nombre d’enfants est une variable 

significative de la participation féminine à l’activité économique. 

S’il est démontré que la division sexuelle du travail (conséquence de l’organisation 

patriarcale de la société) et les caractéristiques individuelles des femmes ont une dimension 

explicative dans la place désavantagée qu’elles occupent sur le marché du travail, il serait 

insuffisant de ne considérer que ces aspects d’un phénomène qui à l’évidence a plusieurs 

facettes. L’organisation du marché du travail, les politiques d’emploi, l’existence et 

l’efficience du système de sécurité sociale sont autant d’éléments à prendre en compte. Dans 

le cadre restreint de notre étude, un autre aspect important qui se relie au cadre de vie de la 

femme est le statut socioéconomique du ménage auquel appartient la femme.  

2.4.5 Les approches basées sur les caractéristiques socioéconomiques du 

ménage 

Bien que les travaux théoriques soient d’avis que la relation entre le statut social du 

ménage et le type d’emploi occupé joue dans les deux sens, très peu d’écrits ont été produits 

sur l’impact des conditions de vie du ménage sur le type d’emploi occupé, d’où l’intérêt de 

cette étude. On peut néanmoins relever les travaux qui se focalisent sur les stratégies de survie 

du ménage comme facteur explicatif de l’emploi des femmes. Ces travaux stipulent que 

l’emploi des femmes est fonction des ressources dont le ménage dispose : l’offre de travail de 

chaque individu n’émane pas d’une décision isolée prise en fonction de ses propres 

caractéristiques mais elle dépend de la stratégie d’un groupe plus large : le ménage. Parmi ces 

travaux cependant, deux optiques rivales s’opposent : l’optique néoclassique de l’économie de 

la famille (Becker, 1991 ; Zerbo, 2006),  et l’optique keynésienne. La première est une théorie 

de la spécialisation dans laquelle chaque membre du ménage a une fonction à assumer dans le 

ménage. Cette allocation tient compte de l’hétérogénéité des rôles et fonctions des différents 

membres du ménage. Selon la théorie traditionnelle, le chef de ménage est le principal support 

économique du ménage. La logique de cette théorie veut que la participation des autres 

membres du ménage au marché du travail (en dehors du chef de ménage) soit consécutive à 

une augmentation du prix du travail (le salaire) et à une amélioration des conditions de travail 
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sur le marché du travail, sous hypothèse d’une dotation de survie du ménage (qui correspond 

à une pluralité de ses sources de revenu). La variation de l’offre d’emploi du ménage est liée à 

la variation du niveau de vie du ménage qui soit dit en passant dépend des revenus du ménage 

et de son patrimoine. Ainsi, dans une situation où les conditions d’activités et les salaires se 

détériorent, le ménage réduit son temps de travail marchand et accroît son temps de travail 

domestique. Pour maintenir leur consommation à leur niveau habituel lorsque leurs revenus 

baissent, les agents n’hésitent pas à puiser dans les économies qu’ils se sont constituées dans 

le passé, conservées sous la forme de l’épargne liquide placée sur un compte en banque ou 

sous le bas de laine, se dessaisir d’une partie de leurs actifs patrimoniaux (vente de bijoux et 

autres objets de valeurs), recourir à l’emprunt bancaire ou à la solidarité entre amis, fidèles 

d’une même église, collègues (comme par exemple la solidarité entre un ancien ministre et ses 

anciens collègues encore en fonction) (Mwania, 2008).  

La théorie keynésienne quant à elle remet en cause l’hypothèse de dotation de survie 

du ménage. En effet, tous les ménages n’ont pas la possibilité d’avoir d’autres sources de 

revenu que le salaire issu du travail, tous les agents ne possèdent pas des actifs qu’ils peuvent 

céder pour desserrer leurs contraintes budgétaires en cas de perte d’une partie de leurs revenus 

habituels. C’est le cas de la plupart des ménages pauvres en Afrique sub-saharienne qui ne 

possèdent que des actifs de faible valeur marchande dans leurs patrimoines (une case battue 

en argile, quelques ustensiles de cuisine et têtes de bétail). Ils n’ont pas non plus accès aux 

services bancaires du fait du sous-développement du secteur financier et des conditions 

draconiennes imposées par les banques pour ouvrir un compte (revenus élevés réguliers, 

présentations des garanties sous forme des sûretés réelles, nantissement, gages, hypothèques, 

warrant, dépôt d’une somme importante) et emprunter de l’argent en période de soudure. De 

plus, ils ne peuvent pas compter sur l’aide de leurs gouvernements de même que sur la 

solidarité car ils sont souvent logés à la même enseigne que les personnes qui pourraient leur 

venir à la rescousse en cas de nécessité. Dès lors, il ne leur reste que leur travail pour se 

procurer un revenu qui soit compatible avec l’image qu’ils se font d’eux-mêmes ainsi qu’avec 

leurs habitudes de consommations passées. Dans ces conditions, une baisse du salaire réel du 

chef de ménage les obligera à accroître leur participation au marché du travail. Selon une 

étude menée en Afrique sub-saharienne, cette participation accrue au marché de l’emploi 

prend habituellement la forme d’une hausse de l’offre de travail du groupe familial(en 

l’occurrence les femmes) dans le secteur informel, d’un accroissement du nombre d’activités 

rémunérées exercées par actif ou de la pluriactivité et/ou d’une augmentation du nombre des 
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heures supplémentaires prestées (Mwania, 2008).  La présence des femmes sur le marché du 

travail informel est ainsi rattachée aux conditions d’activité du chef de ménage (son statut 

d’activité et son secteur institutionnel) qui conditionnent le niveau de vie du ménage.  

Allant dans l’optique de l’impact des revenus du ménage, la présence ou non d’un 

conjoint  dans le ménage, son statut d’activité et son statut dans l’emploi jouent un rôle dans 

la constitution du revenu du ménage. En fonction du statut dans l’emploi du conjoint, 

particulièrement pour ceux qui sont absents ou au chômage, le marché du travail est un 

palliatif pour subvenir aux besoins du ménage en cas d’absence, d’invalidité ou de chômage 

du mari. Ainsi a-t-on pu observer une croissance de l’activité des femmes en rupture d’union 

ou célibataires mais qui s’est surtout faite dans le secteur informel, considéré à cet effet 

comme un rempart contre la pauvreté extrême (un rempart précaire tout de même). Les 

femmes chefs de ménage, du fait que toutes les charges du ménage sont à leur compte, sont 

plus concernées par l’activité économique que les femmes en union. On a observé au 

Cameroun particulièrement que l’activité des femmes qui ne sont pas en union est plus 

prononcée que celle des femmes en union.  

 

2.5   CADRE CONCEPTUEL  

L’analyse de la position défavorable des femmes sur le marché du travail en rapport 

avec leur environnement social sera effectuée selon le cadre conceptuel défini par l’hypothèse 

générale et le schéma conceptuel suivants.  

2.5.1 Hypothèse générale 

« Le cadre de vie du ménage au sein duquel vit la femme, qui varie selon le contexte 

de résidence exerce une influence sur son occupation dans le secteur informel, à travers ses 

caractéristiques individuelles et les charges familiales du ménage» 

2.5.2 Schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel est une représentation synthétique des relations établies entre 

les différents concepts par hypothèse. Ces relations sont des illustrations des mécanismes qui 

sous-tendent le travail informel des femmes sur le marché du travail au Cameroun, partant de 
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leurs conditions de vie. Les différentes hypothèses à tester découleront de ce  cadre 

conceptuel, sur la base de la troisième enquête camerounaise auprès des ménages réalisée en 

2007 par l’institut national de la statistique du Cameroun (INS-ECAM3 2007).  Trois niveaux 

d’intervention des facteurs explicatifs du travail informel des femmes sont présentés dans ce 

schéma : le niveau macro qui comprend le contexte de résidence et qui influence le niveau 

méso dans lequel on retrouve les caractéristiques économiques du ménage et les charges 

familiales et enfin, on a le niveau individuel où l’on retrouve les caractéristiques individuelles 

des femmes 

Fig2.1 : schéma conceptuel  
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2.5.3 Définition des concepts 

L’analyse des relations établies entre les différents concepts par hypothèse passe par 

l’opérationnalisation de ceux-ci. Dans cette partie, il s’agit de préciser les définitions 

opérationnelles des concepts relatifs à notre étude.  

• Contexte de résidence 

Il renvoie ici à l’ensemble de situations et de circonstances économiques et sociales qui 

existent dans le milieu où réside la femme. Il sera mesuré par le milieu de résidence. 

• Cadre de vie du ménage 

Il est à noter ici que l’approche adoptée est celle qui combine la pauvreté monétaire et la 

pauvreté non monétaire pour appréhender le cadre de vie du ménage. Le cadre de vie du 

ménage sera appréhendé par la variable « Conditions de vie du ménage », variable composite, 

construite à partir des caractéristiques économiques du ménage, des caractéristiques de 

l’habitat et des possessions du ménage.   

• Les charges familiales 

Elles correspondent  au nombre de personnes qui résident dans le ménage  et à la présence 

de personnes à la charge de la femme dans le ménage. Le poids des travaux domestiques est 

d’autant plus lourd que la taille du ménage est grande. Les charges familiales  seront mesurées 

par la taille du ménage et la garde de personnes à charge ( enfants/personnes âgées/malades)  

par la femme au cours de la période de référence.  

• Les caractéristiques individuelles de la femme 

Elles renvoient aux caractéristiques qui lui sont propres et qui sont susceptibles 

d’expliquer sa position sur le marché du travail. Il s’agit de son niveau d’instruction,  de la 

formation technique ou professionnelle (cette variable indique si la femme a suivi ou non une 

formation technique ou professionnelle) de son âge, de son statut dans le ménage, de son état 

matrimonial et de son appartenance à une association. 
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• La présence de la femme dans le secteur informel 

Il s’agit de savoir si la femme exerce son activité économique dans le secteur formel ou 

dans le secteur informel, et ce quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle. Le caractère 

informel de l’emploi des femmes sera mesuré par le secteur institutionel dans lequel la femme 

exerce; la variable opérationnelle est dichotomique, elle est libellée « occupation d’un emploi 

informel » avec deux modalités, 1. Oui lorsque la femme exerce dans le secteur informel et 0. 

Non lorsqu’elle exerce dans le secteur formel. 

2.6   CADRE D’ANALYSE 

 Les sous-hypothèses de recherche H1 à H9 formulées autant pour les femmes de 

conditions de vie faibles que pour celles de conditions de vie élevées seront testées:  

H1 : Les femmes de conditions de vie élevées ont moins de risques d’occuper un emploi 

informel que les femmes de conditions de vie faibles 

H2 : les femmes du milieu rural ont plus de risque d’occuper un emploi informel que les 

femmes du milieu urbain 

H3 : l’augmentation de la taille du ménage en augmentant les travaux domestiques fait courir 

un risque plus élevé d’occuper un emploi informel chez les femmes car ils diminuent son 

temps marchand 

H4: A mesure que le niveau d’instruction augmente, le risque d’occuper un emploi informel 

diminue chez les femmes 

H5 : Les femmes qui ont suivi une formation technique ou professionnelle ont moins de 

risques d’occuper un emploi informel que les femmes qui n’en ont pas suivi. 

H6: Les femmes célibataires ont moins de risques d’occuper un emploi informel que les 

femmes en union et les femmes en rupture d’union  

H7: Les femmes chefs de ménage comparativement à celles qui ne le sont pas ont plus de 

risques d’occuper un emploi informel 

H8: Les femmes appartenant à une association ont moins de risques d’occuper un emploi 

informel que celles qui n’appartiennent pas à une association  

H9: Lorsque l’âge s’élève, le risque d’occuper un emploi informel augmente 
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2.6.1 Schéma d’analyse 
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A la suite de cette revue de la littérature concernant les facteurs explicatifs de la place 

des femmes sur le marché du travail, il est apparu que le travail des femmes devait être 

analysé en tenant compte des deux aspects fondamentaux qui le caractérisent c'est-à-dire 

1’enchevêtrement du «temps domestique» et du «temps  salarié». Il est ressorti que 

l’occupation des femmes est conditionnée par la structure sociale et en particulier les 

conditions de vie du ménage. Un autre aspect relevé est relatif à la division sexuelle du travail 

et à la place de la femme dans la société en général qui fait que les femmes arrivent sur le 

marché du travail avec moins de capital humain et de capital temps que les hommes, ce qui 

constitue un handicap majeur dans la recherche d’emplois décents et formels. En particulier, il 

a été mis en exergue que les éléments tels que le niveau d’instruction, le statut dans le ménage 

de la femme, son statut matrimonial, le niveau de vie du ménage ou encore les charges 

familiales sont conditionnés par les conditions de vie du ménage et ont un impact sur le type 

d’emploi que les femmes occupent en général, et dans un contexte de marché du travail 

segmenté avec un dualisme formel/informel, ils ont une dimension explicative du 

cantonnement des femmes actives dans le secteur informel.  
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

             

            En  rappel,  la  présente  étude  vise  principalement à  comprendre  la prépondérance 

des femmes sur le marché du travail informel à partir de son environnement social ; en 

d’autres termes, nous cherchons à mettre en évidence les facteurs explicatifs de l’emploi 

informel des femmes qui émanent de son cadre de vie et du statut socioéconomique de son 

ménage. Concrètement, il s’agit de mesurer l’effet des facteurs explicatifs relatifs aux 

conditions de vie de la femme dans le ménage et à ses caractéristiques propres sur 

l’occupation d’un emploi informel. 

Ce chapitre est divisé en quatre parties : la première concerne la présentation de la 

source de données, il s’agit plus précisément de voir dans quelle mesure les données de la 

troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) permettent d’atteindre les 

objectifs suscités. Il existe en effet plusieurs sources de données ayant traité des questions de 

l’emploi au Cameroun. Particulièrement, l’EESI axée sur l’étude des conditions d’emploi au 

Cameroun et du secteur informel permet de traiter en profondeur des questions de l’emploi en 

général et de l’emploi informel  en particulier, dans les aspects les plus détaillés. Notre choix 

s’est porté sur l’ECAM pour plusieurs raisons : 

- Premièrement, l’objet de l’étude ne consiste pas à étudier l’emploi informel des 

femmes en soi, mais nous cherchons à savoir comment les conditions de vie des 

femmes dans le cadre de leurs ménages influencent l’occupation de l’emploi 

informel chez les femmes. Par conditions de vie, nous n’entendons pas seulement 

le niveau de vie des ménages, mais aussi toutes les autres contraintes familiales qui 

incombent à la femme et qui ont une incidence sur le type d’emploi qu’elle peut 

occuper. Or l’ECAM présente l’avantage d’avoir saisi des informations pertinentes 

sur les conditions de vie des ménages en même temps qu’elle combine des 

informations sur les individus vivant dans ces ménages du point de vue de leurs 

activités domestiques et de l’activité économique qui  permettent aisément de 

mener une analyse selon leur secteur institutionnel.  

- Deuxièmement, la période de référence de l’EESI (la semaine précédant le passage 

de l’agent enquêteur) ne nous convient pas, dans la mesure où nous voudrions 

saisir l’interaction entre les activités des femmes dans le cadre du ménage et leur 
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activité économique sur une période plus longue. De ce point de vue, la période de 

référence de l’ECAM nous a semblé plus appropriée (les douze derniers mois).  

- Troisièmement, les deux enquêtes ont  été réalisées par la même institution (l’INS) 

et ont la même définition du secteur informel (ensemble des unités de production 

de biens et/ou de services et/ou commerciales relevant du secteur privé n’ayant pas 

de numéro de contribuable et/ou ne tenant pas de comptabilité formelle), ce qui 

permet d’écarter toute ambigüité quant à la mesure et à la saisie du caractère 

informel de l’emploi des individus. 

- Enfin, l’ECAM réalisée en 2007 est plus récente que l’EESI qui s’est déroulée en 

2005. 

La deuxième partie comprend la circonscription de la population cible et la définition 

des variables opérationnelles. La troisième partie est celle de l’évaluation de la qualité des 

données et la dernière partie présente les méthodes statistiques d’analyse qui sont utilisées au 

niveau bivarié et au niveau multivarié. 

 

3.1 SOURCE DE DONNEES 

La source de données utilisée est la base de données de l’ECAM-III réalisée en 2007 

par l’INS. Cette enquête a été menée dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la mise en 

œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)  ainsi que de la mesure des progrès 

accomplis vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cette  

opération fait suite à celles réalisées en 1996 et 2001 ; l’ECAM1 de 1996 a permis de mesurer 

l’évolution de la pauvreté depuis 1984, d’apprécier les effets de la crise économique, l’impact 

des programmes d’ajustement structurel et de la dévaluation du FCFA en 1994 sur le niveau 

et les conditions de vie des ménages. L’ECAM2 de 2001 a permis d’actualiser le profil de 

pauvreté de 1996 et de disposer des indicateurs de référence pour le suivi des progrès réalisés 

en matière de réduction de la pauvreté. L’objectif principal de l’ECAM3 est d’actualiser le 

profil de pauvreté et les différents indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 

2001 et d’évaluer l’impact des principaux programmes et politiques mis en œuvre dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté. Parmi les objectifs spécifiques, figure l’étude de la 

pauvreté en termes de conditions de vie des ménages. De plus, l’ECAM3 se propose de 

dresser un profil de pauvreté décrivant les populations pauvres et faisant ressortir les 

différences entre les individus en termes de niveaux de vie, d’accès à l’éducation, à l’emploi, 
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à la  santé, à la propriété, à l’eau potable, aux bonnes conditions d’habitat, aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, etc. et étudiant l’influence de l’activité 

économique, du niveau d’instruction, de la composition des ménages, etc. sur les conditions 

de vie.  

3.1.1 Eléments de la méthodologie de L’ECAM3 

3.1.1.1 Champ et unités de l’enquête 

L’ECAM3 a couvert le territoire national. L’opération concernait l’ensemble des 

ménages ordinaires (par opposition aux ménages collectifs : internats, casernes, hôpitaux, 

couvents, etc.) résidant sur l’ensemble du territoire national à l’exclusion des membres du 

corps diplomatique et de leurs ménages. L’unité statistique est donc le ménage ordinaire. Les 

unités d’observation sont en même temps le ménage (logement, habitat, dépenses indivisibles 

du ménage, etc.) et les individus (caractéristiques démographiques, dépenses individuelles, 

etc.). Les analyses de cette enquête ont porté essentiellement sur les ménages typés selon 

certaines de leurs caractéristiques (lieu de résidence, situation d’activité du chef, composition, 

etc.), mais également sur les individus.   

3.1.1.2 Questionnaire 

L’ECAM3 étant une enquête à objectifs multiples, son questionnaire a été articulé   

autour   d’un   certain   nombre   de   modules   correspondant   aux   domaines d’investigation 

en fonction des objectifs retenus. Les différentes sections abordées ont touché, entre autres, 

les domaines ci-après : la santé des membres du ménage, l’éducation, l’emploi et les revenus, 

les travaux domestiques et le travail des enfants, le standing et les équipements des  ménages,  

le  patrimoine,  l’environnement  du  ménage,  la  mobilité  résidentielle  et  les migrations, 

l’accessibilité aux infrastructures de base, l’agriculture et les activités du monde rural, la  

gouvernance et  la corruption, le tourisme interne, les dépenses et la consommation finale des 

ménages. Le module sur l’emploi et le revenu a abordé les questions sur l’activité, 

l’occupation,  la  catégorie socioprofessionnelle, le secteur d’activité ou encore le secteur 

institutionnel des individus, c’est à travers ce module que nous comptons saisir le caractère 

informel de l’emploi des femmes. 
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3.1.1.3 Définition des strates de l’enquête 

La stratification a été faite dans le souci de disposer des analyses de la pauvreté au 

niveau national, mais également au niveau régional du pays. Les deux principales métropoles 

du Cameroun que sont Douala et Yaoundé constituaient deux strates urbaines à part, tandis 

que chacune des dix provinces était constituée de trois strates d’enquête, à savoir une strate 

urbaine (grandes villes, d’au moins 50 000 habitants), une strate semi-urbaine (petites villes, 

de 10 000 à moins de 50 000 habitants) et une strate rurale (petites agglomérations de moins 

de 10 000 habitants). Ainsi, la stratification effectuée comporte 32 strates d’enquête à savoir 

12 urbaines (Yaoundé, Douala et la strate urbaine de chacune des 10 provinces du pays), 10 

strates semi-urbaines et 10 strates rurales (une par province). Toutefois,  cette stratification a 

été réaménagée pour distinguer les strates urbaines au sens strict, en opposition des autres 

strates dites rurales au sens large.   

3.1.2 Echantillonnage   

3.1.2.1 Base de sondage 

La base de sondage disponible et utilisée est constituée des zones de dénombrement 

(ZD) obtenues à partir des travaux de cartographie du 3ème Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH3) de novembre 2005, réalisés par le Bureau Central des 

Recensements et d’Etudes de Population (BUCREP). L’utilisation de cette base pour le tirage 

de l’échantillon de l’ECAM3 a été judicieuse compte tenu du plan de sondage adopté, lequel 

implique des tirages indépendants dans chaque strate à l’intérieur de chaque région. 

3.1.2.2 Plan de sondage 

Le plan de sondage appliqué est de type aléatoire stratifié à deux degrés, les strates de 

tirage étant celles définies précédemment, sauf à Douala et à Yaoundé où chaque 

arrondissement sera considéré comme étant une strate de sondage à part en vue d’une 

distribution géographique équitable de l’échantillon. Au premier degré dans chaque strate, 

l’on tire des zones de dénombrement (ZD), et au second degré, un échantillon de ménages est 

tiré dans chaque ZD sélectionnée au premier degré. 
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3.2 EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Dans cette partie, il s’agit d’abord d’évaluer la couverture des données pour chaque 

variable d’analyse et d’évaluer la qualité de ces données. L’évaluation se fera en deux parties. 

D’abord, une évaluation interne sera faite où les taux de non réponse seront évalués pour 

chaque variable d’analyse et où on évaluera les déclarations de l’âge des femmes. Ensuite 

suivra une évaluation externe qui consistera à comparer les indicateurs sur l’emploi des 

femmes de l’échantillon à d’autres indicateurs de même nature issus d’autres sources de 

données. 

3.2.1 Couverture des données  

Pour les variables d’analyse, l’évaluation de la couverture des données consiste à 

examiner les taux de non réponse, afin de juger de l’utilisation de ces variables dans l’analyse.  

Les taux de non réponse des variables d’analyse sont consignés dans le tableau 3.1 

Tableau 3.1 : Taux de non réponses par variable 

VARIABLE Taille de 
l’échantillon Cas valides Valeurs 

manquantes 

Taux de 
non 

réponse 
(%) 

Milieu de résidence 10 179 10 179 0 0,00 

Conditions de vie du ménage 10 179 10 179 0 0,00 
Taille du ménage 10 179 10 179 0 0,00 

Garde des personnes à charge 10 179 5 035 5 144 50,53 
Niveau d'instruction 10 179 10 179  0 0,00 
Formation technique ou professionnelle 10 179 10 170 9 0,09 
Statut matrimonial 10 179 10 176 3 0,03 
Lien de parente avec le chef de ménage 10 179 10 178                       1 0,01 

Appartenance à une association 10 179 10 179 0 0,00 
Age de la femme 10 179 10 179 0 0,00 
Occupation d’un emploi informel 10 179 10 179 0 0,00 

Source : INS, Ecam3, 2007  

A l’exception de la variable « Garde des personnes à charge », toutes les autres 

variables ont un taux de couverture au-delà de 99% ; inférieurs à 0,5%, les taux de non 

réponse sont négligeables. Le taux de non réponse élevé de la variable « Garde des personnes 

à charge » vient en partie de ce que dans le questionnaire, la question ne s’adresse pas aux 

domestiques et aides familiaux qui représentent près de 30% de l’échantillon des 10179 

femmes. Cette variable ne sera pas introduite dans les analyses car elle risquerait de réduire la 
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taille de l’échantillon. Pour les autres variables, nous admettons que les insuffisances dénotées 

ne sont pas de nature à biaiser les résultats. 

3.2.2 Evaluation des données sur l’âge 

Il arrive très souvent que les données sur l’âge  présentent des irrégularités telles que 

une attirance pour les âges se terminant par 0, 5, ou encore, on peut remarquer des pics à tous 

les âges. Nous allons procéder une évaluation graphique pour déceler les erreurs sur les 

données de l’âge.  

Graphique3.1 : Effectifs des femmes de 15-64 ans par année d’âge 

 

 

A l’observation de ces courbes, on se rend compte que la structure par âge de 

l’échantillon est perturbée par une mauvaise déclaration de l’âge, dans chaque catégorie de 

conditions de vie et  dans l’ensemble de l’échantillon. En effet, on remarque qu’il y a une 

attirance pour tous les âges se terminant par les chiffres allant de 0 à 9. Pour avoir une 

confirmation, nous procédons au calcul de l’indice de Myers pour catégorie de conditions de 

vie et pour l’ensemble de l’échantillon (voir annexe 3).  

L’indice de Myers confirme ces perturbations dans les deux strates de conditions de 

vie. Avec un indice I=30,80 la mauvaise déclaration de l’âge est beaucoup plus accentuée  
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chez les femmes de conditions de vie faibles que chez les femmes de conditions de vie 

élevées où cet indice I=18,20. Dans l’ensemble, I=24,63. Ces perturbations sont cependant 

d’une ampleur négligeable et avec une correction adéquate de ces données, les analyses 

peuvent être menées sans problème. Pour atténuer les irrégularités observées, nous allons 

procéder à une correction en faisant des groupes d’âge décennaux. Après lissage, on obtient 

les courbes plus régulières tel que le montre le graphique suivant : 

Grahique3.2 : Effectifs de femmes de 15-64 ans par groupes d’âge décennaux 

 

 

3.2.3 Evaluation externe 

L’activité économique est saisie dans la section 4 par des questions sur une période de 

référence de douze mois précédant la date de l’enquête. Les questions portent sur l’exercice 

d’une activité économique (Q4), sur le secteur d’activité de la structure où travaille l’individu 

(Q11), sur la catégorie socioprofessionnelle de l’individu dans son emploi principal (Q12), et 

sur le secteur institutionnel de la structure où l’individu exerce son emploi principal (Q13, 

Q14, Q15 et Q16). Ces questions permettent en effet d’appréhender  « le caractère informel de 

l’emploi des femmes » et les questions relatives au ménage permettent de différencier ces 

femmes selon les caractéristiques liées au ménage telles que le niveau de vie et les 

possessions du ménage ou encore les caractéristiques du logement. 
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Dans cette partie, les indicateurs relatifs à l’activité économique des femmes seront 

comparés aux mêmes indicateurs issus de l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur informel 

réalisée par l’INS en 2005.  

                              Tableau 3.2 : Evaluation externe des données sur l’activité 

INDICATEURS SOURCES DE DONNEES 
ECAM3 EESI 

Taux d'activité (15 ans et +) 79,69 78,2 
Taux d'activité milieu urbain 

(10 ans et plus) 65,87 66,9 
Taux d'activité milieu rural 

(10 ans et plus) 82,55 85,1 
Ecart des taux d'activité 

hommes-femmes (10ans et +) 6,87 7 
                               Sources : INS, ECAM3 (2007), EESI, phase1(2005)  

Les écarts observés entre les indicateurs des deux sources de données (moins de trois 

points) sont négligeables,  les données sur l’activité économique de l’ECAM3 sont donc 

jugées fiables et peuvent être utilisées pour les analyses statistiques. 

 

3.3 POPULATION CIBLE ET PRESENTATION DES VARIABLES 
OPERATIONNELLES 

3.3.1 Population cible 

Pour mener cette étude, nous avons circonscrit les femmes âgées de 15-64 ans révolus, 

qui ont déclaré avoir travaillé pendant les douze mois qui ont précédé l’enquête, et qui sont 

actives occupées au moment de l’enquête. A partir de ces critères, la taille de l’échantillon 

obtenue est de 10 179 femmes. Elles constituent les unités statistiques sur lesquelles portera 

l’étude.                                                                                                         

3.3.2 Présentation des variables opérationnelles 

3.3.2.1 Variable à expliquer 

C’est la variable « Occupation d’un emploi informel », qui rend compte du secteur 

institutionnel où travaille la femme. C’est une variable dichotomique prenant deux valeurs 1. 

Oui pour les femmes qui travaillent dans le secteur informel et 0. Non pour celles qui sont 

occupées dans le secteur formel.  
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3.3.2.2 Variables explicatives 

 Le milieu de résidence 

C’est le lieu de résidence de l’enquêtée au moment de l’enquête. C’est une variable 

qui a deux modalités : 1.Urbain et 2.Rural. Cette variable est très importante car les 

caractéristiques du marché du travail sont différentes selon qu’on est en milieu urbain ou en 

milieu rural : en effet, le secteur formel se retrouve plus en milieu urbain qu’en milieu rural 

où inversement, l’économie informelle est plus importante. De plus, les caractéristiques 

socioéconomiques des ménages et donc leurs conditions de vie varient aussi selon le milieu de 

résidence.   

 Conditions de vie du ménage 

Les conditions de vie résument toutes les caractéristiques du ménage qui permettent de 

classer les femmes selon qu’elles ont un niveau de vie élevé ou faible. Pour construire cette 

variable, nous avons pris la variable niveau de vie du ménage qui a été construite en tenant 

compte des dépenses par tête du ménage dans la méthodologie de l’ECAM3, des variables 

relatives aux possessions du ménage et des variables relatives aux caractéristiques du 

logement (cf annexe 1). Ainsi, l’approche adoptée est celle de la prise en compte à la fois de 

l’approche monétaire et de l’approche non monétaire de la pauvreté pour appréhender le 

niveau de vie des ménages. L’échantillon est divisé en deux catégories de conditions de vie  : 

faibles et élevées. Les analyses seront menées pour chaque groupe de femmes selon les 

conditions de vie. 

 Taille du ménage 

Elle représente le nombre de personnes qui vivent habituellement dans le ménage. 

Cette variable permet de mesurer les charges familiales du ménage. La taille du ménage est un 

indicateur de la charge des travaux domestiques au compte de la femme qui augmentent à 

mesure que la taille du ménage est grande.   

 Garde des personnes à charge 

C’est une variable qui permet de mesurer le poids des charges familiales du ménage 

sur la femme. Elle a deux modalités 1.oui lorsque dans le ménage il y a des personnes dont 

l’enquêtée s’occupe de façon permanente telles que les enfants en bas âge, les malades ou les 
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personnes âgées, 2.Non dans le cas contraire. La garde de personnes à charge rend compte du 

temps de travail domestique de l’enquêtée qui peut empiéter sur le temps de travail marchand. 

 Niveau d’instruction 

Grâce à un niveau d’instruction relativement élevé, la femme peut prétendre à un 

emploi dans le secteur formel ; l’instruction joue donc un rôle primordial dans le choix 

d’occupation de la femme et le secteur institutionnel dans lequel elle exerce son activité 

économique. Cette variable a trois modalités : 1. Sans niveau, 2.Primaire et 3.Secondaire et 

plus. 

 Statut matrimonial 

C’est la situation de la femme par rapport au mariage. En cas d’absence de conjoint, 

plusieurs femmes se retrouvent souvent dans une situation où elles doivent subvenir aux 

besoins du ménage. Elles doivent alors rechercher du travail et sont souvent obligées 

d’accepter les emplois informels pour assurer un revenu au ménage. Cette variable a trois 

modalités : 1.Célibataire, 2. Mariée/union libre 3.Veuve/Divorcée/Séparée.  

 Lien de parenté avec le chef de ménage 

C’est le lien de parenté qui lie la femme au chef de ménage. Il a quatre modalités : 1.Chef 

de ménage, 2.Conjointe du chef de ménage, 3.Enfant du chef de ménage, 4.Autre parent/Sans 

lien de parenté avec le chef de ménage. 

 Appartenance à une association 

Les réseaux sociaux créent des relations entre les individus, ils peuvent s’en servir 

pour avoir un emploi dans un secteur institutionnel ou dans l’autre. L’appartenance à une 

association mesure l’apport des réseaux sociaux sur l’occupation d’un emploi informel. De 

plus, les femmes recourent souvent aux caisses des associations pour le financement de leurs 

activités génératrices de revenu, ce qui peut parfois leur permettre de quitter le secteur 

informel. Ces associations peuvent avoir plusieurs natures : ethnique, religieuse, sportive, etc. 

Cette variable a deux modalités : 1.Appartient, 2.N’appartient pas.  

 

 



Cadre de vie et occupation des femmes dans le secteur informel au Cameroun 
 

   IFORD 2011, Master professionnel en démographie, Marie France MFOMBANG Page 60 
 

 Age 

L’exercice d’une activité économique et le secteur institutionnel d’occupation varient en 

fonction de l’âge de l’individu. Dans cette étude, l’âge des femmes est codifié en groupes 

d’âge décennaux, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans et 55-64 ans. 

 
3.4 METHODES D’ANALYSE 

La vérification empirique des hypothèses se fait par des méthodes statistiques dont le 

but est de mettre en exergue les informations pertinentes contenues dans la masse de données. 

Les méthodes descriptives permettent de décrire la distribution du phénomène étudié en 

tenant compte des autres caractéristiques, il s’agit avant tout de décrire, de façon synthétique 

la structure des données afin d’organiser le phénomène étudié pour mieux le comprendre. Les 

méthodes explicatives donnent un sens aux relations qui pourraient exister entre le 

phénomène étudié (mesuré par la variable dépendante) et une ou plusieurs variables 

explicatives, et surtout par quels mécanismes les variables explicatives agissent sur le 

phénomène étudié. Ces deux méthodes complémentaires seront utilisées dans le cadre de 

notre étude. 

3.4.1 Analyse descriptive  

3.4.1.1 Au niveau univarié 

Cette analyse consiste à faire une description des femmes actives occupées. Il s’agit 

d’examiner la distribution de proportions des femmes selon les modalités de chaque variable 

retenue, pour chaque strate de conditions de vie, à travers la production de tableaux de 

fréquences. A ce niveau, la démarche se limite à cerner un peu les contours des 

caractéristiques individuelles des femmes (selon qu’elles ont des conditions de vie faibles ou 

élevées) et de leur activité au moment de l’enquête.  

3.4.1.2 Au niveau bivarié 

Il s’agit ici de voir comment se distribue l’emploi informel des femmes selon chacune 

des variables explicatives en tenant compte de chaque strate de conditions de vie séparément. 

Un test de comparaison des proportions est effectué afin de déterminer les catégories les plus 

représentées et comment les catégories se différencient entre elles. L’hypothèse de normalité 

est assurée car toutes les modalités des variables ont un effectif supérieur à 30 individus. Les 
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distributions des variables d’analyse selon les modalités de la variable dépendante permettent 

en effet de mesurer l’ampleur du phénomène et de voir comment il se répartit entre les 

différentes catégories des individus.  

L’analyse bivariée consiste aussi à examiner la liaison entre chaque variable 

explicative et la variable à expliquer. Pour mesurer l’indépendance entre deux variables, on 

utilise des tests d’hypothèses qui aident à interpréter les données et à prendre des décisions.  

Ces tests permettent de déterminer si les relations entre deux variables données sont dues au 

hasard ou sont réellement significatives. Une hypothèse se formule en supposant la relation ou 

l’absence de relations entre deux variables. On a donc deux hypothèses : l’hypothèse H0  qui 

présume qu’il n’y a pas de relation entre les variables et l’hypothèse H1, qui au contraire, 

affirme qu’il y a une relation entre les deux variables. Pour l’étude des relations entre les 

variables qualitatives comme c’est le cas pour cette étude, le khi-carré (ou khi deux) est le test 

le plus utilisé. Le test du khi-carré est un test d’hypothèses ; il fonctionne essentiellement dans 

la comparaison entre une fréquence observée et une fréquence théorique. La formule générale 

est la suivante : 

Le khi-carré comme test d’indépendance : 

                                    χ²=∑∑ (𝐹𝐹𝐹𝐹−𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ)²
𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ

=∑ ∑ (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −𝑛𝑛𝑛𝑛 .∗𝑛𝑛 .𝑛𝑛 )²
𝑛𝑛𝑛𝑛 .∗𝑛𝑛 .𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝑙𝑙
𝑛𝑛=0

𝑘𝑘
𝑛𝑛=0       (3.1) 

Où : 

Fo : la fréquence observée ; ce sont les résultats obtenus sur le terrain. 

Fth : la fréquence théorique ; elle est obtenue par le calcul : (Total de la colonne 3 Total de la 

rangée) / Grand total. 

Cette quantité suit une loi du χ² à (k − 1) (l − 1) degrés de liberté 

Le test du khi-carré se doit d’obéir à certaines contraintes :  

 Le calcul du test doit toujours se faire à partir des données brutes. 

 Il faut que les catégories de chacune des variables soient exhaustives et mutuellement 

exclusives. 

  Les fréquences théoriques doivent être égales ou supérieures à cinq. 
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La  valeur  du  khi-carré  calculée  doit  être  supérieure  à  celle  du khi-carré théorique. 

Quand le khi-carré calculé est supérieur à la valeur critique (selon le degré de liberté) à un 

certain seuil de significativité10, on retient l’hypothèse d’une dépendance (d’un lien) entre les 

deux variables étudiées. 

Le χ² permet seulement de conclure, pour un seuil donné, le caractère significatif ou non 

de l’association. Pour évaluer la force de l’association, nous utiliserons le V de Cramer. 

Le V de Cramer a pour formule : 

                          V=� ф²
𝑑𝑑−1

                                                                            (3.2) 

Où 

                      ф²= 𝜒𝜒²
𝑛𝑛

                                                                                         (3.3) 

et  

                     d=inf(k,l)                                                                                                     (3.4) 

 

3.4.1.3 Analyse factorielle de correspondance multiple (AFCM) 

Cette méthode d’analyse, qui est utilisée pour des variables qualitatives, permet d’étudier 

l’interdépendance de plus de deux variables. L’AFCM permet d’avoir à partir de plusieurs 

variables, une information synthétique, réduite en axes principaux et visualisable dans un 

graphique à partir de laquelle se dressent des profils. Cette technique nous permettra de 

dresser le profil des femmes qui occupent un emploi informel dans chaque catégorie de 

conditions de vie. 

3.4.2 Analyse explicative multivariée 

Les mécanismes par lesquels les variables explicatives agissent sur la variable 

dépendante seront explicités dans cette partie. Ensuite, l’effet net de chaque variable 

                                                           
10Pour toutes les analyses, nous utiliserons le seuil de 5% 
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explicative sur l’occupation d’un emploi informel chez les femmes est dégagé, de façon à 

mettre en évidence les groupes cibles par lesquels les politiques et les pouvoirs publics 

peuvent mener une action concrète et précise. 

 La méthode d’analyse statistique multivariée est choisie en fonction de la nature de la 

variable dépendante(Y), des variables indépendantes (Xi) et du niveau d’analyse (les femmes). 

Les techniques d’analyse multivariée explicative sont utilisées dans le but de mesurer l’impact 

relatif net de chaque variable explicative sur l’emploi informel des femmes après contrôle des 

autres variables. Compte tenu du niveau d’analyse (individuel/femme) et de la  nature  

dichotomique  de  la  variable  à  expliquer qui est  une variable dépendante binaire ayant 

deux modalités exhaustives et exclusives, la méthode appropriée est la régression logistique 

car elle permet d’associer les variables explicatives aux probabilités d’occurrence des 

catégories de la variable qualitative dépendante. Avec la régression logistique, les variables 

explicatives (variables indépendantes Xi) peuvent être soit qualitatives, soit quantitatives. 

Dans le cas de notre étude, toutes les variables explicatives sont qualitatives. La régression 

logistique correspond à des situations typiques d’analyse discriminante car elle est une 

approche privilégiée lorsqu’on cherche à prédire l’appartenance à une catégorie de la variable 

à expliquer en fonction des caractéristiques des variables explicatives. Si P est la probabilité 

d’occuper un emploi informel, le modèle de régression logistique est donné par la formule 

suivante :  

Logit (P)=Log (P/1-P)=β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 +…+ β k X k +E, 

avec P=e (β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E) /1+ e (β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+E)   

et où :  

 Xj est la valeur de chacune des k variables explicatives encore appelées 

«régresseurs». Les variables explicatives, lorsqu’elles sont de nature catégorielle, sont 

en fait des modalités converties en variables à la suite d’une dichotomisation ;  

 βj est le coefficient qui mesure l’effet net de la variable (ou de la modalité) j sur la 

fréquence de l’événement considéré après ajustement sur toutes les autres. Le 

coefficient β0 est une constante représentant l’ordonnée à l’origine. Les coefficients 

logistiques βj peuvent être estimés par la méthode du maximum de vraisemblance ou 

par la méthode des moindres carrés pondérés. Comme nous souhaitons que les 

paramètres logistiques estimés maximisent la fonction de vraisemblance, la méthode 

du maximum de vraisemblance est préférée dans cette étude.   
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 E représente la variable aléatoire due à l’action des variables implicites agissant sur la 

variable à expliquer.  

 Pratiquement, pour la variable binaire dépendante (occupation d’un emploi informel) 

la modalité 1 correspond à l’occurrence de la caractéristique étudiée et la modalité 0 à la non 

occurrence. La probabilité d’occurrence de l’évènement est donnée par la formule  

                         P= 1
1+𝑒𝑒−𝑧𝑧

= 𝑒𝑒𝑧𝑧

1+𝑒𝑒𝑧𝑧
    

Où z représente une fonction linéaire des variables indépendantes Xi.  

                    P= 1
1+𝑒𝑒−(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋1+𝛽𝛽2𝑋𝑋2+𝛽𝛽3𝑋𝑋3+⋯ ) 

Cette dernière relation est transformée sous forme de  Logit. 

Reprenons l’expression : 

P= 1
1+𝑒𝑒−𝑧𝑧

= 𝑒𝑒𝑧𝑧

1+𝑒𝑒𝑧𝑧
    

et transformons-la comme suit : 

1-P=1- 1
 1+𝑒𝑒−𝑧𝑧

= 𝑒𝑒−𝑧𝑧

1+𝑒𝑒−𝑧𝑧
 

En confrontant les deux dernières relations, on obtient par transformation : 

                      𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

=𝑒𝑒𝑧𝑧  

A côté des paramètres décrits ci-dessus, il est possible de calculer une autre mesure 

d’association appelée « Odds  ratio » (OR) qui a l’avantage de faciliter l’interprétation des 

résultats. Les «Odds Ratio » sont obtenus par l’exponentiel des coefficients βj fournis par 

l’équation de régression logistique initiale (logit). Ils s’interprètent par rapport à la modalité 

de référence qui prend la valeur 1. Un OR inférieur à 1 signifie que la fréquence de 

l’événement étudié dans la catégorie « j » est inférieure à celle dans le groupe de référence. 

Un OR supérieur à 1 signifie que cette fréquence est supérieure. Un OR égal à 1 signifie que 

cette fréquence est identique.  
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Le rapport  𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

 est connu en langue anglaise sous le nom de odd 

                                Odd= 𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

 = Ω 

Si on prend le logarithme de Odd, on obtient l’expression connue sous le nom de  Logit. 

Par définition,  

                           Logit(P)=ln� 𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

�=lnΩ 

Si on recourt à cette définition, la relation logistique peut s’écrire : 

Logit(P) = ln� 𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

� =  𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝜷𝜷𝟐𝟐𝑿𝑿𝟐𝟐 + 𝜷𝜷𝟑𝟑𝑿𝑿𝟑𝟑 + ⋯ 

Odd  se prête à une analyse de sensibilité relativement simple. 

Soit : 

Ω=𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋1+𝛽𝛽2𝑋𝑋2+𝛽𝛽3𝑋𝑋3+⋯ et Ω*=𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1(𝑋𝑋1+1)+𝛽𝛽2𝑋𝑋2+𝛽𝛽3𝑋𝑋3+⋯ 

Il apparaît que l’impact de la variation d’une unité de X1 sur Ω=𝑒𝑒𝛽𝛽1. 

L’intérêt majeur de cette technique est de quantifier la force de l’association entre 

chaque variable indépendante et la variable dépendante, en tenant compte de l’effet des autres 

variables intégrées dans le modèle ("mesure ajustée"). 

Les résultats sont interprétés au moyen des cœfficients βi  (i  =  1, 2, . . . , n). Si βi  est 

positif (𝑒𝑒𝛽𝛽𝑛𝑛 est supérieur à 1), les individus de la modalité considérée ont 𝑒𝑒𝛽𝛽𝑛𝑛  fois plus de 

chances que leurs homologues de la modalité de référence de subir l’événement étudié (c’est–

à–dire plus de chance de réaliser l’événement Y  = 1). A l’opposé, si βi est négatif, les 

individus de la modalité considérée de la variable indépendante ont (1 −𝑒𝑒𝛽𝛽𝑛𝑛 ) % moins de 

chance que leurs homologues de la modalité de référence de réaliser l’événement étudié. 

Dans le cadre de la présente étude, cette technique (la régression logistique) sera 

utilisée pour identifier les facteurs associés à l’occupation d’un emploi informel chez les  

femmes camerounaises selon qu’elles ont des conditions de vie faibles ou élevées, car elle 
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présente un certain nombre de propriétés qui facilitent l’interprétation des résultats des 

estimations et correspond au type d’étude que nous menons, une analyse discriminante. 

D’autres outils statistiques sont utilisés pour la classification des facteurs de l’emploi informel 

des femmes. Ils seront présentés ultérieurement dans le prochain chapitre.  

En définitive, malgré quelques imperfections observées sur les données de l’ECAM3, 

leur nature est pertinente et leur qualité permet de mener une étude combinant à la fois les 

conditions de vie et l’activité économique dans le secteur informel. Pour mener à bien cette 

étude, les méthodes statistiques descriptives et explicatives vont être utilisées. Dans le cadre 

descriptif, la distribution des fréquences des variables, la méthode du khi2 et la technique de 

l’AFCM ont été retenues. L’analyse explicative sera faite à partir de la technique de la 

régression logistique.   
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CHAPITRE 4 : CADRE DE VIE ET OCCUPATION D’UN EMPLOI INFORMEL 
CHEZ LES FEMMES AU CAMEROUN 

 

Les données utilisées sont celles de la troisième enquête auprès des ménages 

(ECAM3). Les raisons du choix de cette enquête se fondent sur l’opportunité qu’elle offre 

d’étudier de façon simultanée l’activité des femmes, leurs conditions de vie dans le cadre de 

leur ménage, leur capital social et leurs caractéristiques individuelles. L’observation porte sur 

le secteur institutionnel dans lequel travaillent ces femmes (formel ou informel), au regard de 

certaines caractéristiques mesurées par les variables explicatives. Dans cette partie, nous 

ferons d’abord une analyse descriptive dans laquelle la distribution de chaque variable 

explicative selon les conditions de vie sera examinée ; ensuite, il s’agira de voir comment 

dans chaque catégorie de conditions de vie, les femmes occupent un emploi informel au vu 

des autres caractéristiques considérées, enfin, la dernière partie se rapporte à l’analyse 

factorielle de correspondance multiple, dans laquelle seront dressés les profils des femmes qui 

occupent un emploi informel dans chaque catégorie de conditions de vie.  

   

4.1 ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES VARIABLES EXPLICATIVES 
SELON LES CONDITIONS DE VIE  

L’échantillon est constitué de femmes en âge de travailler (15-64 ans), qui ont exercé 

un emploi au cours des 12 mois qui ont précédé l’enquête, qui sont actives occupées au 

moment de l’enquête et pour lesquelles les informations concernant toutes les variables ayant 

servi à construire la variable « conditions de vie » sont disponibles. La taille de l’échantillon 

est de 10 179 femmes. 

En stratifiant les femmes par conditions de vie, nous allons ici examiner les 

distributions des différentes variables retenues pour l’étude. Il s’agit du milieu de résidence, 

du niveau d’instruction, de la formation technique ou professionnelle, du statut matrimonial, 

du statut dans le ménage, du lien de parenté avec le chef de ménage, de l’appartenance à une 

association, de l’âge de la femme et de l’occupation d’un emploi informel.  
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 Répartition des femmes selon les conditions de vie 

Tableau 4.1 : répartition des femmes selon le milieu de résidence 

Conditions de vie Effectifs Proportions(%)  
Elevées 3 895 38,27 
Faibles 6 284 61,73 
Ensemble 10 179 100 

                           Source : ECAM3, (2007) 

Ce tableau nous montre qu’il y a plus de femmes qui vivent dans des ménages aux 

conditions de vie faibles que dans les ménages aux conditions de vie élevées. Avec 61,73%, 

les femmes de conditions de vie faibles (nous avons attribué aux femmes les conditions de vie 

de leur ménage) représentent près du double des femmes de conditions de vie élevées. Avec la 

situation de l’après crise économique du Cameroun, on comprend très bien que les femmes 

soient plus nombreuses dans les ménages à conditions de vie faibles car de façon globale, le 

niveau de vie des ménages s’est fortement dégradé.  

 Répartition des femmes par conditions de vie du ménage selon le milieu de 

résidence 

Tableau 4.2 : Répartition des femmes par milieu de résidence selon les conditions de vie du 
ménage 

Milieu de résidence 
Conditions de vie du ménage 

Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

Urbain 3 192 81,95 1 735 86,61 4 927 48,40 
Rural 703 18,05 4 549 13,39 5 252 51,60 
Ensemble 3 895 100 6 284 100 10 179 100 

Source : ECAM3, (2007) 

On remarque que les femmes appartenant aux ménages de conditions de vie faibles 

sont nettement plus nombreuses en milieu rural (86,61%) qu’en milieu urbain (35,21%). 

Inversement, en milieu urbain, il y a plus de femmes issues des ménages aux conditions de vie 

élevées (64,79%) qu’en milieu rural où elles représentent 13,39% de la sous-population des 

femmes du milieu rural. Dans l’ensemble cependant, il y a plus de femmes qui vivent dans les 

ménages aux conditions de vie faibles (61,73%) que de femmes vivant dans les ménages aux 

conditions de vie élevées (38,27%).  
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 Répartition des femmes par taille du ménage selon les conditions de vie du ménage 

La taille du ménage désigne le nombre de personnes qui vivent habituellement dans le 

ménage. Dans le cadre de notre étude, cette variable permet d’appréhender la charge 

domestique de la femme dans le cadre de son ménage. Dans l’ensemble, on remarque dans le 

tableau 4.3 qu’il y a presque autant de femmes dans les ménages de différentes tailles, aussi 

bien chez les femmes de conditions de vie élevées que chez les femmes de conditions de vie 

faibles.  

Tableau 4.3 : Répartition des femmes par taille du ménage . 

Taille du ménage 
Conditions de vie du ménage 

Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

1-3 personnes 844 21,67 1 440 22,92 2 284 22,44 
4-5 personnes 1 005 25,80 1 708 27,18 2 713 26,65 
6-7 personnes 922 23,67 1 440 22,92 2 362 23,20 
8 personnes et + 1 124 28,86 1 696 26,99 2 820 27,70 
Ensemble 3 895 100 6 284 100 10 179 100 

Source : ECAM3, (2007) 

 Répartition des femmes selon le niveau d’instruction 

Comme le montre le tableau 4.4, dans l’ensemble, près de 27% des femmes n’ont 

aucun niveau d’instruction,  36%  de l’échantillon a le niveau primaire et 37% a atteint le 

niveau secondaire ou plus. Ainsi dans l’ensemble, les deux tiers des femmes ont au plus le 

niveau d’études primaire. On remarque cependant une différence notoire entre les femmes de 

conditions de vie élevées et les femmes de conditions de vie faibles. En effet, seulement 5,7% 

de femmes de conditions de vie élevées n’ont aucun niveau d’instruction contre plus de 40% 

chez les femmes de niveau de vie faible qui à contrario, sont nettement moins nombreuses à 

avoir atteint le niveau secondaire ou plus (19,70%) que leurs consœurs de conditions de vie 

élevées (65,03%). Ainsi, plus de 80% des femmes de conditions de vie faibles n’ont pas fait 

d’études secondaires contre près de 35% chez les femmes de conditions de vie élevées 
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Tableau 4.4 : Répartition des femmes par niveau d’instruction  

Niveau 
d'instruction de 

la femme 

Conditions de vies Ensemble 
 
 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

Sans niveau 222 5,70 2 524 40,17 2 746 26,98 
Primaire 1 140 29,27 2 522 40,13 3 662 35,98 
Secondaire et 
plus 2 533 65,03 1 238 19,70 3 771 37,05 
Ensemble 3 895 100 6 284 100 10 179 100 

                   Source : ECAM3, ( 2007) 

Tableau4.5:Répartition des femmes selon la formation technique ou professionnelle 

Formation technique 
ou professionnelle 

Conditions de vie du ménage 
Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

Oui 2 078 53,41 1 436 22,87 3 514 34,55 
Non 1 813 46,59 4 843 77,13 6 556 65,45 
Ensemble 3 891 100 6 279 100 10 170 100 

                                           Source : ECAM3, ( 2007) 

Comme pour le niveau d’instruction, on remarque de fortes différences entre les femmes 

de conditions de vie élevées et les femmes de conditions de vie faibles au regard de la 

formation technique ou professionnelle. Plus de la moitié des femmes de conditions de vie 

élevées ont suivi une formation technique ou professionnelle (53,41%) contre moins d’une 

femme sur quatre (22,87%) chez les femmes de niveau de vie faible.  

                     Tableau 4.6: Répartition des femmes par statut matrimonial  

Statut matrimonial de la 
femme 

Conditions de vie 
Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

Célibataires 1 435 36,86 1 502 23,91 2 937 28,86 
Mariée /Union libre 2 026 52,04 3 698 58,86 5 724 56,25 
Veuve/Divorcée/Séparée 432 11,10 1 083 17,24 1 515 14,89 
Ensemble 3893 100 6 283 100 10 176 100 

                              Source : ECAM3, (2007) 



Cadre de vie et occupation des femmes dans le secteur informel au Cameroun 
 

   IFORD 2011, Master professionnel en démographie, Marie France MFOMBANG Page 71 
 

Au regard de ce tableau, plus de la moitié des femmes vit en union (mariée ou en 

union libre)  quelle que soit la catégorie de conditions de vie considérée. On note cependant 

qu’il y a plus de femmes célibataires chez les femmes de conditions de vie élevées (36,86%)  

que chez les femmes de conditions de vie faibles (23,91%). Dans l’ensemble, les célibataires 

représentent un peu plus du quart des femmes et près de 15% des femmes sont en rupture 

d’union. Ceci montre que le recours à l’union reste encore très répandu, même si on remarque 

au fil du temps une augmentation en proportion des célibataires, comme nous l’ont révélées  

les EDSC.  

 Répartition des femmes selon le lien de parenté avec le chef de ménage                           

Comme on le voit dans le tableau 4.6, dans les deux strates de conditions de vie, une 

femme sur cinq est chef de ménage. Les femmes conjointes du chef de ménage sont les plus 

nombreuses, avec 44,58% dans la sous population de femmes de conditions de vie élevées et 

50,49% chez les femmes de conditions de vie faibles. Les filles du chef de ménage et la 

dernière catégorie (autre parent/sans lien de parenté avec le chef de ménage) sont les moins 

représentées avec respectivement 15,54% et 17,98% chez les femmes de conditions de vie 

élevées et 17,05% et 10,11% chez les femmes de conditions de vie faibles 

Tableau 4.7 : Répartition des femmes par lien de parenté avec le chef de ménage  

Lien de parenté avec 
le chef de ménage 

Conditions de vie 
Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

Chef de ménage 889 22,83 1 346 21,42 2 235 21,96 
Conjointe du chef de 
ménage 1 736 44,58 3 173 50,49 4 909 48,23 
Enfant du chef de 
ménage 605 15,54 1 130 17,98 1 735 17,05 
Autre parent/Sans 
lien de parenté avec 
le chef de ménage 664 17,05 635 10,11 1 299 12,76 
Ensemble 3 894 100 6 284 100 10 178 100 

Source : ECAM3, (2007) 

 Répartition des femmes selon l’appartenance à une association 

L’appartenance à une association est  un élément du capital social de la femme. Avec 

cette caractéristique, on mesure l’appartenance de la femme aux réseaux sociaux dont elle 
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peut tirer profit pour négocier son occupation et surtout le secteur institutionnel dans lequel 

elle occupera un emploi.  

Tableau 4.8 : Répartition des femmes selon l’appartenace à une association       

Appartenance à une 
association 

Conditions de vie 
Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

Appartient 1 392 35,74 1 311 20,86 2 703 26,55 
N'appartient pas 2 503 64,26 4 973 79,14 7 476 73,45 
Ensemble 3 895 100 6 284 100 10 179 100 

Source : ECAM3, (2007) 

Dans l’ensemble de l’échantillon, un peu plus d’une femme sur quatre appartient à une 

association, ce qui signifie que près des trois quarts n’appartiennent à aucune association. Ces 

dernières se trouvent donc exclues des réseaux sociaux qui pourraient leur procurer un apport 

supplémentaire dans leur  recherche d’emplois décents. On observe cependant que les femmes 

de conditions de vie élevées sont plus enclines à recourir aux associations (avec une 

proportion de 35,74%) que les femmes de conditions de vie faibles (avec une proportion de 

20,86%).  

 Répartition des femmes selon le groupe d’âge 

Tableau 4.9 : Répartition des femmes selon le groupe d’âge        

Age de la femme 
Conditions de vie 

Ensemble 

Elevées  Faibles 
Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) Effectifs Proportions(%) 

15-24 ans 1 115 28,63 2 008 31,95 3 123 30,68 
25-34 ans 1 208 31,01 1 595 25,38 2 803 27,54 
35-44 ans 895 22,98 1 215 19,34 2 110 20,73 
45-54 ans 500 12,84 911 14,50 1 411 13,86 
55-64 ans 177 4,54 555 8,83 732 7,19 
Ensemble 4 927 100 5 252 100 10 179 100 

Source : ECAM3, (2007) 

Naturellement, dans l’ensemble, le groupe d’âge le plus jeune est le plus représenté et 

au fur et à mesure que l’on avance en âge, les proportions diminuent sensiblement dans 

l’ensemble; Le groupe d’âge 55-64ans est le moins représenté avec seulement 7,2% pour tout 

l’échantillon. Cela laisse supposer que l’activité des femmes diminuerait considérablement 
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au-delà de 55 ans. On observe que chez les femmes de conditions de vie élevées, la proportion 

de femmes actives occupées de 15-24 ans (28,63) est légèrement inférieure à la proportion des 

25-34ans (31,01%) là où se trouve par ailleurs le pic d’activité. Ceci pourrait être expliqué par 

le fait que la tranche d’âge 15-24 ans correspond à une tranche d’âge où les jeunes filles 

poursuivent encore leurs études. Or, nous avons remarqué plus haut que les femmes de 

conditions de vies élevées étaient plus nombreuses à faire des études secondaires ou 

supérieures que les femmes de conditions de vie faibles.  Chez les femmes de conditions de 

vie faibles, le pic d’activité se trouve dans la première tranche d’âge 15-24 ans (31,95%) et la 

proportion de femmes actives occupées diminue sensiblement au fur et à mesure que l’âge 

avance. Etant donné que la majorité des femmes de conditions de vie faibles arrêtent leurs 

études au niveau primaire, on comprend qu’elles soient plus nombreuses à entrer plus jeunes 

dans la vie active que leurs consœurs de conditions de vie élevées.  

 Répartition des femmes selon l’occupation d’un emploi informel les conditions de 

vie 

Comme le montre le tableau 4.9 ci-dessous, l’emploi formel est très rare chez les 

femmes camerounaises. Avec 92,74%  d’actives occupées, l’emploi informel est prédominant. 

Ainsi, plus de 9 femmes actives occupées sur 10 exercent dans le secteur informel dans 

l’ensemble. Le phénomène est plus accentué chez les de conditions de vie faibles car 

seulement 1,51% de femmes actives de cette sous population sont employées dans le secteur 

formel ce qui signifie que 98,41% soit la quasi-totalité des femmes de conditions de vie 

faibles exerce dans le secteur informel. La situation est moins alarmante chez les femmes de 

conditions de vie élevées mais tout aussi préoccupante ; parmi les femmes occupées, 16,53% 

travaillent dans le secteur formel contre 83,47% qui exercent dans le secteur informel.  

Tableau 4.10 : Répartition des femmes selon l’occupation d’un emploi informel 

Occupation d’un 
emploi informel 

Conditions de vie 
Ensemble 

Elevées Faibles 
Effectifs Proportions Effectifs Proportions Effectifs Proportions 

Non 644 16,53 95 1,51 739  7,26 
Oui 3 251 83,47 6 189 98,49 9 440 92,74 
Ensemble 3 895 100 5 252 100 10 179 100 

                         Source : ECAM3, (2007) 

Le graphique suivant nous donne une image synthétique de la répartition des femmes 

selon l’occupation d’un emploi informel dans l’ensemble et selon les conditions de vie.  
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Graphique 4.1 : Distribution des femmes selon l’occupation d’un emploi informel 

(en %)dans l’ensemble et selon les conditions de vie. 

 

                                                 Source : INS, ECAM3(2007) 

4.1.1 Analyse descriptive bivariée 

Dans cette section, l’existence éventuelle d’une association entre chaque variable 

indépendante et la variable dépendante et le degré de significativité de cette liaison lorsqu’elle 

existe est testée, pour chaque catégorie de conditions de vie. Pour ce faire, la statistique du 

Khi deux est utilisée comme annoncé au chapitre précédent. Afin d’éviter toute interprétation 

fallacieuse, nous nous garderons de toute explication sur les tendances observées, car 

l’existence d’une liaison entre deux variables témoigne seulement d’une corrélation entre 

elles, sans plus.  

Les tableaux ci-après récapitulent les liaisons qui existent entre les variables 

explicatives et le secteur institutionnel. Il apparaît que toutes les variables indépendantes sont  

liées au secteur institutionnel de la femme. En effet, le test d’hypothèses du Khi2 a permis de 

mettre en évidence l’existence d’une relation entre chaque variable indépendante et le secteur 

institutionnel des femmes à un niveau de significativité de 1%.Nous avons choisi le seuil de 

5% pour mener nos analyses.   
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Tableau 4.11 : distribution des variables explicatives selon l’occupation d’un emploi 
informel chez les femmes de conditions de vie élevées. 

VARIABLES EXPLICATIVES 
OCCUPATION D’UN EMPLOI 

INFORMEL (%) ENSEMBLE 
  Pr(chi2) 

  
V de cramer 

  Oui Non 
MILIEU DE RESIDENCE ***      0,000 0,0723 
Urbain 82,21 17,79 100 (3 192)     
Rural 89,19 10,81 100 (703)     

 p1<p2 
    TAILLE DU MENAGE ***     0,000 0,1082 

1-3 personnes 76,30 23,70 100 (844)     
4-5 personnes 83,28 16,72 100 (1 005)     
6-7 personnes 85,90 14,10 100 (922)     
8 personnes et + 87,01 12,99 100(1 124)     

 p1<p2=p3=p4 
    NIVEAU D'INSTRUCTION ***     0,000 0,2571 

Sans niveau 98,20 1,80 100 (222)     
Primaire 96,14 3,86 100 (1 140)     
Secondaire et plus 76,47 23,53 100 (2 533)     

 p1=p2>p3 
    FORMATION TECHNIQUE OU 

PROFESSIONNELLE *** 
  

0,000                 0,2519 
Oui 74,74 25,26 100 (2 078) 

  Non 93,49 6,51 100 (1 813) 
  

 p1<p2 
    STATUT MATRIMONIAL ***     0,000 0,0178 

Célibataire 83,87 16,03 100 (1 435)     
Mariée/Union libre 83,46 16,54 100 (2 026)     
Veuve/Divorcée/Séparée 81,71 18,29 100 (432)     

 p1=p2=p3 
    LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE 

MENAGE ***     0,000 0,2062 
Chef de ménage 70,53 29,47 100 (889)     
Conjointe du chef de ménage 84,45 15,55 100 (1 736)     
Enfant du chef de ménage 90,41 9,59 100 (605)     
Autre parent/Sans lien de parenté 
avec le chef de ménage 92,02 7,98 100 (664)     

 

p1<p3=p4 
p1<p2 

    APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION ***     0,000 0,1498 
Oui 76,01 23,99 100 (1 392)     
Non 87,61 12,39 100 (2 503)     

 
p1<p2 
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AGE DE LA FEMME ***   0,000 0,2044 
15-24 ans 94,53 5,47 100 (1115)   
25-34 ans 79,54 20,36 100 (2803)   
35-44 ans 78,44 21,56 100 (2110)   
45-54 ans 74,60 25,40 100 (1411)   
55-64 ans 90,40 9,60 100 (742)   
 p1=p5>p4=p3=p2     
ENSEMBLE DES FEMMES 83,47 16,53 100 (3895)   
Source : traitement de données de l’ECAM3, 2007. Les pi représentent les proportions de femmes de la modalité i qui occupent un emploi 
informel pour la variable considérée.  

 

Dans la strate « conditions de vie élevées » qui compte 3 895 femmes, toutes les 

variables ont une liaison significative à 1% avec la variable dépendante. Il en est de même 

pour la deuxième strate qui a 6 284 femmes (voir tableau 4.12) sauf pour la variable « taille 

du ménage » dont l’association avec l’occupation d’un emploi informel est significative à 5%. 

Les variables qui ont une forte liaison avec l’occupation d’un emploi informel sont le niveau 

d’instruction et la formation technique ou professionnelle, pour les deux sous-populations. 

Dans la strate des femmes de conditions de vie élevées, les femmes de niveau d’instruction 

secondaire ou plus se différencient significativement des femmes de niveau d’instruction 

moindre, quel qu’il soit quant à l’occupation d’un emploi informel ; ce n’est pas le cas chez 

les femmes de conditions de vie faibles ; elles ne se différencient pas significativement dans 

l’occupation d’un emploi informel quel que soit le niveau d’études considéré. Il en est de 

même des femmes qui ont une formation technique ou professionnelle : chez les femmes de 

conditions de vie élevées, lorsqu’elles ont une formation technique ou professionnelle, elles 

sont moins nombreuses dans les emplois informels que les femmes qui n’en ont pas ; mais la 

proportion de femmes de conditions de vie faibles qui ont une formation technique ou 

professionnelle et qui occupent un emploi informel ne se différencie pas significativement de 

celle des femmes qui n’en ont pas. Dans la première strate, les femmes chefs de ménage sont 

moins nombreuses à occuper un emploi informel que celles qui ne le sont pas ; cependant, les 

femmes conjointes du chef de ménage sont moins présentes dans les emplois informels que 

les femmes de la quatrième modalité (autre parent/sans lien de parenté avec le chef de 

ménage) mais autant présentes que les filles du chef de ménage. Dans la deuxième strate,  les 

femmes sont autant présentes dans les emplois informels, qu’elles soient chef de ménage, 

conjointe du chef de ménage, fille du chef de ménage ou autre parent/sans lien de parenté 

avec le chef de ménage. Les femmes qui appartiennent à une association sont moins 

nombreuses dans les emplois informels que les femmes qui n’appartiennent à aucune 
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association dans la première strate ; dans la deuxième strate (conditions de vie faibles), les 

fréquences sont statistiquement égales, c'est-à-dire qu’il y a autant de femmes qui 

appartiennent à une association que de femmes qui n’en appartiennent pas dans les emplois 

informels. S’agissant du milieu de résidence, ce n’est que chez les femmes de conditions 

élevées qu’on note une différence de proportions entre les femmes résidant en milieu rural et 

les femmes résidant en milieu urbain. Les femmes du milieu urbain sont moins nombreuses 

dans les emplois informels que les femmes du milieu rural. Par contre, la fréquence de 

femmes de conditions de vie faibles occupant un emploi informel est statistiquement la même 

en milieu urbain et en milieu rural. Concernant la taille du ménage, quelle que soit la taille 

considérée, les femmes de conditions de vie faibles sont également présentes dans les emplois 

informels, contrairement aux femmes de conditions de vie élevées où on note que les 

proportions de femmes dans les emplois informels augmentent avec la taille du ménage. Pour 

le statut matrimonial, on ne note pas de différence significative entre les proportions de 

femmes occupant les emplois informels dans les deux strates quel que soit leur état 

matrimonial. Ainsi, les femmes occupent de façon égale les emplois informels qu’elles soient 

célibataires, en union ou en rupture d’union.  On remarque aussi que entre 15 et 54 ans, la 

proportion de femmes de conditions de vie élevées travaillant dans le secteur informel 

diminue significativement au fur et à mesure que l’âge avance, mais dans la dernière tranche 

d’âge, la proportion de femmes occupant un emploi informel augmente significativement ; les 

fréquences sont statistiquement égales pour les femmes de conditions de vie faible pour tous 

les groupes d’âge. 
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Tableau 4.12 : Distribution des variables explicatives selon l’occupation d’un emploi 
informel chez les femmes de conditions de vie faibles 

VARIABLES EXPLICATIVES 
OCCUPATION D’UN EMPLOI 

INFORMEL (%) ENSEMBLE 
  Pr(chi2) 

  
V de cramer 

  Oui Non 
MILIEU DE RESIDENCE ***      0,001 0,0402 
Urbain 97,69 2,61 100 (1 735)     
Rural 98,79 1,21 100 (4 549)     

 p1=p2 
    TAILLE DU MENAGE **     0,032 0,0374 

1-3 personnes 97,92 2,08 100 (1 440)     
4-5 personnes 98,48 1,52 100 (1 708)     
6-7 personnes 99,24 0,76 100 (1 440)     
8 personnes et + 98,35 1,65 100(1 696)     

 p1=p2=p4=p3 
    NIVEAU D'INSTRUCTION ***     0,000 0,1645 

Sans niveau 99,88 0,12 100 (2 524)     
Primaire 99,05 0,95 100 (2 522)     
Secondaire et plus 94,51 5,49 100 (1 238)     

 p1=p2=p3 
    FORMATION TECHNIQUE OU 

PROFESSIONNELLE *** 
  

0,000                 0,1065 
Oui 96,10 3,90 100 (1 436) 

  Non 99,19 0,81 100 (4 843) 
  

 p1=p2 
    STATUT MATRIMONIAL ***     0,000 0,0837 

Célibataire 96,67 3,33 100 (1 502)     
Mariée/Union libre 99,11 0,89 100 (3 698)     
Veuve/Divorcée/Séparée 98,89 1,11 100 (1 083)     

 p1=p2=p3 
    LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE 

MENAGE ***     0,000 0,0751 
Chef de ménage 97,10 2,90 100 (1 346)     
Conjointe du chef de ménage 99,34 0,66 100 (3 173)     
Enfant du chef de ménage 98,05 1,95 100 (1 130)     
Autre parent/Sans lien de parenté 
avec le chef de ménage 97,95 2,05 100 (635)     

 
p1=p3=p4=p2 

    APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION ***     0,010 0,0327 
Oui 99,71 2,29 100 (1 311)     
Non 98,69 1,31 100 (4 973)     

 
p1=p2 
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AGE DE LA FEMME ***   0,000 0,0783 
15-24 ans 99,30 0,70 100 (2008)   
25-34 ans 96,99 3,01 100 (1595)   
35-44 ans 98,27 1,73 100 (1215)   
45-54 ans 99,01 0,99 100 (911)   
55-64 ans 99,46 0,54 100 (555)   
 p1=p2=p3=p4=p5     
ENSEMBLE DES FEMMES 98,49 1,51 100 (6284)   
Source : traitement de données de l’ECAM3, 2007. Les pi représentent les proportions de femmes de la modalité i qui occupent un emploi 
informel pour la variable considérée.  
 

En gros, on remarque que les proportions de femmes sont statistiquement égales pour 

les modalités de chacune des variables explicatives chez les femmes de conditions de vie 

faibles pour presque toutes les variables, contrairement aux femmes de conditions de vie 

élevées qui occupent les emplois informels différemment selon les modalités des variables 

indépendantes. 

 

4.2 PROFIL DES FEMMES OCCUPANT UN EMPLOI INFORMEL 

4.2.1 Conditions de vie élevées 

Comme le montre le graphique 4.2, les femmes de conditions de vie élevées qui 

occupent un emploi informel sont des femmes âgées entre 25 et 54 ans, elles vivent en union 

(mariée/union libre), elles sont conjointes du chef de ménage, vivent en milieu urbain et dans 

les ménages comptant au plus 7 personnes ; elles sont sans niveau d’instruction ou ont au plus 

le niveau d’études primaire. Ce sont des femmes qui appartiennent à une association. On y 

trouve aussi les femmes de plus de 55 ans, mais elles ont la caractéristique d’être en rupture 

d’union (veuve/séparée/divorcée). 
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Graphique 4.2 : profil des femmes de conditions de vie élevées occupant un emploi informel  

 

Source : exploitation des données de l’ECAM3 (2007)
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4.2.2  Conditions de vie faibles 

A partir du graphique 4.3, on voit que les femmes de conditions de vie faibles qui 

occupent un emploi informel sont âgées entre 15 et 24 ans, elles sont célibataires, vivent en 

milieu urbain dans des ménages de plus de 7 personnes, elles sont enfant du chef de ménage 

ou appartiennent à la catégorie « autre parent/sans lien de parenté avec le chef de ménage ; 

elles ont le niveau d’études secondaire ou plus et n’appartiennent pas à une association.  
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Graphique 4.3 : profil des femmes de conditions de vie faibles occupant un emploi informel 

 

Source : exploitation des données de l’ECAM3 (2007) 
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L’approche descriptive que nous avons exposée a permis de mesurer les associations 

entre les variables explicatives et l’occupation d’un emploi informel chez les femmes. Le 

profil des femmes occupant un emploi informel est très différent selon qu’on a des conditions 

de vie élevées ou faibles. Ce résultat suggère implicitement l’influence des conditions de vie 

sur le secteur institutionnel dans lequel les femmes exercent leur activité économique. Malgré 

cela, les résultats obtenus avec l’AFCM ne peuvent compter pour argent comptant étant donné 

qu’ils se limitent à donner une vision brute de la situation sans qu’on puisse en donner une 

explication formelle. Les liaisons observées ne présentent que les effets bruts des variables 

explicatives sur l’occupation d’un emploi informel chez les femmes. Pour dégager l’effet net 

de chaque variable et leurs mécanismes d’action, nous allons procéder au contrôle des autres 

variables afin de tirer des conclusions sur les facteurs explicatifs de l’emploi informel des 

femmes. C’est l’objet du prochain chapitre. 
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CHAPITRE 5 : FACTEURS EXPLICATIFS DE L’EMPLOI INFORMEL DES       
FEMMES SELON LES CONDITIONS DE VIE 

 

Les analyses bivariées et multivariée descriptives ont montré que toutes les variables 

indépendantes sont significativement liées à l’occupation d’un emploi informel, au seuil de 

5%. Les analyses multivariées explicatives vont permettre de dégager l’effet net de chaque 

variable. 

5.1  MODELE GENERAL 

 Dans ce modèle, les variables indépendantes sont introduites une par une 

successivement et cumulativement dans l’ordre du schéma d’analyse. On introduit donc en 

premier le milieu de résidence, puis les caractéristiques du ménage de la femme c'est-à-dire 

les conditions de vie du ménage et la taille du ménage. Ensuite viennent les caractéristiques 

individuelles de la femme à savoir le niveau d’instruction, la formation technique ou 

professionnelle, le statut matrimonial, le lien de parenté avec le chef de ménage et 

l’appartenance à une association. L’âge de la femme va servir de variable de contrôle.  

Les modèles sont interprétés au fur et à mesure de l’introduction des variables jusqu’à 

l’introduction de la dernière variable.  

Le tableau 5.1 présente les résultats des huit modèles obtenus. 
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Tableau 5.1: Tableau récapitulatif rapports de cotes de l’occupation d’un emploi informel 
dans l’ensemble 

Variables et modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Milieu de résidence  *** *** *** ** * * * * 
- Urbain 
- Rural 

 
 

0,191*** 
Ref 

0,587*** 
Ref 

0,610*** 
Ref 

0,751*** 
Ref 

0,800* 
Ref 

0,821* 
Ref 

0,813* 
Ref 

0,811* 
Ref 

Conditions de vie du 
ménage 

  *** *** *** *** *** *** *** 

- Elevées  
- Faibles 

 
 

 0,105*** 
Ref 

0.101*** 
Ref 

0.266*** 
Ref 

0,295*** 
Ref 

0,290*** 
Ref 

0,296*** 
Ref 

0,301*** 
Ref 

Taille du ménage    *** *** *** *** *** *** 
- 1-3 personnes 
- 4-5personnes 
- 6-7 personnes 
- 8 personnes et + 

   Ref 
1,570*** 
2,038*** 
1,811*** 

Ref 
1,535*** 
2,010*** 
1,507*** 

Ref 
1,530*** 
2,046*** 
1,448*** 

Ref 
1,410*** 
1,900*** 
1,403*** 

Ref 
1,248* 
1,556*** 
1,099 

Ref 
1,258* 
1,587*** 
1,110 

Niveau d’instruction     *** *** *** *** *** 
- Sans niveau 
- Primaire 
- Secondaire et plus 

    Ref 
0,190*** 
0,022*** 

Ref 
0,219*** 
0,032*** 

Ref 
0,231*** 
0,036*** 

Ref 
0,238*** 
0,037*** 

Ref 
0,255*** 
0,039*** 

Formation technique 
ou professionnelle 

     *** *** *** *** 

-Oui 
-Non 

     0,310*** 
Ref 

0,309*** 
Ref 

0,314*** 
Ref 

0,317*** 
Ref 

Statut matrimonial       *** *** *** 
- Célibataire 
- Mariée/union libre 
Veuve/divorcée/séparée 

 
 

     0,589*** 
Ref 
0,979 

0,664** 
Ref 
1,281 

0,663** 
Ref 
1,279 

Lien de parenté avec le 
chef de ménage 

       *** *** 

- Chef de ménage 
- Conjointe du chef de 
ménage 
- Enfant du chef de 
ménage 
- Autre parent/Sans 
lien avec le chef de 
ménage 

       Ref 
1,651*** 
 
1,869*** 
 
1,974*** 

Ref 
1,590*** 
 
1,718*** 
 
1,779*** 

Appartenance à une 
association 

        ** 

- Oui 
- Non 

        0,806** 
Ref 

Groupes d’âges *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
- 15-24 ans 
- 25-34 ans 
- 35-44 ans 
- 45-54 ans 
- 55-64 ans 

Ref 
0,209*** 
0,218*** 
0,230*** 
0,875  

Ref 
0,226*** 
0,235*** 
0,228*** 
0,780 

Ref 
0,231*** 
0,237*** 
0,210*** 
0,629* 

Ref 
0,237*** 
0,229*** 
0,208*** 
0,668 

Ref 
0,214*** 
0,186*** 
0,115*** 
0,211*** 

Ref 
0,250*** 
0,210*** 
0,138*** 
0,259*** 

Ref 
0,206*** 
0,156*** 
0,100*** 
0,185*** 

Ref 
0,246*** 
0,205*** 
0,136*** 
0,247*** 

Ref 
0,250*** 
0,213*** 
0,142*** 
0,262*** 

          
Khi 2 246,84 603,52 1048,60 1092,12 1584,34 1734,98 1760,94 1783,60 1788,44 
Proba (khi 2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Pseudo R² 0,0466 0,1139 0,1979 0,2061 0,2990 0,3274 0,3323 0,3369 0,3378 
Pouvoir prédictif 0,6404 0,7434 0,8212 0,8319 0,8644 0,8986 0,9007 0,9019 0,9025 

Source : traitement des données de l’ECAM3, 2007.     ***=seuil 1%, **=seuil 5%, *=seuil 10% ns=non significatif 
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 Le milieu de résidence 

En tenant compte du milieu de résidence après contrôle de l’âge (modèle M1), on se rend 

compte que le risque d’occuper un emploi informel varie de façon significative selon qu’on 

réside en milieu urbain ou en milieu rural au seuil de 1%. Cette tendance demeure lorsqu’on 

introduit les conditions de vie du ménage et la taille du ménage. Le seuil de significativité du 

milieu de résidence augmente quant intervient le niveau d’instruction et la formation 

technique ou professionnelle : cela signifie que lorsqu’on prend en compte le niveau 

d’instruction puis la formation technique ou professionnelle cumulativement avec les 

conditions de vie du ménage et la taille du ménage, le risque d’occuper un emploi informel 

varie toujours significativement selon que la femme réside en milieu rural ou en milieu 

urbain, mais au seuil de 5%. On observe en plus que la différence entre les femmes du milieu 

urbain et celles du milieu rural quant à l’occupation d’un emploi informel s’accentue car le 

risque relatif d’occuper un emploi informel chez les femmes urbaines par rapport aux femmes 

rurales a diminué par rapport au niveau de départ : les femmes du milieu urbain courent de 

moins en moins de risques d’occuper un emploi informel par rapport aux femmes du milieu 

rural au fur et à mesure de l’ajout des autres variables explicatives. Au modèle final (M8), le 

milieu de résidence est significatif au seuil de 10%. Les femmes du milieu urbain ont en 

définitive 18,9% moins de risque d’occuper un emploi informel que les femmes actives qui 

résident en milieu rural. 

 Les conditions de vie du ménage 

Sous contrôle de l’âge et du milieu de résidence, la relation entre les conditions de vie 

du ménage et l’occupation d’un emploi informel est significative au seuil de 1%.  Le degré de 

significativité demeure lorsqu’on introduit toutes les autres variables significatives de façon 

cumulative. On remarque aussi que le risque relatif d’occuper un emploi informel des femmes 

de conditions de vie faibles par rapport aux femmes de conditions de vie élevées augmente 

considérablement pour se fixer à 69% plus de risques d’occuper un emploi informel que les 

femmes de conditions de vie élevées, toutes choses égales par ailleurs au modèle final. 

L’influence du niveau de vie est donc certaine et conforte l’optique de l’examen de l’emploi 

informel des femmes sous l’angle des conditions de vie. Les femmes de conditions de vie 

faible (modalité de référence) sont plus exposées au risque d’occuper un emploi informel que 

les femmes de conditions de vie élevées et ce risque s’accentue  quand on tient compte des 

autres variables. 
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 La taille du ménage 

Toutes choses égales par ailleurs, la taille du ménage influence significativement 

l’occupation d’un emploi informel au seuil de 1%. Bien que les femmes issues des ménages 

ayant 8 personnes et plus aient 110% plus de risques d’occuper un emploi informel que les 

femmes issues des ménages de 1-3 personnes (modalité de référence), pour ces femmes, le 

fait d’être issue de ces ménages ne change pas significativement le risque qu’elles courent 

d’occuper un emploi informel. Par contre, pour les ménages de taille inférieure à 8 membres, 

le risque d’occuper un emploi informel augmente avec la taille du ménage : plus la taille du 

ménage auquel appartient la femme est grande, plus le risque que cette femme occupe un 

emploi informel par rapport aux femmes des ménages de 1-3 personnes augmente.   

Respectivement, au final, les femmes des ménages de 4-5 personnes et 6-7 personnes ont 

25,8% et 58,7% plus de risques d’occuper un emploi informel que les femmes des ménages 

de 1-3 personnes, toutes choses égales par ailleurs.  

 Le niveau d’instruction et la formation technique ou professionnelle 

Comme nous l’avons vu au niveau bivarié, le niveau d’instruction influence fortement 

l’occupation d’un emploi informel chez les femmes. On constate qu’il y a une relation 

négative entre le niveau d’instruction et l’occupation d’un emploi informel, car plus le niveau 

d’instruction augmente, plus le risque d’occuper un emploi informel diminue. Même en 

considérant toutes les autres variables explicatives du modèle, le niveau d’instruction reste 

significatif à 1%. Ceci signifie que pour toutes les catégories de femmes, considérant l’âge, le 

milieu de résidence, la taille du ménage, la formation technique ou professionnelle, le statut 

matrimonial, le lien de parenté avec le chef de ménage et l’appartenance à une association, on 

peut affirmer avec 1% de risque de se tromper que plus le niveau d’instruction est élevé, 

moins la femme aura de risques d’occuper un  emploi informel. Particulièrement, les femmes 

de niveau primaire ont 74,5% moins de risques que les femmes sans niveau d’instruction 

d’occuper un emploi informel et les femmes de niveau secondaire ou plus ont 96,1% moins de 

risques d’occuper un emploi informel que les femmes sans niveau d’instruction.  

A l’instar du niveau d’instruction, la formation technique ou professionnelle 

différencie significativement les femmes quant à l’occupation d’un emploi informel. Les 

femmes qui ont reçu une formation technique ou professionnelle ont 68,3% moins de risques 

d’occuper un emploi informel que les femmes qui n’en ont pas, toutes choses égales par 

ailleurs. 
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 Le statut matrimonial 

Seul le statut de célibataire influence significativement l’occupation d’un emploi 

informel au seuil de 5% chez les femmes, et cette influence passe en partie par le lien de 

parenté avec le chef de ménage. Ainsi, en tenant compte de l’âge de la femme, de son milieu 

de résidence, de la taille de son ménage, de son niveau d’instruction et du fait qu’elle ait ou 

non une formation technique professionnelle, le fait d’être célibataire diminue 

significativement le risque d’occuper un emploi informel par rapport aux femmes en union au 

seuil de 5% ; au modèle final, les femmes célibataires 33,7% moins de risques d’occuper un 

emploi informel que les femmes en union. Bien que le fait d’être en rupture d’union ne 

change pas significativement le risque d’occuper un emploi informel, les femmes en rupture 

d’union ont 27,9% plus de risques d’occuper un emploi informel que les femmes en union.  

 Lien de parenté avec le chef de ménage 

Le lien de parenté avec le chef de ménage a un effet significatif sur l’occupation d’un 

emploi informel chez les femmes au seuil de 1%. Ceci veut dire que lorsqu’on tient compte de 

toutes les autres variables simultanément, le fait d’être conjointe du chef de ménage, fille du 

chef de ménage ou encore autre parent/sans lien de parenté avec le chef de ménage augmente 

le risque relatif d’occuper un emploi informel par rapport aux femmes chef de ménage. Par 

rapport aux femmes chefs de ménage, les femmes conjointes du chef  de ménage ont 59,0% 

plus de risques d’occuper un emploi informel. La différence entre les femmes chefs de 

ménage et les femmes enfants du chef  de ménage est plus forte. : les femmes qui vivent dans 

les ménages dont l’un de leur parent est le chef ont 71,8% plus de risque d’occuper un emploi 

informel que les femmes chefs de ménage, toutes choses égales par ailleurs. De même, les 

femmes qui ont un autre lien de parenté avec le chef de ménage ou qui n’en ont pas du tout 

ont 77,9% plus de risques d’occuper un emploi informel que les femmes chefs de ménage, 

scétéris paribus. 

 L’appartenance à une association  

Avec contrôle des autres variables, l’appartenance à une association est aussi 

significativement liée à l’occupation d’un emploi informel au seuil de 5%. Ainsi, on peut dire 

avec 5% de risque de se tromper que le fait d’appartenir à une association diminue le risque 

d’occuper un emploi informel. Spécifiquement, les femmes qui n’appartiennent à aucune 
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association ont 19,4%  plus de risques d’occuper un emploi informel que celles qui 

appartiennent à une association.  

 L’âge 

L’âge agit aussi significativement sur l’occupation d’un emploi informel chez les 

femmes en général. Toutes choses égales par ailleurs, par rapport aux femmes de 14-24 ans, 

les femmes des tranches supérieures ont moins de risques d’occuper les emplois informels. 

Particulièrement, les femmes de la tranche d’âge 25-34 ans ont 75% moins de risques 

d’occuper un emploi informel que les femmes de la tranche d’âge 15-24 ans (modalité de 

référence). Celles de la tranche 35-44 ans ont quant à elles 79,7% moins de risques et les 

femmes de la tranche 45-54 ans ont 85,8% moins de risques d’occuper un emploi informel 

que les femmes âgées de 15-24 ans. En revanche, chez les femmes qui vont vers la fin de leur 

vie active (55-64 ans), l’effet de l’âge se fait ressentir lorsqu’intervient les conditions de vie. 

Ces dernières ont 73,8% moins de risques d’occuper un emploi informel que les femmes de 

15-24 ans. 

En résumé, à l’observation de ce modèle général, il apparaît que toutes les variables 

indépendantes expliquent l’occupation d’un emploi informel chez les femmes camerounaises. 

Ainsi, le milieu de résidence influence la variable dépendante ; le fait de résider en milieu 

rural augmente le risque d’occuper un emploi informel. Lorsque le niveau de vie augmente, le 

risque d’occuper un emploi informel diminue. Lorsque la taille du ménage est inférieure à 8 

personnes, le risque d’occuper un emploi informel augmente avec la taille du ménage, c’est à 

partir de 8 personnes que la taille du ménage n’a plus d’effet significatif sur le fait d’occuper 

un emploi informel. La relation est négative entre le niveau d’instruction et l’occupation d’un 

emploi informel ; plus le niveau d’instruction augmente, plus le risque d’occuper un emploi 

informel diminue. L’effet du statut matrimonial n’est perceptible que chez les femmes 

célibataires, la rupture d’union n’a pas d’effet sur l’occupation d’un emploi informel. Le lien 

de parenté influence la variable dépendante, les femmes occupent les emplois informels 

différemment selon qu’elles sont chef de ménage, conjointe du chef de ménage, fille du chef 

de ménage ou qu’elles appartiennent à la modalité « autre parent/sans lien de parenté avec le 

chef de ménage ». L’appartenance à une association et l’âge de la femme, à l’instar de toutes 

les autres variables indépendantes  ont également une influence sur l’occupation d’un emploi 

informel chez les femmes. 
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Les différences entre les femmes de conditions de vie élevées et de conditions de vie 

faibles dans l’occupation d’un emploi informel sont perceptibles dans le modèle général. Afin 

de mener les analyses à un niveau désagrégé, il est utile de considérer un modèle de 

conditions de vie élevées et un modèle de conditions de vie faibles. 

5.2 MODELE DE CONDITIONS DE VIE ELEVEES 

Le procédé est le même que dans le modèle général. Les variables sont introduites 

progressivement et cumulativement dans le modèle et on examine les effets des variables au 

fur et à mesure du contrôle des autres variables. 
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Tableau 5.2 : Tableau récapitulatif des rapports de cotes de l’occupation d’un emploi 
informel chez les femmes de conditions de vie élevées  

Variables et modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Milieu de résidence  *** *** ** * * ** ** 

-Urbain 
- Rural 

 
 

0,607*** 
Ref 

0,643*** 
Ref 

0,732** 
Ref 

0,763* 
Ref 

0,774* 
Ref 

0,752** 
Ref 

0,750** 
Ref 

Taille du ménage   *** *** *** *** ** ** 
- 1-3 personnes 
- 4-5personnes 
- 6-7 personnes 
- 8 personnes et + 

  Ref 
1,634*** 
2,000*** 
1,996*** 

Ref 
1,625*** 
1,983*** 
1,713*** 

Ref 
1,624*** 
2,032*** 
1,645*** 

Ref 
1,520*** 
1,913*** 
1,603*** 

Ref 
1,328** 
1,545*** 
1,231 

Ref 
1,336** 
1,579*** 
1,243 

Niveau d’instruction    *** *** *** *** *** 
- Sans niveau 
- Primaire 
- Secondaire et plus 

   Ref 
0,404* 
0,044*** 

Ref 
0,504 
0,069*** 

Ref 
0,514 
0,073*** 

Ref 
0,545 
0,078*** 

Ref 
0,569 
0,081*** 

Formation technique 
ou professionnelle 

    *** *** *** *** 

-Oui 
-Non 

    0,288*** 
Ref 

0,285*** 
Ref 

0,291*** 
Ref 

0,293*** 
Ref 

Statut matrimonial      *** ** ** 
- Célibataire 
- Mariée/union libre 
Veuve/divorcée/séparée 

 
 

    0,662*** 
Ref 
1,002 

0,691* 
Ref 
1,244 

0,693* 
Ref 
1,241 

Lien de parenté avec le 
chef de ménage 

      *** *** 

- Chef de ménage 
- Conjointe du chef de 
ménage 
- Enfant du chef de 
ménage 
- Autre parent/Sans 
lien avec le chef de 
ménage 

      Ref 
1,534** 
 
1,955*** 
 
2,100*** 

Ref 
1,476** 
 
1,783*** 
 
1,871*** 

Appartenance à une 
association 

       ** 

- Oui 
- Non 

       0,793** 
Ref 

Groupes d’âges *** *** *** *** *** *** *** *** 
- 15-24 ans 
- 25-34 ans 
- 35-44 ans 
- 45-54 ans 
- 55-64 ans 

Ref 
0,226*** 
0,210*** 
0,544*** 
0,875**  

Ref 
0,231*** 
0,215*** 
0,172*** 
0,536** 

Ref 
0,242*** 
0,205*** 
0,166*** 
0,559** 

Ref 
0,236*** 
0,182*** 
0,103*** 
0,216*** 

Ref 
0,276*** 
0,206*** 
0,123*** 
0,276*** 

Ref 
0,239*** 
0,164*** 
0,095*** 
0,212*** 

Ref 
0,291*** 
0,220*** 
0,133*** 
0,298*** 

Ref 
0,297*** 
0,231*** 
0,142*** 
0,310*** 

Khi 2 187,17 202,56 1048,60 580,80 717,87 731,05 751,33 756,05 
Proba (khi 2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Pseudo R² 0,0536 0,0580 0,1979 0,1663 0,2055 0,2093 0,2153 0,2167 
Pouvoir prédictif 0,6426 0,6586 0,8212 0,7820 0,8133 0,8152 0,8195 0,8209 

Source : traitement des données de l’ECAM3, 2007. 

Dans l’ensemble, on observe (Tableau 5.2) que toutes les variables ont un effet 

significatif sur l’occupation d’un emploi informel chez les femmes de condition de vie 

élevées. Ainsi, l’âge, le milieu de résidence, la taille du ménage, le niveau d’instruction, la 

formation technique ou professionnelle, le statut matrimonial, le lien de parenté avec le chef 

de ménage et l’appartenance à une association influencent significativement l’occupation des 
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femmes de conditions de vie élevées dans le secteur informel au Cameroun. Ce résultat est 

confirmé par le pouvoir prédictif du modèle final qui se situe à 82,09%, signifiant que en 

tenant compte simultanément de toutes les variables suscitées, on peut prédire à 82,09% que 

les femmes de conditions de vie élevées occuperont un emploi informel au Cameroun. 

Avec 25% moins de risque d’occuper un emploi informel que les femmes résidant en 

milieu rural, les femmes du milieu urbain ont un avantage comparatif du simple fait de résider 

en milieu urbain. On note cependant que l’effet du milieu de résidence s’amoindrit à mesure 

que les autres variables entrent dans le modèle. Particulièrement, avec l’effet du niveau 

d’instruction, de la formation technique ou professionnelle et du statut matrimonial, l’effet du 

milieu de résidence se réduit ; mais en ajoutant cumulativement le lien de parenté avec le chef 

de ménage, cet effet augmente mais dans une moindre mesure qu’au départ. L’effet du milieu 

de résidence passe donc en partie par le niveau d’instruction, la formation technique ou 

professionnelle, le statut matrimonial et le lien de parenté avec le chef de ménage. 

La taille du ménage influence significativement l’occupation d’un emploi informel 

chez les femmes de conditions de vie élevées. En effet, on observe une relation positive entre 

ces deux variables : plus la taille du ménage augmente, plus les femmes occuperont les 

emplois informels. On note cependant que pour les femmes issues des ménages de 8 

personnes et plus, l’effet de la taille du ménage passe par le lien de parenté avec le chef de 

ménage. Ainsi pour ces femmes, la taille du ménage n’agit que lorsqu’on tient compte 

simultanément de leur lien de parenté avec le chef de ménage. Il en est de même des femmes 

appartenant aux ménages de 4-5 personnes mais dans une moindre mesure. Au final, les 

femmes des ménages de 4-5 personnes et les femmes des ménages de 5-6 personnes ont 

respectivement 33,6% et 57,9% plus de risques d’occuper un emploi informel que les femmes 

des ménages de 1-3 personnes.  

La relation entre le niveau d’instruction et l’occupation d’un emploi informel chez les 

femmes de conditions de vie élevées est négative c'est-à-dire que plus le niveau d’instruction 

est élevé, moins elles occuperont les emplois informels, et ceci même quand on considère 

toutes les autres caractéristiques. On note cependant que chez les femmes de conditions de vie 

élevées, le niveau d’instruction n’est significatif que lorsqu’elles ont le niveau d’étude 

secondaire ou plus ; les femmes de niveau primaire ne se différencient pas significativement 

des femmes qui n’ont aucun niveau d’instruction quant à l’occupation d’un emploi informel. 

Plus précisément, les femmes de niveau secondaire et plus ont 91,9% moins de risque 
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d’occuper un emploi informel que les femmes sans niveau d’instruction. Les femmes de 

niveau primaire occupent les emplois informels de la même façon que les femmes sans niveau 

d’instruction, toutes choses égales par ailleurs. 

En prenant en compte toutes les autres variables, on note que la formation technique 

ou professionnelle est significative au seuil de 1%. Ainsi, on peut affirmer avec 1% de risques 

de se tromper que quelque soit le milieu où les femmes de conditions de vie élevées résident, 

qu’elles soient en union ou pas, quelque soit leur lien de parenté avec leur  le chef de ménage, 

quel que soit leur âge et  leur niveau d’instruction, qu’elles appartiennent à une association ou 

pas, les femmes qui ont une formation technique ou professionnelle ont 70,7% moins de 

risques d’occuper un emploi informel que les femmes qui n’en ont pas.  

Comme dans le cas général, le statut matrimonial n’a d’effet que pour les femmes de 

conditions de vie élevées célibataires. Les femmes célibataires ont 30,07% moins de risques 

d’occuper un emploi informel que les femmes en union. A l’inverse, les femmes en rupture 

d’union ont 24,1% plus de risques d’occuper un emploi informel que les femmes en union et 

chez elles, le statut matrimonial n’a pas d’effet significatif. 

Concernant le lien de parenté avec le chef de ménage, toutes les femmes qui ne sont 

pas chef de ménage ont plus de risques d’occuper un emploi informel que celles qui le sont. 

Les femmes conjointes de chef de ménage ont 47,6% plus de risques, les femmes filles du 

chef de ménage 78,3% plus de risques et les femmes de la dernière catégorie (autre 

parent/sans lien de parenté avec le chef de ménage) ont 87,1% plus de risques. 

On peut dire avec 5% de risques de se tromper que pour les femmes qui appartiennent 

à une association et ce quelque soit la catégorie à laquelle elles font partie dans les autres 

variables explicatives du modèle, le risque d’occuper un emploi  informel est moindre que 

pour celles qui n’appartiennent à aucune association.  

On remarque que jusqu’à 45-54 ans, plus l’âge augmente, plus le risque d’occuper un 

emploi informel diminue. Les femmes âgées de 25-34 ans ont 70,3% moins de risques 

d’occuper un emploi informel que les femmes de 15-24 ans. De même, les femmes de 35-44 

ans ont 76,9% moins de risques celles de 45-54 ans ont 85,8% moins de risques et celles de la 

tranche d’âge 55-64 ans ont 69% moins de risques d’occuper un emploi informel que les 

femmes de 15-24 ans. Pour les femmes de 55-64 ans, l’effet de l’âge passe aussi par le niveau 

d’instruction, ceci veut dire que lorsque les femmes ont entre 55 et 64 ans révolus, le risque 
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d’occuper un emploi informel augmente significativement quand on considère leur niveau 

d’instruction. 

5.3 MODELE DE CONDITIONS DE VIE FAIBLES 

Tableau 5.3 : Tableau récapitulatif des rapports de cotes de l’occupation d’un emploi 
informel chez les femmes de conditions de vie faibles  

Variables et modalités M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

‘Milieu de résidence  *** *** ns ns ns ns Ns 
- Urbain 
- Rural 

 
 

0,535*** 
Ref 

0,537*** 
Ref 

0,732 
Ref 

0,897 
Ref 

0,997 
Ref 

1,039 
Ref 

1,038 
Ref 

Taille du ménage   *** *** ** ** ** * 
- 1-3 personnes 
- 4-5personnes 
- 6-7 personnes 
- 8 personnes et + 

  Ref 
1,618* 
3,454*** 
1,449 

Ref 
1,377 
3,008*** 
0,945 

Ref 
1,362 
2,900*** 
0,927 

Ref 
1,165 
2,568** 
0,885 

Ref 
1,055 
2,066* 
0,691 

Ref 
1,057 
2,070* 
0,692 

Niveau d’instruction    *** *** *** *** *** 
- Sans niveau 
- Primaire 
- Secondaire et plus 

   Ref 
0,110*** 
0,014*** 

Ref 
0,117*** 
0,019*** 

Ref 
0,134*** 
0,026*** 

Ref 
0,143*** 
0,027*** 

Ref 
0,143*** 
0,027*** 

Formation technique 
ou professionnelle 

    *** *** *** *** 

-Oui 
-Non 

    0,444*** 
Ref 

0,450*** 
Ref 

0,469*** 
Ref 

0,469*** 
Ref 

Statut matrimonial      *** ** ** 
- Célibataire 
- Mariée/union libre 
Veuve/divorcée/séparée 

 
 

    0,295*** 
Ref 
0,745 

0,455** 
Ref 
1,292 

0,455** 
Ref 
1,292 

Lien de parenté avec le 
chef de ménage 

      * * 

- Chef de ménage 
- Conjointe du chef de 
ménage 
- Enfant du chef de 
ménage 
- Autre parent/Sans 
lien avec le chef de 
ménage 

      Ref 
2,648 
 
1,854* 
 
1,458 

Ref 
2,637 
 
1,840* 
 
1,447 

Appartenance à une 
association 

       Ns 

- Oui 
- Non 

       
 
 
 

0,980 
Ref 

Groupes d’âges *** *** *** *** *** *** *** *** 
- 15-24 ans 
- 25-34 ans 
- 35-44 ans 
- 45-54 ans 
- 55-64 ans 

Ref 
0,226*** 
0,399*** 
0,703 
1,291 

Ref 
0,229*** 
0,409*** 
0,707 
1,286 

Ref 
0,220*** 
0,406*** 
0,761 
1,507 

Ref 
0,138*** 
0,205*** 
0,231*** 
0,197** 

Ref 
0,160*** 
0,223*** 
0,271*** 
0,213** 

Ref 
0,101*** 
0,115*** 
0,140*** 
0,107*** 

Ref 
0,112*** 
0,143*** 
0,173*** 
0,136*** 

++Ref 
0,112*** 
0,143*** 
0,174*** 
0,136*** 

Khi 2 36,80 45,21 59,22 207,13 219,90 242,36 249,56 249,59 
Proba (khi 2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Pseudo R² 0,0374 0,0459 0,0601 0,2103 0,2232 0,2461 0,2534 0,2534 
Pouvoir prédictif 0,6708 0,6945 0,7177 0,8761 0,8761 0,8835 0,8835 0,8833 

Source : traitement des données de l’ECAM3, 2007. 
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Contrairement à ce qu’on a constaté chez les femmes de conditions de vie élevées, toutes 

les variables n’ont pas une influence significative sur l’occupation d’un emploi informel chez 

les femmes de conditions de vie faibles. En particulier, résider en milieu rural ou en milieu 

urbain ne change pas le risque d’occuper un emploi informel chez ces femmes. L’effet du 

milieu de résidence passe par le niveau d’instruction. Ainsi, le fait de résider en milieu rural 

augmente significativement le risque d’occuper un emploi informel lorsque l’on tient compte 

de leur niveau d’instruction. Le lien de parenté et l’appartenance à une association n’ont pas 

d’effet significatif sur l’occupation d’un emploi informel: en effet, qu’elles soient chef de 

ménage, conjointes du chef de ménage, fille du chef de ménage ou de la dernière catégorie 

(autre parent/sans lien de parenté avec le chef de ménage), ou qu’elles appartiennent à une 

association ou pas, le risque d’occuper un emploi informel ne varie pas significativement, 

toutes choses égales par ailleurs. 

Les variables qui ont un effet significatif sur l’occupation d’un emploi informel sont la 

taille du ménage, le niveau d’instruction, la formation technique ou professionnelle et le statut 

matrimonial.  

La taille du ménage influence le secteur institutionnel d’occupation de la femme. 

Toutefois, cet effet n’est significatif que pour les femmes issues des ménages de 6-7 

personnes. En deçà et au-delà de cette taille, cette variable n’a pas d’effet significatif sur le 

secteur institutionnel dans lequel les femmes actives sont occupées. Aussi, bien que les 

femmes des ménages de 4-5 personnes et les femmes des ménages de 8 personnes et plus 

aient respectivement 5,7% plus de risques et 30,8% moins de risques d’occuper un emploi 

informel que les femmes des ménages de 1-3 personnes, elles occupent les emplois de la 

même manière. L’écart relatif des femmes des ménages de 6-7 personnes par rapport aux 

femmes des ménages de 1-3 personnes est de 100,07% en faveur des premières, toutes choses 

égales par ailleurs. 

L’occupation d’un emploi informel est significativement influencée par le niveau 

d’instruction chez les femmes de conditions de vie faibles, même après contrôle des 

différentes variables du modèle. Les femmes de niveau primaire et les femmes de niveau 

d’études secondaire et plus se différencient significativement des femmes sans niveau 

d’instruction. Au final, on peut affirmer avec 1% de risque de se tromper que les femmes de 

niveau primaire et les femmes de niveau secondaire et plus ont respectivement 85,7% et 
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97,3% moins de risques d’occuper un emploi informel que les femmes sans niveau 

d’instruction.  

La formation technique et professionnelle est significativement liée à l’occupation 

d’un emploi informel chez les femmes de conditions de vie faibles. Les femmes qui ont une 

formation technique ou professionnelle ont 53,1% moins de risques d’occuper un emploi 

informel que les femmes qui n’en ont pas, toutes choses égales par ailleurs.  

Bien que le statut matrimonial influence l’occupation d’un emploi informel en milieu 

rural, en définitive, il n’a d’effet significatif que pour les femmes célibataires. Pour les 

femmes de conditions de vie faibles, le statut matrimonial agit sur l’occupation d’un emploi 

informel en partie à travers le lien de parenté avec le chef de ménage. En fin de compte, en 

prenant en compte les effets combinés de toutes les autres variables explicatives, les femmes 

célibataires ont 54,5% moins de risques d’occuper un emploi informel que les femmes en 

union. 

Comme pour les deux modèles précédents, au final, l’effet de l’âge de la femme est 

significatif quant au caractère informel de son emploi. Les femmes de 25-34 ans, celles de 35-

44 ans et celles de 45-54 ans ont respectivement 88,8%, 85,7% et 82,6% moins de risques 

d’occuper un emploi informel que les femmes âgées de 15-24 ans, toutes choses égales par 

ailleurs. Pour les femmes de 55-64 ans, le niveau d’instruction est une variable inhibitrice et  

elles ont 86,4% moins de chances d’occuper un emploi informel que les femmes de 15-24 

ans. 

En résumé, chez les femmes de conditions de vie faibles,  la taille du ménage pour les 

femmes des ménages de 6-7 personnes, le niveau d’instruction, la formation technique et 

professionnelle et le statut matrimonial pour les femmes célibataires et l’âge de la femme sont 

autant d’éléments qui expliquent l’occupation d’un emploi informel.  

5.4 Contribution de chaque variable explicative au modèle 

5.4.1 Modèle général 

L’analyse explicative menée au niveau national a permis de mettre en exergue l’effet 

net de chaque variable explicative sur l’occupation d’un emploi informel chez les femmes 

camerounaises en âge de travailler. Il en est ressortit que toutes les variables indépendantes 

influencent significativement l’occupation d’un emploi informel chez les femmes en général. 
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Lorsqu’on examinait la situation à un niveau désagrégé, on a constaté que pour les femmes  

de conditions de vie élevées, toutes les variables explicatives avaient une influence 

significative sur l’occupation d’un emploi informel alors que pour les femmes de conditions 

de vie faibles, seuls le niveau d’instruction, la taille du ménage, la formation technique ou 

professionnelle et le statut matrimonial avaient un effet significatif sur la variable dépendante.  

Le pouvoir prédictif du modèle saturé au niveau national s’élève à 90,21% ; au niveau des 

femmes de conditions de vie élevées, le pouvoir prédictif est de 82,09% et pour les femmes de 

conditions de vie faibles, il est de 88,33%, cela veut dire qu’en tenant compte de l’effet 

combiné de toutes les variables explicatives, on peut prévoir à 90,21%, 82,09% et 88,33% que 

les femmes occuperont un emploi informel au niveau national, chez les femmes de conditions 

de vie élevées et chez les femmes de conditions de vie faibles respectivement. Cela veut aussi 

dire que les variables considérées sont des facteurs explicatifs de l’emploi informel des 

femmes au Cameroun et pour les femmes de chaque conditions de vie. Pour avoir une idée 

plus précise de l’effet de chaque variable explicative sur le secteur institutionnel de l’emploi 

des femmes, on procède souvent à la mesure de la contribution de cette variable à chaque 

modèle.  

Pour mesurer l’apport de chaque variable sur le modèle saturé, on procède de la façon 

suivante :   

- On détermine la valeur du khi deux du modèle saturé déduit de la variable considérée.  

- On fait la différence entre le khi deux du modèle saturé avec toutes les variables et le 

khi deux du modèle saturé sans la variable considérée 

- On calcule la part de cette différence (en %) dans le khi deux du modèle saturé avec 

toutes les variables 

On a ainsi la formule : 

Contribution de la variable i = 

𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛2 𝑚𝑚𝐹𝐹𝑑𝑑è𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠é 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑣𝑣𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛 2 𝑚𝑚𝐹𝐹𝑑𝑑è𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠é 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑣𝑣𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑛𝑛
𝑘𝑘ℎ𝑛𝑛 2 𝑚𝑚𝐹𝐹𝑑𝑑è𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠é 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑣𝑣𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑛𝑛

 

Le pourcentage obtenu représente la contribution de la variable au modèle. Par la suite 

les variables sont hiérarchisées selon l’importance de leur contribution au modèle, cela permet 

d’identifier les variables par lesquelles l’action des politiques doit être axée en priorité.   
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Le tableau suivant nous donne la contribution de chaque variable explicative au 

modèle global ainsi que leur hiérarchie selon l’importance de leur contribution. 

Tableau 5.4 : Contribution des variables indépendantes à l'explication de l’occupation de 
l’emploi informel des femmes au niveau national. 

VARIABLES 
KHI2 DU 
MODELE 
SATURE 

KHI2 DU 
MODELE 
SANS LA 

VARIABLE 

CONTRIBUTION 
(EN %) RANG 

Milieu de résidence 1788,44 1785,32 0,17 7 

Conditions de vie du ménage 
1788,44 1694,49 5,25 3 

Taille du ménage 1788,44 1775,09 0,75 3 
Niveau d'instruction 1788,44 1473,44 17,61 1 

Formation technique ou 
professionnelle 1788,44 1645,44 8,00 2 

Statut matrimonial 1788,44 1771,8 0,93 4 

Lien de parenté avec le chef de 
ménage 1788,44 1772,61 0,89 5 

Appartenance à une association 
1788,44 1783,6 0,27 6 

                      Source : traitement des données de l’ECAM3, 2007. 

Au regard de ce tableau, on observe que le niveau d’instruction, la formation 

technique ou professionnelle et les conditions de vie du ménage se détachent distinctement 

des autres variables dans leur contribution à l’explication de l’emploi informel des femmes 

dans l’ensemble. 

On constate à ce niveau que la plus forte contribution est celle du niveau d’instruction. 

En effet, le niveau d’instruction contribue à hauteur de 17,61% dans l’explication de 

l’occupation d’un emploi informel chez les femmes camerounaises dans l’ensemble de 

l’échantillon. Ainsi, dans l’ensemble du pays, moins les femmes sont instruites, plus elles ont 

tendance à occuper un emploi informel.  

Après le niveau d’instruction, la formation technique ou professionnelle est la variable 

qui explique le plus l’occupation d’un emploi informel chez les femmes au Cameroun. Le 

niveau de vie contribue à 8,00% dans l’explication de l’occupation d’un emploi informel des 

femmes.  
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Les conditions de vie du ménage viennent en troisième position après les deux 

variables précédentes dans l’ensemble. Cette variable explique 5,25%de l’emploi des femmes 

dans le secteur informel au Cameroun. 

Avec une contribution en deçà de 2%, les autres variables expliquent l’emploi 

informel des femmes au niveau national dans une mesure nettement moindre que le niveau 

d’instruction de la femme, sa formation technique ou professionnelle et ses conditions de vie. 

5.4.2  Modèle de conditions de vie élevées 

   Tableau 5.5 : Contribution des variables indépendantes à l'explication de 
l’occupation de l’emploi informel des femmes de conditions de vie élevées 

VARIABLES 
KHI2 DU 
MODELE 
SATURE 

KHI2 DU 
MODELE 
SANS LA 

VARIABLE 

CONTRIBUTION 
(EN %) RANG 

Milieu de résidence 756,05 751,98 0,54 7 

Taille du ménage 756,05 746,21 1,30 5 
Niveau d'instruction 756,05 535,86 29,12 1 

Formation technique ou 
professionnelle 756,05 625,64 17,25 2 

Statut matrimonial 756,05 745,75 1,36 4 

Lien de parenté avec le chef de 
ménage 756,05 741,98 1,86 3 

Appartenance à une association 
756,05 751,33 0,62 6 

                    Source : traitement des données de l’ECAM3, 2007. 

Quand on observe le tableau de contribution de chaque variable explicative au modèle, 

on remarque que le niveau d’instruction est la variable la plus déterminante dans l’occupation 

d’un emploi informel chez les femmes de conditions de vie élevées, elle a la plus grande 

contribution au modèle et semble être la seule qui scelle vraiment le sort des femmes quant à 

au  secteur institutionnel où elles exercent leur activité économique. Ainsi, plus le niveau 

d’instruction augmente, moins les femmes de conditions de vie élevées courent le risque 

d’occuper un emploi informel. Sa contribution est de 29,12% dans le modèle final. 

Comme pour le modèle général, la formation technique ou professionnelle se 

démarque sensiblement des autres variables dans l’explication de l’emploi informel des 
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femmes de conditions de vie élevées, après le niveau d’instruction. Cette variable explique 

17,25% de l’emploi informel des femmes de conditions de vie élevées.  

 La contribution des autres variables est moindre dans le modèle saturé des femmes de 

conditions de vie élevées.   

5.4.3 Modèle de conditions de vie faibles 

Tableau 5.6 : Contribution des variables indépendantes à l'explication de l’occupation de 
l’emploi informel des femmes de conditions de vie faibles 

VARIABLES 
KHI2 DU 
MODELE 
SATURE 

KHI2 DU 
MODELE 
SANS LA 

VARIABLE 

CONTRIBUTION 
(EN %) RANG 

Taille du ménage 249,59 239,81 3,92 3 
Niveau d'instruction 249,59 170,21 31,80 1 

Formation technique ou 
professionnelle 249,59 238,87 4,30 2 

Statut matrimonial 249,59 239,99 3,85 4 
                            Source : traitement des données de l’ECAM3, 2007 

Le niveau d’instruction explique l’emploi informel des femmes chez les femmes de 

conditions de vie faibles avec plus d’acuité que chez les femmes de conditions de vie élevées. 

Ainsi,  le relatif faible niveau d’instruction des femmes de conditions de vie faibles est pour 

beaucoup dans leur emploi informel bien plus que cela ne l’est chez les femmes de conditions 

de vie élevées. La contribution de cette variable à l’explication de l’occupation d’un emploi 

informel s’élève à 31,80% du modèle du modèle saturé.  

Bien que la formation technique ou professionnelle soit en seconde position dans 

l’explication de l’emploi informel des femmes de conditions de vie faibles,  il agit dans une 

moindre mesure que chez les femmes de conditions de vie élevées.  Sa contribution est de 

4,30% dans le modèle saturé.  

Les autres variables qui ont un effet significatif sur l’occupation d’un emploi informel 

sont la taille du ménage et le statut matrimonial. Ces variables ont respectivement 3,92% et 

3,85% de part dans l’explication de l’occupation d’un emploi informel chez les femmes de 

conditions de vie faibles.  

Toutes les autres variables n’ont pas d’effet significatif sur l’occupation d’un emploi 

informel chez les femmes de conditions de vie faibles. Quelque soit le milieu où réside la 
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femme de condition de vie faibles, quelque soit son lien de parenté avec le chef de ménage, 

qu’elle appartienne ou non à une association, cela ne change en rien le risque qu’elle court 

d’occuper un emploi informel, toutes choses égales par ailleurs.  

 

5.5 INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résultats des analyses montrent que le niveau d’instruction est un élément très 

capital dans l’occupation d’un emploi informel chez les femmes que ce soit dans l’ensemble 

national, en milieu urbain ou en milieu rural. Il a une relation négative avec l’occupation d’un 

emploi informel pour les femmes. Les femmes les plus instruites ont moins de risques 

d’occuper un emploi informel. On comprend donc pourquoi dans l’ensemble les femmes 

occupent en majorité les emplois informels ; car elles ont en général un niveau d’instruction 

faible dans l’ensemble et étant donné que les emplois formels demandent un certain niveau 

d’instruction et de qualification, elles y ont peu accès. Chez les femmes de conditions de vie 

faibles où la quasi-totalité des femmes occupent un emploi informel (98,49%), les différentes 

EDSC et l’EESI ont revélé que plus de 80% des femmes n’ont pas traversé le cycle primaire. 

Dans la catégorie conditions de vie élevées où les femmes sont un plus instruites, on constate 

qu’elles occupent aussi moins les emplois informels (83,47%) que les femmes de conditions 

de vie faibles, cependant, pour les femmes de niveau d’études primaires et de conditions de 

vie élevées, le niveau d’instruction ne les différencie des femmes sans niveau que lorsqu’elle 

ont une formation technique ou professionnelle alors que ce n’est pas le cas pour les femmes 

de niveau primaire et de conditions de vie faibles  qui se différencient significativement des 

femmes sans niveau d’instruction dans tous les cas de figure. Les femmes les plus 

défavorisées sont celles qui sont sans niveau d’instruction et qui appartiennent à un ménage 

de conditions de vie faibles car elles ont plus de risques que toutes les autres catégories 

d’occuper un emploi informel. L’EESI a relevé une déperdition importante entre le cycle 

primaire et le cycle secondaire. De plus, selon cette même source, il y a une inadéquation 

importante entre les besoins du marché du travail et le type de formations offertes. En effet au 

Cameroun, la formation professionnelle est encore au stade embryonnaire et en majorité gérée 

par le secteur privé. Les femmes qui atteignent le niveau secondaire et plus s’orientent en 

grande majorité vers l’enseignement général et choisissent en priorité des filières non 

scientifiques (Richard Walther et al, 2006).  Cet état des choses explique pourquoi les femmes 
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arrivent sur le marché du travail sans qualification et sont obligées de recourir au secteur 

informel.  

Le constat est le même pour la formation technique ou professionnelle. Les femmes 

les moins avantagées sont celles qui n’ont pas de formation et qui ont des conditions de vie 

faibles.  

Dans la catégorie « conditions de vies élevées », résider en milieu rural  expose à un 

risque plus élevé d’occuper un emploi informel que résider en milieu urbain quand le niveau 

d’instruction est faible et encore plus quand en plus, la femme n’a pas de formation technique 

ou professionnelle. Quand on tient compte du fait que le secteur formel est quasi absent en 

milieu rural (INS, EESI phase1, 2005), on comprend pourquoi le risque d’occuper un emploi 

informel est plus grand pour les femmes de conditions de vie élevées qui résident en milieu 

rural. Dans la catégorie « conditions de vie faibles », résider en milieu rural ou en milieu 

urbain ne change rien quant à l’occupation d’un emploi informel car quelque soit le milieu où 

elles résident et leur niveau d’instruction, elles n’ont pas les moyens financiers et le capital 

social nécessaires pour avoir accès aux emplois du secteur formel qui dépendent entre autres 

d’une structure sociale. En effet, l’étude de la répartition des emplois des autres membres du 

ménages a montré une structure sociale de l’allocation des emplois selon le secteur 

institutionnel (INS, EESI phase1, 2005).  

Chez les femmes de conditions de vie élevées, la taille du ménage agit en combinaison 

avec le lien de parenté avec le chef de ménage. Les femmes issues des ménages de 4-5 

personnes ou de 8 personnes et plus, ont plus de risques d’occuper un emploi informel  

(lorsqu’on combine l’effet du lien de parenté) que leurs consœurs issues des ménages de 1-3 

personnes. Ces femmes ont en effet plus de risque d’occuper un emploi informel  que les 

femmes des ménages de 1-3 personnes lorsqu’elles ne sont pas chef de ménage Or, la taille 

moyenne des ménages est de 4,8 personnes, ce qui signifie que les femmes vivent dans les 

ménages ayant environ 5 personnes en moyenne (EDSC, 2004). De plus, la plupart des 

femmes vivent en union et sont conjointes du chef de ménage. Il faut aussi noter que 

lorsqu’elles sont issues des ménages de 6-7 personnes, l’effet est direct. Dans la catégorie de 

femmes de conditions de vie faibles, le lien de parenté avec le chef de ménage et le statut 

matrimonial conditionnent l’effet de la taille du ménage seulement pour les femmes issues des 

ménages de 6-7 personnes.  
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Le statut matrimonial agit à la fois directement et indirectement sur l’emploi informel 

des femmes de conditions de vie faibles. Pour les femmes célibataires de cette catégorie, 

l’effet du statut matrimonial passe par le lien de parenté avec le chef de ménage. Pour ces 

femmes, le risque d’occuper un emploi informel augmente lorsqu’elles ne sont pas chef de 

ménage. Pour les femmes de conditions de vie faibles le fait d’être en rupture d’union 

n’influence pas l’occupation d’un emploi informel. Pour les femmes de conditions de vie 

élevées, l’action du statut matrimonial est indirecte sur l’occupation d’un emploi informel 

chez les femmes célibataires. Chez ces femmes, le risque d’occuper un emploi informel 

diminue lorsqu’elles sont chefs de ménage, et il augmente lorsqu’elles ne le sont pas, surtout 

chez les femmes autre parent ou sans lien de parenté avec le chef de ménage tandis que dans 

la catégorie « conditions de vie faibles », ce sont uniquement les femmes enfant du chef de 

ménage qui sont plus exposées à occuper un emploi informel. 

Bien que les femmes chefs de ménage soient de plus en plus nombreuses au 

Cameroun, le statut le plus répandu est celui de conjointe du chef de ménage (EDSC, 2004). 

Avec cela, il est assez compréhensible qu’elles soient plus nombreuses dans les emplois 

informels, au vu des relations établies entre l’occupation d’un emploi informel, le lien de 

parenté avec le chef de ménage et le statut matrimonial. 

L’appartenance à une association n’est pertinente que pour les femmes de conditions 

de vie élevées et non pour les femmes de conditions de vie faibles. Ainsi, le fait d’appartenir à 

une association diminue le risque d’occuper un emploi informel chez les femmes de 

conditions de vie élevées. Chez les femmes de conditions de vie faibles, ce n’est pas le cas. 

Les femmes de conditions de vie faibles qui appartiennent à une association ne se 

différencient pas significativement de celles qui n’appartiennent pas à une association. 

Enfin, dans les deux catégories de niveau de vie, jusqu’à 54 ans, le risque d’occuper 

un emploi informel augmente avec l’âge. A partir de 55 ans, pour les femmes de conditions de 

vie faible le niveau d’instruction est une variable inhibitrice. Ainsi pour ces femmes, l’effet de 

l’âge sur l’occupation d’un emploi informel est inhibé à mesure que le niveau d’instruction 

s’élève. C’est le cas inverse qu’on a chez les femmes de conditions de vie élevées. Ainsi pour 

les femmes de 55-64 ans, le risque d’occuper un emploi informel, bien que supérieur au 

risque d’occuper un emploi informel des femmes de 15-24 ans (modalité de référence) 

diminue lorsque le niveau d’instruction s’élève. 
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Au regard de ces résultats, il est clair que les conditions différencient les femmes quant à 

l’occupation d’un emploi informel en agissant sur leurs caractéristiques individuelles et les 

caractéristiques de leurs ménages. Particulièrement, notons que les femmes de conditions de 

vie faibles sont plus exposées au risque d’occuper un emploi informel que les femmes de 

conditions de vie élevées car leurs conditions de vie ne leur permettent pas d’acquérir un 

niveau d’instruction élevé et une formation technique ou professionnelle à l’égal des femmes 

de conditions de vie élevées.  
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

L’observation de l’occupation des femmes au Cameroun a permis de constater qu’elles 

occupaient une situation défavorable sur le marché du travail, avec une activité économique à 

majorité concentrée dans le secteur informel. Au-delà du fonctionnement du marché du 

travail, il est apparu que l’emploi des femmes a une dimension sociale qu’il convenait 

d’examiner : c’est ce qui a motivé le choix du sujet de cette étude dont le titre est « cadre de 

vie et occupation des femmes dans le secteur informel au Cameroun». La finalité poursuivie 

était de dégager l’impact des conditions de vie dans l’occupation d’un emploi informel chez 

les femmes au Cameroun. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants:  

 dégager le profil des femmes qui occupent un emploi informel dans chaque 

catégorie de conditions de vie 

 identifier les facteurs qui contribuent à l’explication de la surreprésentation des 

femmes sur le marché du travail  

 dégager dans quelle mesure ces facteurs relèvent du cadre de vie des femmes  

 déterminer les mécanismes par lesquels ces facteurs agissent sur l’occupation 

d’un emploi informel chez les femmes 

  déterminer les effets de l’action combinée de ces différents facteurs sur 

l’emploi informel des femmes pour chaque catégorie de conditions de vie 

La revue critique de la littérature, à travers laquelle les facteurs pouvant contribuer à 

l’explication de l’emploi informel des femmes ont été mis en exergue, a conduit à 

l’élaboration du schéma conceptuel découlant de l’hypothèse générale suivante : Le cadre de 

vie du ménage au sein duquel vit la femme, qui varie selon le contexte de résidence exerce 

une influence sur son occupation dans le secteur informel, à travers ses caractéristiques 

individuelles et les charges familiales du ménage. 

Dans la méthodologie utilisée, les différents concepts du cadre conceptuel de référence 

ont été définis et opérationnalisés par des variables d’analyse dans une approche explicative 

du phénomène étudié. Il a donc été proposé sous forme d’hypothèses spécifiques des relations 

entre chacune des variables indépendantes et la variable à expliquer exprimées pour les deux 

niveaux de conditions de vie :  
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H1 : Les femmes de conditions de vie faibles ont plus de risques d’occuper un emploi 

informel que les femmes de conditions de vie élevées 

H2 : les femmes du milieu rural ont plus de risque d’occuper un emploi informel que les 

femmes du milieu urbain 

H3 : L’augmentation de la taille du ménage en augmentant les travaux domestiques fait courir 

un risque plus élevé d’occuper un emploi informel chez les femmes car ils diminuent son 

temps  marchand 

H4: A mesure que le niveau d’instruction augmente, le risque d’occuper un emploi informel 

diminue chez les femmes 

H5 : Les femmes qui ont suivi une formation technique ou professionnelle ont moins de 

risques d’occuper un emploi informel que les femmes qui n’en ont pas suivi. 

H6: Les femmes célibataires ont moins de risques d’occuper un emploi informel que les 

femmes en union et les femmes en rupture d’union  

H7: Les femmes chefs de ménage comparativement à celles qui ne le sont pas ont plus de 

risques d’occuper un emploi informel 

H8: Les femmes appartenant à une association ont moins de risques d’occuper un emploi 

informel que celles qui n’appartiennent pas à une association  

H9: Lorsque l’âge s’élève, le risque d’occuper un emploi informel augmente 

Par la suite, le travail a consisté à évaluer la qualité des données de l’ECAM3. Les 

irrégularités régulièrement observées sur les données de l’âge n’ont pas fait défaut car elles 

ont été relevées dans les deux catégories de conditions de vie. Ces irrégularités sont cependant 

d’une ampleur négligeable. Par ailleurs, la variable « Garde des personnes à charge dans le 

ménage » s’est révélée inutilisable à cause de son taux de non réponses très élevé.  

Les méthodes statistiques utilisées comportaient les analyses bivariées et multivariées. 

Au niveau descriptif, le test du khi-deux et l’AFCM ont permis de tester l’existence d’une 

relation entre chaque variable explicative et la variable dépendante au niveau bivarié et 

multivarié. Toutes les variables explicatives se sont trouvées significativement liées à 

l’occupation d’un emploi informel et des profils ont été dressés. La régression logistique a été 

utilisée au niveau explicatif multivarié compte tenu de la nature de la variable dépendante.  
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Après traitement des données par analyse statistique multivariée, il est ressortit les 

résultats pertinents suivants :  

- Pour les deux catégories de conditions de vie, le niveau d’instruction est un 

déterminant dans l’occupation d’un emploi informel. Particulièrement, nous avons 

découvert les femmes de conditions de vie faibles avaient plus de risques d’occuper un 

emploi informel en raison de leur niveau d’instruction plus bas que celui des femmes 

de conditions de vie élevées qui par conséquent avaient une moindre propension à 

occuper les emplois informels. 

-  Les femmes de conditions de vie faibles étaient moins nombreuses à avoir eu une 

formation technique ou professionnelle et avaient par conséquent plus de risques 

d’occuper un emploi informel que les femmes de conditions de vie élevées qui du 

reste étaient plus nombreuses à avoir suivi une formation technique ou 

professionnelle. 

- Il s’est aussi trouvé que les femmes en union ou en rupture d’union, plus fréquentes 

dans les ménages de conditions de vie faibles que dans les ménages de conditions de 

vie élevées avaient un risque plus élevé d’occuper un emploi informel que les femmes 

célibataires qu’on retrouve plus dans les ménages de conditions de vie élevées que 

dans les ménages de conditions de vie faibles. 

- Dans la catégorie conditions de vie faibles, résider en milieu urbain ou en milieu rural 

ne change pas le risque d’occuper un emploi informel, contrairement aux femmes de 

conditions de vie élevées pour lesquelles résider en milieu rural augmente le risque 

d’occuper un emploi informel. 

- Contrairement à l’hypothèse formulée, il s’est trouvé que dans les deux catégories de 

conditions de vie, ce sont les femmes qui ne sont pas chefs de ménage qui ont un 

risque plus élevé d’occuper un emploi informel que celles qui le sont. 

- L’appartenance à une association ne s’est révélée pertinente que pour les femmes de 

conditions de vie élevées et non pour les femmes de conditions de vie faibles. Les 

femmes appartenant à une association ont un risque moindre d’occuper un emploi 

informel que celles qui n’en appartiennent pas seulement lorsque les conditions de vie 

sont élevées, ce n’est pas le cas lorsque les conditions de vie sont faibles. 

- Pour toutes les catégories de conditions de vie des femmes, jusqu’à 54 ans, lorsque 

l’âge augmente, le risque d’occuper un emploi informel diminue et au-delà de cet âge, 

ce risque augmente.  
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- Enfin, pour les deux catégories de conditions de vie, l’influence de la taille du ménage 

est mitigée : chez les femmes de conditions de vie faibles c’est lorsque le ménage a 6-

7 personnes qu’il augmente le risque et pour les femmes de conditions de vie élevées, 

c’est la taille de  4-5 et 6-7 personnes qui augmente le risque d’occuper un emploi 

informel chez les femmes.  

- En définitive, on constate que les conditions de vie sont une variable discriminante 

quant à l’occupation d’un emploi informel chez les femmes au Cameroun. En effet, il 

est ressorti des analyses explicatives multivariées menées dans l’ensemble et pour 

chaque catégorie de conditions de vie  que les femmes n’occupent les emplois 

informels de la même façon selon qu’elles sont de conditions de vie faibles ou élevées. 

Particulièrement, dans les deux strates de notre étude, le rôle primordial du niveau 

d’instruction et de la formation professionnelle a été relevé. Cependant, le niveau 

d’instruction est pertinent en milieu urbain pour les femmes de conditions de vie 

élevées contrairement aux femmes de conditions de vie faibles où le milieu de 

résidence n’est pas significatif quelque soit le niveau d’études considéré. Ces résultats 

soulignent l’importance de fournir des efforts accrus dans la formation des filles de 

façon à les rendre compétitives sur le marché du travail. Ils soulignent aussi la 

nécessité d’améliorer les conditions d’information et de financement des activités 

économiques auprès des populations vulnérables telles que les femmes et 

particulièrement pour celles de conditions de vie faibles afin de leur permettre d’avoir 

un accès égal aux emplois décents lorsqu’elles ont les compétences requises. Enfin, il 

faut mener une action de sensibilisation afin que les familles envoient de plus en plus 

de filles à l’école et de plus en plus longtemps. 

 

Limites 

  Premièrement, nous pouvons noter comme limite du présent travail la nature 

transversale des données utilisées. En effet, l’action des conditions de vie sur l’occupation 

d’un emploi est plus complète lorsque l’on utilise des données longitudinales ou encore 

lorsque l’analyse est faite dans une optique biographique en essayant de dégager comment les 

parcours d’individus en termes de conditions de vie font varier la probabilité d’occuper un 

emploi informel 
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Deuxièmement, l’absence d’une approche qualitative nous prive de connaître 

comment les femmes elles-mêmes conçoivent leur occupation et si cela permet de 

comprendre leurs choix d’orientation scolaires et d’occupation. 

Enfin, les variables relatives aux conditions de vie des femmes dans le ménage comme 

la garde des enfants ou encore le nombre d’heures à effectuer les travaux domestiques bien 

qu’existant dans la base se sont révélées inutilisables à cause de leurs taux de non réponses 

élevées. Elles nous auraient pourtant permis de mesurer, en plus de la taille du ménage les 

charges familiales de la femme d’une manière plus complète.  

Recommandations 

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons formuler les recommandations 

suivantes : 

- Informer et sensibiliser les parents sur les avantages de permettre à leurs filles de faire 

des études plus poussées et sur le manque à gagner lorsqu’elles sont retirées très tôt du 

système scolaire. 

- Formuler les programmes scolaires de sorte que les branches scientifiques et 

techniques rendent les apprenants compétitifs sur le marché du travail. 

- Encourager les filles du système scolaire à choisir les filières scientifiques et 

techniques. 

- Elargir les possibilités d’obtention de crédits chez les femmes de toutes les catégories 

de conditions de vie leur permettant de financer les activités génératrices de revenu. 

- Former les femmes qui exercent dans des structures informelles à la gestion d’une 

entreprise à travers l’organisation de séminaires de formations dans le cadre de leurs 

associations. 

- Encourager les femmes à se réunir pour former des groupes par lesquels des échanges 

avec des professionnels peuvent être organisés pour améliorer leur rendement et 

accroître leurs activités économiques. 

- Faciliter les procédures de création d’entreprise pour permettre une formalisation plus 

massive des unités de production informelles dirigées par les femmes. 

- Promouvoir l’éducation sexuelle à la maison et à l’école en insistant sur les 

conséquences immédiates et futures qu’une grossesse précoce peut avoir sur les 

possibilités de revenu et d’autonomie de la jeune fille. 
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- Pour les jeunes femmes sorties du système scolaire ou qui n’y ont pas eu accès, 

multiplier des formations techniques et/ou professionnelles par lesquelles elles 

acquièrent la qualification nécessaire à l’exercice d’un emploi décent. 

- Accroître l’offre d’éducation et la rendre accessible géographiquement et 

financièrement aux populations les plus défavorisées, à savoir les populations rurales 

et les populations de conditions de vie faibles. 

Pour aller plus loin 

Des pistes de recherche sont nombreuses ; nous pouvons cependant citer quelques 

unes à savoir : 

- L’analyse de l’impact des perceptions du travail des femmes sur leur occupation.  

- L’examen de la situation économique et sociale des femmes qui exercent un emploi. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Indice synthétique de fécondité des femmes du Cameroun en 1991, 1998 et 2004 
dans l’ensemble et selon le milieu de résidence. 

Année 
Milieu de 
résidence   

Ensemble 
Urbain Rural 

1996 5,17 6,29 5,82 
1998 3,9 5,8 5,2 
2004 4 6,1 5 

                                     Sources : INS, EDSC, 1991, 1998, 2004 

Annexe 2 : Dans le cadre de l’ECAM3, le niveau de vie du ménage renvoie à la situation des 

ménages par rapport à un seuil de pauvreté fixé à 269 443 FCFA par équivalent-adulte et par 

an. La variable niveau de vie a servi à construire la variable « conditions de vie du ménage », 

en combinaison avec les possessions du ménage et les caractéristiques de l’habitat. Les 

résultats de l’AFCM suivants nous ont permis de classifier les femmes en deux catégories de 

conditions de vie : faibles et élevées.  

FORMATION DES CLASSES (INDIVIDUS ACTIFS) 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
+--------+----------+-----------+-----------+ 
| CLASSE | EFFECTIF |   POIDS   |  CONTENU  | 
+--------+----------+-----------+-----------+ 
|  aa1a  |   5439   |  5439.00  |   1 A  34 | 
|  aa2a  |   4740   |  4740.00  |  35 A  50 | 
+--------+----------+-----------+-----------+ 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST AVANT CONSOLIDATION 
AXES  1 A  5 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|                   CLASSES                   |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          | 
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------| 
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|   Coupure 'a' de l'arbre en  2 classes                                                                                      | 
|                                                                                                                             | 
| aa1a - CLASSE  1 /  2       5439   5439.00  |  76.4 -36.8  -2.6  -3.8   4.8 |   0.39  -0.10  -0.01  -0.01   0.01 |     0.16 
| 
| aa2a - CLASSE  2 /  2       4740   4740.00  | -76.4  36.8   2.6   3.8  -4.8 |  -0.44   0.11   0.01   0.01  -0.01 |     0.21 
| 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
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CONSOLIDATION DE LA PARTITION 
AUTOUR DES   2 CENTRES DE CLASSES, REALISEE PAR 10 ITERATIONS A CENTRES MOBILES 
PROGRESSION DE L'INERTIE INTER-CLASSES 
+-----------+------------+------------+------------+ 
| ITERATION |   I.TOTALE |    I.INTER |  QUOTIENT  | 
+-----------+------------+------------+------------+ 
|     0     |    0.71237 |    0.18549 |   0.26039  | 
|     1     |    0.71237 |    0.21456 |   0.30119  | 
|     2     |    0.71237 |    0.21787 |   0.30584  | 
|     3     |    0.71237 |    0.21913 |   0.30760  | 
|     4     |    0.71237 |    0.21964 |   0.30832  | 
|     5     |    0.71237 |    0.21986 |   0.30864  | 
|     6     |    0.71237 |    0.22009 |   0.30896  | 
|     7     |    0.71237 |    0.22016 |   0.30906  | 
|     8     |    0.71237 |    0.22018 |   0.30908  | 
+-----------+------------+------------+------------+ 
ARRET APRES L'ITERATION  8 L'ACCROISSEMENT DE L'INERTIE INTER-CLASSES 
PAR RAPPORT A L'ITERATION PRECEDENTE N'EST QUE DE 0.006 %. 
DECOMPOSITION DE L'INERTIE 
CALCULEE SUR  10 AXES. 
+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 
|                |    INERTIES     |  EFFECTIFS  |       POIDS       |    DISTANCES    | 
| INERTIES       | AVANT    APRES  | AVANT APRES |   AVANT    APRES  |  AVANT   APRES  | 
+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 
|                |                 |             |                   |                 | 
| INTER-CLASSES  | 0.1855   0.2202 |             |                   |                 | 
|                |                 |             |                   |                 | 
| INTRA-CLASSE   |                 |             |                   |                 | 
|                |                 |             |                   |                 | 
| CLASSE  1 /  2 | 0.3828   0.2762 | 5439   3895 |  5439.00  3895.00 | 0.1617   0.3552 | 
| CLASSE  2 /  2 | 0.1441   0.2160 | 4740   6284 |  4740.00  6284.00 | 0.2128   0.1365 | 
|                |                 |             |                   |                 | 
|  TOTALE        | 0.7124   0.7124 |             |                   |                 | 
+----------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 
QUOTIENT (INERTIE INTER / INERTIE TOTALE) : AVANT ... 0.2604 
                                            APRES ... 0.3091 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST APRES CONSOLIDATION 
AXES  1 A  5 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|                   CLASSES                   |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          | 
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------| 
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|   Coupure 'a' de l'arbre en  2 classes                                                                                      | 
|                                                                                                                             | 
| aa1a - CLASSE  1 /  2       3895   3895.00  |  85.7 -14.9  -7.6 -15.1   8.7 |   0.59  -0.05  -0.02  -0.04   0.02 |     
0.36 | 
| aa2a - CLASSE  2 /  2       6284   6284.00  | -85.7  14.9   7.6  15.1  -8.7 |  -0.37   0.03   0.01   0.03  -0.01 |     0.14 
| 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
PARANGONS 
CLASSE   1/  2 
EFFECTIF: 3895 
------------------------------------------------------------------------------ 
|RK | DISTANCE  | IDENT. ||RK | DISTANCE  | IDENT. ||RK | DISTANCE  | IDENT. | 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-----------+--------+ 
|  1|    0.04799|25182   ||  2|    0.04799|25182   ||  3|    0.05360|65243   | 
|  4|    0.05360|65243   ||  5|    0.06037|76113   ||  6|    0.06571|294219  | 
|  7|    0.06571|294219  ||  8|    0.06845|9281    ||  9|    0.08588|2689    | 
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| 10|    0.09326|65586   ||   |           |        ||   |           |        | 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-----------+--------+ 
CLASSE   2/  2 
EFFECTIF: 6284 
------------------------------------------------------------------------------ 
|RK | DISTANCE  | IDENT. ||RK | DISTANCE  | IDENT. ||RK | DISTANCE  | IDENT. | 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-----------+--------+ 
|  1|    0.03639|3947    ||  2|    0.03639|3947    ||  3|    0.03639|48449   | 
|  4|    0.03646|3344    ||  5|    0.03646|3344    ||  6|    0.04315|48429   | 
|  7|    0.04330|50014   ||  8|    0.04845|22936   ||  9|    0.04845|709110  | 
| 10|    0.04845|709110  ||   |           |        ||   |           |        | 

           
 

 

VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..   
1.1154 
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   
1.1154 
HISTOGRAMME DES 29 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------
----------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  
| 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
| 
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------
----------------------------------------------------------+ 
|    1   |   0.2998   |     26.88   |     26.88   | 
***************************************************************************
***** | 
|    2   |   0.0831   |      7.45   |     34.33   | ***********************                                                          
| 
|    3   |   0.0610   |      5.47   |     39.80   | *****************                                                                
| 
|    4   |   0.0488   |      4.37   |     44.17   | **************                                                                   
| 
|    5   |   0.0443   |      3.97   |     48.14   | ************                                                                     
| 
|    6   |   0.0384   |      3.44   |     51.58   | ***********                                                                      
| 
|    7   |   0.0368   |      3.30   |     54.88   | **********                                                                       
| 
|    8   |   0.0349   |      3.13   |     58.01   | **********                                                                       
| 
|    9   |   0.0335   |      3.00   |     61.02   | *********                                                                        
| 
|   10   |   0.0318   |      2.85   |     63.87   | *********                                                                        
| 
|   11   |   0.0306   |      2.75   |     66.61   | *********                                                                        
| 
|   12   |   0.0297   |      2.66   |     69.28   | ********                                                                         
| 
|   13   |   0.0293   |      2.63   |     71.90   | ********                                                                         
| 
|   14   |   0.0268   |      2.40   |     74.31   | ********                                                                         
| 
|   15   |   0.0267   |      2.40   |     76.71   | ********                                                                         
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| 
|   16   |   0.0263   |      2.35   |     79.06   | ********                                                                         
| 
|   17   |   0.0251   |      2.25   |     81.32   | *******                                                                          
| 
|   18   |   0.0243   |      2.18   |     83.49   | *******                                                                          
| 
|   19   |   0.0228   |      2.05   |     85.54   | *******                                                                          
| 
|   20   |   0.0213   |      1.91   |     87.45   | ******                                                                           
| 
|   21   |   0.0211   |      1.89   |     89.34   | ******                                                                           
| 
|   22   |   0.0193   |      1.73   |     91.07   | ******                                                                           
| 
|   23   |   0.0184   |      1.65   |     92.72   | *****                                                                            
| 
|   24   |   0.0179   |      1.60   |     94.33   | *****                                                                            
| 
|   25   |   0.0156   |      1.40   |     95.73   | *****                                                                            
| 
|   26   |   0.0148   |      1.33   |     97.05   | ****                                                                             
| 
|   27   |   0.0128   |      1.15   |     98.20   | ****                                                                             
| 
|   28   |   0.0104   |      0.93   |     99.14   | ***                                                                              
| 
|   29   |   0.0096   |      0.86   |    100.00   | ***                                                                              
| 
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------
----------------------------------------------------------+ 
RECHERCHE DE PALIERS (DIFFERENCES TROISIEMES) 
+--------------+--------------+--------------------------------------------
----------+ 
|    PALIER    |  VALEUR DU   |                                                      
| 
|     ENTRE    |    PALIER    |                                                      
| 
+--------------+--------------+--------------------------------------------
----------+ 
|    1  --  2  |     -184.71  | 
**************************************************** | 
|    3  --  4  |       -9.17  | ***                                                  
| 
|    5  --  6  |       -4.71  | **                                                   
| 
|   21  -- 22  |       -2.92  | *                                                    
| 
|   13  -- 14  |       -2.81  | *                                                    
| 
|   24  -- 25  |       -2.63  | *                                                    
| 
|    2  --  3  |       -2.09  | *                                                    
| 
|   18  -- 19  |       -0.88  | *                                                    
| 
|    7  --  8  |       -0.87  | *                                                    
| 
|    9  -- 10  |       -0.24  | *                                                    
| 
|   16  -- 17  |       -0.23  | *                                                    
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| 
+--------------+--------------+--------------------------------------------
----------+ 
RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES) 
+--------------+--------------+--------------------------------------------
----------+ 
|    PALIER    |  VALEUR DU   |                                                      
| 
|     ENTRE    |    PALIER    |                                                      
| 
+--------------+--------------+--------------------------------------------
----------+ 
|    1  --  2  |      194.57  | 
**************************************************** | 
|    2  --  3  |        9.85  | ***                                                  
| 
|    3  --  4  |        7.76  | ***                                                  
| 
|    5  --  6  |        4.33  | **                                                   
| 
|   13  -- 14  |        2.41  | *                                                    
| 
|   24  -- 25  |        1.43  | *                                                    
| 
|   19  -- 20  |        1.32  | *                                                    
| 
|   21  -- 22  |        0.91  | *                                                    
| 
|    7  --  8  |        0.57  | *                                                    
| 
|   11  -- 12  |        0.52  | *                                                    
| 
|    9  -- 10  |        0.50  | *                                                    
| 
|   22  -- 23  |        0.33  | *                                                    
| 
|   16  -- 17  |        0.26  | *                                                    
| 
|   10  -- 11  |        0.26  | *                                                    
| 
+--------------+--------------+--------------------------------------------
----------+ 

 

Annexe 2 : Répartition de l’effectif de l’échantillon de femmes par année d’âge pour selon les 
conditions de vie 

Age 
Conditions de vie 

Ensemble 
Elevée Faible 

Effectifs Proportions (%) Effectifs Proportions (%) Effectifs Proportions (%) 
15 81 2,08 201 3,2 282 2,77 
16 107 2,75 209 3,33 316 3,1 
17 99 2,54 193 3,07 292 2,87 
18 124 3,18 266 4,23 390 3,83 
19 95 2,44 177 2,82 272 2,67 
20 126 3,23 259 4,12 385 3,78 
21 103 2,64 153 2,43 256 2,51 
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22 131 3,36 223 3,55 354 3,48 
23 123 3,16 179 2,85 302 2,97 
24 126 3,23 148 2,36 274 2,69 
25 157 4,03 301 4,79 458 4,5 
26 118 3,03 133 2,12 251 2,47 
27 156 4,01 180 2,86 336 3,3 
28 161 4,13 176 2,8 337 3,31 
29 94 2,41 111 1,77 205 2,01 
30 150 3,85 283 4,5 433 4,25 
31 87 2,23 79 1,26 166 1,63 
32 131 3,36 151 2,4 282 2,77 
33 74 1,9 92 1,46 166 1,63 
34 80 2,05 89 1,42 169 1,66 
35 120 3,08 241 3,84 361 3,55 
36 86 2,21 95 1,51 181 1,78 
37 121 3,11 106 1,69 227 2,23 
38 97 2,49 119 1,89 216 2,12 
39 71 1,82 86 1,37 157 1,54 
40 120 3,08 256 4,07 376 3,69 
41 71 1,82 64 1,02 135 1,33 
42 89 2,28 118 1,88 207 2,03 
43 72 1,85 77 1,23 149 1,46 
44 48 1,23 53 0,84 101 0,99 
45 81 2,08 181 2,88 262 2,57 
46 56 1,44 63 1 119 1,17 
47 61 1,57 72 1,15 133 1,31 
48 43 1,1 98 1,56 141 1,39 
49 42 1,08 59 0,94 101 0,99 
50 74 1,9 208 3,31 282 2,77 
51 42 1,08 47 0,75 89 0,87 
52 35 0,9 68 1,08 103 1,01 
53 32 0,82 55 0,88 87 0,85 
54 34 0,87 60 0,95 94 0,92 
55 36 0,92 92 1,46 128 1,26 
56 23 0,59 53 0,84 76 0,75 
57 28 0,72 55 0,88 83 0,82 
58 13 0,33 47 0,75 60 0,59 
59 14 0,36 36 0,57 50 0,49 
60 32 0,82 144 2,29 176 1,73 
61 8 0,21 17 0,27 25 0,25 
62 13 0,33 49 0,78 62 0,61 
63 8 0,21 40 0,64 48 0,47 
64 2 0,05 22 0,35 24 0,24 

Total 3 895 100 6 284 100 10 179 100 
                          Source : traitements de données de l’ECAM3 (2007)                           
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Annexe 3a : calcul de l’indice de Myers pour les femmes de conditions de vie élevée 

X Sx S'x Tx (100*(Tx/T)-10) |(100*(Tx/T)-10)| 
0 502 703 6829 6,31 6,31 
1 311 379 3654 -1,27 1,27 
2 399 512 4781 1,42 1,42 
3 309 385 3546 -1,53 1,53 
4 290 347 3185 -2,39 2,39 
5 475 394 4426 0,57 0,57 
6 390 283 3579 -1,45 1,45 
7 465 366 4452 0,63 0,63 
8 438 314 4256 0,17 0,17 
9 316 221 3160 -2,45 2,45 

Total 3895 3904 41868   18,20 
Source : traitements de données de l’ECAM3 (2007) 

Annexe 3b : Calcul de l’indice de Myers pour les femmes de conditions de vie faible 

X Sx S'x Tx (100*(Tx/T)-10) |(100*(Tx/T)-10)| 
0 1150 968 9862 7,21 7,21 
1 360 299 3112 -4,57 4,57 
2 609 505 5362 -0,64 0,64 
3 443 381 4058 -2,92 2,92 
4 372 325 3485 -3,92 3,92 
5 1016 815 9356 6,33 6,33 
6 553 344 4903 -1,44 1,44 
7 606 413 5674 -0,10 0,10 
8 706 440 6794 1,86 1,86 
9 469 292 4690 -1,81 1,81 

Total 6284 4782 57296   30,80 
               Source : traitements de données de l’ECAM3 (2007) 

Annexe 3c : Calcul de l’indice de Myers pour l’ensemble de l’échantillon 

X Sx S'x Tx (100*(Tx/T)-10) |(100*(Tx/T)-10)| 
0 1652 1671 16691 6,83 6,83 
1 671 678 6766 -3,18 3,18 
2 1008 1017 10143 0,23 0,23 
3 752 766 7604 -2,33 2,33 
4 662 672 6670 -3,27 3,27 
5 1491 1209 13782 3,90 3,90 
6 943 627 8482 -1,45 1,45 
7 1071 779 10126 0,21 0,21 
8 1144 754 11050 1,14 1,14 
9 785 513 7850 -2,08 2,08 

Total 10179 8686 99164   24,63 
               Source : traitements de données de l’ECAM3 (2007) 
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Annexe 4: Fréquence(en %) de l’occupation d’un emploi informel chez les femmes selon 
les caractéristiques de la femme et les caractéristiques du ménage  

VARIABLES EXPLICATIVES 
OCCUPATION D’UN EMPLOI 

INFORMEL (%) ENSEMBLE 
  Pr(chi2) 

  
V de cramer 

  Oui Non 
MILIEU DE RESIDENCE ***      0,000 0,1896 
Urbain 87,66 12,34 100 (4 927)     
Rural 97,51 2,49 100 (5 252)     
CONDITIONS DE VIE DU MENAGE ***     0,000 0,2814 
Elevées 83,47 16,53 100 (3 895)     
Faibles 98,49 1,51 100 (3437)     
TAILLE DU MENAGE ***     0,000 0,0608 
1-3 personnes 89,93 10,07 100 (2 284)     
4-5 personnes 92,85 7,15 100 (2 713)     
6-7 personnes 94,03 5,97 100 (2 362)     
8 personnes et + 93,83 6,17 100(2 820)     
NIVEAU D'INSTRUCTION ***     0,000 0,3069 
Sans niveau 99,75 0,25 100 (2 746)     
Primaire 98,14 1,86 100 (3 662)     
Secondaire et plus 82,39 17,61 100 (3 771)     
FORMATION TECHNIQUE OU 
PROFESSIONNELLE *** 

   
                0,2598 

Oui 83,47 16,53 100 (3 514) 
  Non 97,64 2,36 100 (6 656) 
  STATUT MATRIMONIAL ***     0,000 0,0560 

Célibataire 90,47 9,53 100 (2 937)     
Mariée/Union libre 93,57 6,43 100 (5 724)     
Veuve/Divorcée/Séparée 93,99 6,01 100 (1 515)     
LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE 
MENAGE ***     0,000 0,1286 
Chef de ménage 86,53 13,47 100 (2 235)     
Conjointe du chef de ménage 94,07 5,93 100 (4 909)     
Enfant du chef de ménage 95,39 4,61 100 (1 735)     
Autre parent/Sans lien de parenté 
avec le chef de ménage 94,92 5,08 100 (1 299)     
APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION ***     0,000 0,1438 
Oui 86,53 13,47 100 (2 703)     
Non 94,98 5,02 100 (7 476)     
AGE DE LA FEMME ***     0,000 0,1447 
15-24 ans 97,60 2,40 100 (3 123)     
25-34 ans 89,51 10,49 100 (2 803)     
35-44 ans 89,86 10,14 100 (2 110)     
45-54 ans 90,36 9,64 100 (1 411)     
55-64 ans 97,27 2,73 100 (742)     
ENSEMBLE DE  FEMMES 92,74 7,27 100(10179)     
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Source : INS ECAM3, (2007), (***=significatif à 1%, **=significatif à 5%, *=significatif à 10%) 

 

Annexe 5 : tableau des résultats du test de comparaison des proportions des femmes occupant 
un emploi informel pour l’ensemble de l’échantillon. 

VARIABLES EXPLICATIVES 

PROPORTION DE FEMME AYANT UN EMPLOI 
INFORMEL(%) 

Ensemble 
Conditions de vie 

élevées 
Conditions de vie 

faibles 
MILIEU DE RESIDENCE 

 
   

Urbain 87,66 74,74 97,69 
Rural 97,51 93,49 98,79 

 p1<p2 p1<p2 p1=p2 
CONDITIONS DE VIE DU MENAGE 

 
   

Elevées 83,47 
 

 
Faibles 98,49 

 
 

 
p1<p2 

 
 

TAILLE DU MENAGE 
 

   
1-3 personnes 89,93 76,30 97,92 
4-5 personnes 92,85 83,28 98,48 
6-7 personnes 94,03 85,90 99,24 
8 personnes et + 93,83 87,01 98,35 

 p1=p2=p3=p4 p1<p2=p3=p4 p1=p2=p3=p4 
NIVEAU D'INSTRUCTION 

 
   

Sans niveau 99,75 98,20 99,88 
Primaire 98,14 96,14 99,05 
Secondaire et plus 82,39 76,47 94,51 

 p1=p2>p3 p1=p2>p3 p1=p2=p3 
FORMATION TECHNIQUE OU 
PROFESSIONNELLE 

  

 

Oui 83,47 74,74 96,10 
Non 97,64 93,49 99,19 

 p1<p2 p1<p2 p1=p2 
STATUT MATRIMONIAL 

 
   

Célibataire 90,47 83,87 96,67 
Mariée/Union libre 93,57 83,46 99,11 
Veuve/Divorcée/Séparée 93,99 81,71 98,89 

 p1=p2=p3 p1=p2=p3 p1=p2=p3 
LIEN DE PARENTE AVEC LE CHEF DE 
MENAGE 

 
  

 

Chef de ménage 86,53 70,53 97,10 
Conjointe du chef de ménage 94,07 84,45 99,34 
Enfant du chef de ménage 95,39 90,41 98,05 

Autre parent/Sans lien de parenté 
avec le chef de ménage 94,92 92,02 

 
 
                     97,95 

 p1<p2=p3=p4 
p1<p3=p4 
p1<p2<p4 

 
p1=p2=p3=p4 
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APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION 
 

   
Oui 86,53 76,01 97,71 
Non 94,98 87,61 98,69 

 
p1<p2 p1<p2 p1=p2 

AGE DE LA FEMME 
 

   
15-24 ans 97,6 94,53 99,30 
25-34 ans 89,51 79,64 96,99 
35-44 ans 89,86 78,74 98,27 
45-54 ans 90,36 74,60 99,01 
55-64 ans 97,27 90,40 99,46 

 p1=p5>p4=p3=p2 p1=p5>p4=p3=p2 p1=p2=p3=p4=p5 
ENSEMBLE 92,7 83,47 98,49 
Source : traitement de données de l’ECAM3 (2007), seuil de significativité=5%. (pi =proportion de la modalité i de la variable               
concernée) 
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INDEX 

Emploi11 : les personnes pourvues d’un emploi comprennent les personnes ayant dépassé un 

âge spécifié qui se trouvaient durant une  période de référence spécifiée(une semaine, un jour, 

douze mois) dans les catégories suivantes :  

a) Emploi salarié :  

a1) personnes au travail : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail

 moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature ;  

a2)  

personnes qui ont un emploi mais qui ne sont pas au travail personnes qui, ayant déjà travaillé

 dans leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de référence et avaient un lien f

ormel avec leur emploi.   

b)  Emploi non salarié  

b1) personnes au travail : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail

 en vue d’un bénéfice ou d’un gain familial en espèces ou en nature ;  

b2) personnes ayant une entreprise mais n’étant pas au travail : personnes ayant une entreprise 

personnes qui durant la période de référence, avaient une entreprise qui peut être une 

entreprise industrielle, un commerce une exploitation agricole ou une entreprise de prestation 

de services mais n’étaient temporairement pas au travail pour toute raison spécifique.  

Emploi dans le secteur informel12 : il est défini comme englobant tous les emplois  dans  les  

entreprises du secteur informel ou toutes les personnes qui, sur une période de référence 

donnée, étaient employées dans au moins un entreprise du secteur informel, quelque soit leur 

emploi et qu’il s’agisse de  leur emploi principal ou d’un emploi secondaire.  

Emploi informel13 : L’emploi  informel  comprend  le  nombre  total  d’emplois  informels  

tels que  définis  ci‐dessous,  qu’ils  soient  exercés  dans  des  entreprises  du secteur  

                                                           
11Mission de consultation pour l’élaboration d’une liste minimale d’indicateurs sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle et pour 
une démarche de réalisation d’une enquête de main d’œuvre harmonisée comme parties de l’effort d’harmonisation des systèmes 
d’information sur le marché du travail.   
 Projet de rapport relatif à la première partie : Elaboration d’une liste minimale d’indicateurs  
du travail décent et de la formation professionnelle  
12 idem 
13 idem 
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formel, des entreprises du secteur informel ou des ménages, au cours d’une période de 

référence donnée.   

‐ les travailleurs à leur propre compte occupés dans leur propre entreprise du secteur 

informel,  

 ‐  les  employeurs  occupés  dans  leur  propre  entreprise  du  secteur informel ;  

‐ les travailleurs collaborant à l’entreprise familiale qu’ils travaillent dans des entreprises du 

secteur informel ou formel,  

‐  les membres de coopératives informelles de producteurs,  

‐  les salariés exerçant un emploi informel qu’ils soient employés par des entreprises du 

secteur informel ou formel, ou par des ménages comme travailleurs domestiques rémunérés, 

‐  les travailleurs à leur propre compte engagés dans la production des biens exclusivement 

pour l’usage final propre de leur ménage, s’ils sont considérés comme occupés selon la 

résolution  concernant les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du 

sous emploi adoptée par la treizième conférence internationale des statisticiens du travail 

(CIST).   

Les salariés sont considérés comme ayant un emploi informel lorsque leur  relation  d’emploi  

n’est pas soumise, de par la loi ou dans la pratique, à la législation nationale du travail, à l’im

pôt sur le revenu, à la protection sociale ou au droit à certains avantages liés à l’emploi (par 

exemple, préavis en cas de licenciement, indemnité de départ, congés annuels ou de maladie 

rémunérés, etc.).  

Emploi vulnérable : il est définit comme englobant les emplois des travailleurs pour leur 

propre compte et des travailleurs familiaux non rémunérés (BIT, 2009).  

Travail décent : le travail décent, tel que défini par l’OIT et approuvé par la communauté 

internationale, est la possibilité pour chaque femme et chaque homme d’accéder à un travail 

productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. Il regroupe divers 

éléments: possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré; sécurité au 

travail et protection sociale pour les travailleurs et leur famille; amélioration des perspectives 

de développement personnel et d’intégration sociale; liberté pour les êtres humains 

d’exprimer leurs préoccupations, de s’organiser et de participer à la prise de décisions qui 
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influent sur leur vie; égalité de chances et de traitement pour l’ensemble des femmes et des 

hommes.(CIS, fev 2008)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


