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RESUME 
 

 Les soins de santé ne sont pas seulement un problème médical. Ce sont aussi un 

problème économique. En effet, avec l’augmentation des coûts de la santé et la 

désorganisation des systèmes de protection financière, les dépenses personnelles de santé 

poussent désormais, chaque année, 100 millions de personnes sous le seuil de pauvreté 

(OCDE, 2004). Cette situation est de nature à compromettre la réalisation des objectifs du 

millénaire pour le développement. Le Cameroun comme la plupart des pays en voies de 

développement (PED), n’est pas en marge de cette situation surtout lorsqu’on sait que les 

dépenses de santé sont quasiment financées par les ménages. Seules ceux d’un niveau de vie 

élevé sont capables de financer aisément leurs soins de santé. D’ailleurs, les personnes issues 

des ménages non pauvres dépensent en moyenne annuellement pour leur santé quatre fois plus 

que celles issues des ménages pauvres (ECAM-3, 2008). Cette étude analyse l’ampleur et 

l’évolution des inégalités sociales des dépenses de santé au Cameroun à l’aide des données 

des enquêtes ECAM réalisées en 2001 et en 2007. Les méthodes d’analyses utilisées sont 

l’analyse de la variable (ANOVA) à un facteur pour l’analyse descriptive et le modèle linéaire 

généralisé (GLM) pour l’analyse explicative. 

 

 Les résultats obtenus à l’issue de cette étude montrent premièrement qu’il existe de 

fortes disparités en matière de dépenses de santé : l’indice de GINI est passé de 0,73 en 2001 

à 0,79 en 2007. Il y a donc augmentation des inégalités de dépenses de santé entre 2001 et 

2007. Deuxièmement, au cours des deux périodes d’observation, l’effet des variables telles 

que la région de résidence, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, la religion, le 

sexe, l’âge et la taille du ménage s’est avéré déterminant à l’explication des inégalités sociales 

des dépenses de santé.  

 

 L’étude propose enfin, des axes possibles en vue de réduire les inégalités sociales des 

dépenses de santé au Cameroun dont l’une des principaux axes est la mise en place des 

mutuelles de santé  et d’assurance maladie accessible à tout le monde. 
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ABSTRACT 
 

 Health care are not only one medical problem. It is also an economic problem. Indeed, 

the increase in the costs of health and the financial disorganization of the protective systems, 

the personal expenditure of health push from now on, each year, 100 million people under the 

poverty line. This situation is likely to compromise the realization of the objectives of the 

millennium for the development. Cameroon like the majority of the developing countries is 

not in margin of this situation especially when it is known that the health expenditure is 

almost financed by the households. Only those of a high standard of living are able to finance 

their health care easily. Moreover, the people resulting from the no poor households spend on 

average annual for their health four times more than those resulting from the poor households. 

This study analyzes the extent and the evolution of the social inequalities of the economic 

burden of health in Cameroun using the data of investigations ECAM carried out in 2001 and 

2007. Two analysis methods have been using: analysis of variance (ANOVA) and generalized 

linear model (GLM) 

 

 The results obtained at the conclusion of this study show firstly that there exist strong 

disparities as regards health expenditure: the index of GINI is master key of 0.73 in 2001 to 

0.79 in 2007. There is thus increase its inequalities of the health expenditure between 2001 

and 2007. Secondly, during the two periods of observation, the effect of the variables such as 

the region of residence, the area of residence, the standard of living of the household, the 

religion, the sex, the age and the size of the household proved to be determining with the 

explanation of the social inequalities of the economic burden of health. 

 

 Finally, the study proposes of the possible axes in order to reduce the social 

inequalities of the economic burden of health in Cameroon. One of the principal interventions 

axes is to create mutual insurance of diseases.  
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INTRODUCTION GENERALE 
« Réduire les inégalités de santé est un impératif éthique. 

 L’injustice sociale tue à grande échelle» 
OMS, 2008, Commission des déterminants sociaux de la santé. 

 
 

ujourd’hui, la santé bénéficie d’une attention toute particulière de la part des 

instances internationales et notamment des organismes du système des Nations 

Unies et du groupe de la Banque Mondiale. Le souci de la santé des personnes  est  un aspect 

essentiel de la problématique du développement. Cette importance se traduit d’ailleurs par le 

fait que sur les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), trois en appellent 

à des améliorations précises dans le domaine de la santé d’ici à 2015. Par ailleurs, l’atteinte du 

premier objectif des OMD est aussi conditionnée par l’amélioration de l’état de santé général  

de la population.  

 

Comme le souligne  WAGSTAFF (2002), la pauvreté et la santé vont de pair. Dans la 

même lancée, il précise qu’en matière de santé, les pays pauvres tendent à réaliser de moins 

bons résultats que les pays  riches et, à l’intérieur d’un même pays, les personnes pauvres se 

portent moins bien que les personnes riches. Cette association montre l’existence d’un lien à 

double sens : la pauvreté engendre le mauvais état de santé et le mauvais état de santé entraîne 

la pauvreté. C’est donc un cercle vicieux de la problématique santé et pauvreté. 

  

La pauvreté influence la mauvaise santé à travers les facteurs qui interviennent au 

niveau des ménages (le faible niveau de revenu, l’analphabétisme (surtout parmi les femmes), 

la taille du ménage,)  et  les facteurs communautaires (la localisation spatiale, les dotations en 

infrastructures, les normes socioculturelles et les traditions, l’accès à l’eau potable, les 

conditions sanitaires et les pratiques de soins). Mais, en retour, la mauvaise santé conduit à la 

pauvreté monétaire (amoindrissement des revenus). En effet, l’amoindrissement des revenus 

passe à travers des dépenses de santé qui représentent une portion relativement élevée des 

dépenses des ménages. C’est pourquoi, avec  l'augmentation des coûts de la santé et la 

désorganisation des systèmes de protection financière, les dépenses personnelles de santé 

poussent désormais, chaque année, 100 millions de personnes sous le seuil de pauvreté 

(OCDE,  2004).  

 

A 
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Abondant dans le même sens, la Directrice Générale de l’OMS, Mme Margaret CHAN 

relevait que : « la pauvreté contribue à une mauvaise santé, et une mauvaise santé ancre les 

populations dans la pauvreté. Mais une meilleure santé permet aux personnes de travailler 

pour sortir de leur pauvreté, mais aussi de dépenser les revenus de ménages dans d’autres 

choses que les soins pour soigner leur maladie ». Et elle ajoute par la suite : « Les coûts de 

santé ne devraient pas conduire les ménages appauvris à sombrer encore plus profondément 

dans la pauvreté ». Ce qui est malheureusement le cas dans les pays en développement (PED), 

les coûts de santé plongent davantage les ménages dans la pauvreté. Et, ce sont les ménages 

les plus démunis qui supportent le plus lourd fardeau économique de la santé. 

   

Dans la plupart des pays africains, le système de financement des dépenses de santé est 

trop faible pour protéger les ménages des « dépenses catastrophiques ». Le recours à 

l’emprunt ou à la vente de biens pour financer les soins de santé est une pratique courante 

(LEIVE et XU, 2007). Par ailleurs, selon MAREK (2008), spécialiste principale en santé 

publique au niveau de la Banque Mondiale (BM), les dépenses de santé en Afrique 

subsaharienne sont en majorité assurées par les ménages et non par les pouvoirs publics. Cette 

part des dépenses de santé qui demeure à la charge des ménages peut être assez facilement 

financée par les ménages les plus aisés (ceux qui ont pu se payer une complémentaire santé de 

qualité). A l’inverse, elle est plus difficile à financer pour les ménages les plus modestes (ceux 

dont la complémentaire santé est la moins généreuse). De ce fait, la part des dépenses de santé 

prise en charge par les ménages est donc un facteur d’aggravation des inégalités sociales et 

même de difficile accès aux soins de santé de qualité. 

 

Le Cameroun, comme la plupart  des pays de l’Afrique subsaharienne, n’est pas resté 

en marge de cette situation. En effet, il  a traversé de 1987 à 1994, une crise économique qui 

s’est traduite notamment par des déséquilibres macro-économiques et financiers importants, 

l’effondrement des revenus des ménages et la détérioration des conditions et le cadre de vie 

des  populations. Diverses politiques mises en œuvre en vue de promouvoir la croissance et 

l’amélioration des conditions de vie des populations, ont permis le recul de la pauvreté 

monétaire de treize points entre 1996 et 2001 (soit 53,3% en1996 contre 40,2% en 2001) et, la 

situation est restée stable sur la période de 2001 à 2007 (ECAM-1, ECAM-2 et ECAM- 3). De 

plus, les conditions de vie des populations se sont améliorées durant la  période 2001-2007. 

Cependant, les résultats sont plutôt restés mitigés dans les campagnes car il y a eu une 

augmentation du taux de pauvreté de 5 points en milieu rural (ECAM-3, 2008).  
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Outre la faible croissance économique observée, l’augmentation des prix de certains 

biens essentiels et de produits sanitaires et l’instauration de la « non gratuité » des soins de 

santé dans les services publics, ont aussi contribué à éroder le pouvoir d’achat des ménages. 

En effet, entre 1985 et 2000, la part des dépenses de santé  dans le budget des ménages a 

connu une augmentation de 70%  (ECAM-1 et ECAM-2). Et, suivant le niveau de vie, l’on 

note de fortes inégalités. Les personnes issues des ménages non pauvres dépensent en 

moyenne annuelle pour leur santé quatre fois plus que celles issues des ménages pauvres, soit 

respectivement 18 311 FCA et 4 431 FCFA (ECAM-3, 2008). 

 

Dans cette perspective, une compréhension approfondie du poids des dépenses de 

santé est d’un enjeu crucial pour aider à la mise en place des politiques et stratégies 

permettant de promouvoir un système de santé plus équitable et accessible à tous. Dans le 

souci de comprendre le poids des dépenses de la santé des ménages, la présente étude se 

propose de répondre à la question suivante : Quelles sont l’ampleur et l’évolution des 

inégalités sociales des dépenses de santé au Cameroun ? 

 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à la compréhension des inégalités 

sociales de santé au Cameroun.  

 

Plus spécifiquement, il est question de : 

 

 Estimer le poids économique de la santé au Cameroun et de décrire les inégalités 

sociales y afférentes ; 

 Identifier les déterminants des inégalités sociales des dépenses de santé au Cameroun ; 

 Dégager les axes possibles d’interventions en vue de réduire l’ampleur des inégalités 

sociales des dépenses de santé au Cameroun. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les données utilisées sont celles de la deuxième et la 

troisième « Enquête Camerounaise Auprès des Ménages » intitulées ECAM-2 et ECAM-3  

réalisées respectivement en 2001 et  2007, enquêtes d’envergure nationale. 

 

Cette étude s’articule autour de cinq chapitres : le premier présente le contexte de 

l’étude. Le deuxième traite du cadre théorique où sont examinés la revue de la littérature, le 
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cadre conceptuel et le cadre d’analyse. Le troisième chapitre, lui, est consacré à la 

méthodologie de l’étude. Dans le quatrième chapitre, il sera  question de la description  des 

inégalités sociales des dépenses de santé. Enfin, le cinquième chapitre est un essai 

d’explication des inégalités sociales des dépenses de santé.  

 

0 
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PREMIER CHAPITRE                                                                       

CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

utre le fait que les dépenses de la santé sont en partie tributaires des problèmes de 

santé, les conditions de vie et les politiques d’envergure régionale et/ou nationale, 

notamment dans le domaine de la santé, influencent aussi le niveau des dépenses de santé et 

par conséquent leur poids dans le budget des ménages. Ce chapitre met en rapport le thème de 

l’étude et la situation géographique, économique et socioculturelle et démographique qui 

prévaut au Cameroun  au moment de l’étude.  

 

1.1 Situation géographique du Cameroun 
 Placé au cœur de l’Afrique,  le Cameroun est   situé  dans le  Golfe de Guinée, entre 

les 2e et 13e degrés de latitude Nord et les 9e et 16e degrés de longitude Est. Le pays, qui 

s’étend sur une superficie de 475 650 kilomètres carrés, présente une forme triangulaire qui 

s’étire au Nord jusqu’au lac Tchad sur près de 1 200 km tandis que la base s’étale d’Ouest en 

Est sur 800 km. Il possède au Sud-Ouest une frontière maritime de 420 km le long de l’Océan 

Atlantique. Tandis qu’il est limité à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le Gabon et 

la Guinée Équatoriale, à l’Est par la République Centrafricaine, et enfin, au Nord-Est par le 

Tchad. 

 

 La Constitution révisée de 1996 a consacré la décentralisation de la gestion des 

affaires de l’Etat. Des structures décisionnelles sont prévues au niveau des régions. Il est 

prévu que de toutes ces institutions centrales et régionales se mettront en place au fur et à 

mesure des exigences de l’heure. A cet effet, le décret présidentiel N° 2008/376 du 12 

novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun,  organise 

le territoire national  en circonscriptions administratives constituées  de  régions, départements 

et arrondissements. Ce décret marque le début de la décentralisation et transforme les dix 

provinces du Cameroun en dix régions. Avec la décentralisation, les régions complètent et 

corrigent les différentes actions dans le domaine de la santé. Ce dispositif vise à assurer et à 

adapter l’offre de soins aux caractéristiques de chaque territoire. De ce fait, certains secteurs 

des services sociaux de bases  (santé et éducation)  se retrouvent renforcés en fonction des 

besoins de la population. 

O 
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 Le Cameroun dont le milieu naturel  est très diversifié s'étend de la zone soudano-

sahélienne du Nord, à la forêt équatoriale du Sud. Trois grands types de régions naturelles 

contribuent  à la diversité géographique du pays : 

 

 Le sud forestier (régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) est 

situé dans les zones maritimes et équatoriales. Cette zone se caractérise par une végétation 

dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations 

abondantes. C’est une zone propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de 

l’hévéa et du tabac, etc. Elle abrite les deux plus grandes villes du pays: Douala (principal 

port et capitale économique avec ses activités commerciales et industrielles), Yaoundé 

(capitale politique). Citons aussi d’importants centres urbains comme Edéa caractérisé par son 

industrie lourde et sa centrale hydro-électrique ; Limbe, siège de l’industrie pétrolière et Kribi, 

terminal du pipeline Tchad-Cameroun. 

 

 Ensuite, les hauts plateaux de l’Ouest (régions de l’Ouest et du Nord-Ouest), dont 

l’altitude moyenne est supérieure à 1 100 m, forment une région riche en terres volcaniques 

favorable à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est moins dense que dans le 

sud forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion de toutes sortes d’activités. 

De plus, la forte densité de peuplement, par rapport à la moyenne nationale, en fait une des 

premières zones d’émigration. Les principales villes sont Bafoussam, Bamenda et la ville 

universitaire de Dschang. 

 

 Enfin, le nord soudano sahélien (régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-

Nord) est une région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le 

climat est plus tempéré, le reste de cette région est caractérisé par un climat tropical chaud et 

sec aux précipitations de plus en plus limitées au fur et à mesure que l’on se rapproche du lac 

Tchad. La région est propice à l’élevage du bovin et à la culture du coton, de l’oignon, du mil, 

de la pomme de terre, de l’igname blanche et des arachides. 

 

 Le climat est varié du nord au sud, depuis la zone sahélienne (7 à 8 mois de saison 

sèche par an) jusqu’à la zone équatoriale (7 à 8 mois de pluie par an). La hauteur annuelle des 

pluies varie de 4 000 mm dans la région de Douala – Buea à moins 600 mm dans la région du 

lac Tchad. Le Cameroun est traversé par plusieurs fleuves dont les trois plus importants sont 

la Sanaga, la Bénoué et le Wouri. Cependant, peu de ces fleuves sont navigables en toutes 
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saisons. Seul l’estuaire du Wouri permet de mouiller dans le port de Douala en toutes saisons. 

Ces inégalités climatiques et hydrographiques ont un impact sur la végétation et les 

différences régionales de l’état de santé des populations, par conséquent sur l’accessibilité des 

services sanitaires  et  la variabilité des dépenses de santé.  

 

1.2 Situation socio-économique  
 Les dépenses de santé qui représentent l’ensemble des coûts financiers tant public que 

privée, sont tributaires du niveau de développement socioéconomique de la localité ou du 

pays en question. Nous nous proposons dans cette section de présenter la situation 

socioéconomique du Cameroun. 

 

1.2.1 Quelques grandes lignes de l’évolution de l’économie camerounaise 

 Après avoir connu une croissance régulière de 1965 à 1985, le Cameroun est rentré à 

partir de 1985-1986 dans une profonde récession due à la conjonction de la baisse brutale des 

revenus d’exportation, elle-même consécutive à la baisse des cours des principaux produits 

exportés (pétrole, café, cacao, coton), de l’effritement du Dollar US utilisé pour la cotation de 

ces produits sur le marché international, et des problèmes d’ordre structurel qui ont 

grandement nui à la compétitivité de son économie. Entres autres manifestations de cette 

grave crise, on peut citer : la chute persistante des investissements publics et des crédits à 

l’économie, l’encours de la dette extérieure qui est passé de moins de 1/3 à plus des 3/4 du 

PIB, l’interruption de l’exécution du 6ème plan quinquennal1, etc. Cette situation a duré 

jusqu’à l’exercice 1995-1996, année au cours de laquelle, à la faveur du réajustement 

monétaire de 1994, le Cameroun a renoué avec un taux de croissance positif 

(MINEPAT/PNUD, 2009).  

 

 La réduction du train de vie de l’Etat et du poids des entreprises du secteur public 

engagée dès le début de la crise n’a pas suffi pour améliorer la situation, à tel point que le 

pays s’est trouvé contraint depuis les années 90, de piloter son économie à travers les 

programmes d’ajustement structurel (PAS) définis avec les Institutions de Bretton Woods. La 

situation des finances publiques a continué de se dégrader jusqu’aux baisses drastiques des 

salaires dans la Fonction Publique en 1993, soit 30% en janvier et 50% en novembre. 

                                                 
1 Le plan quinquennal est un document de planification économique gouvernemental fixant des objectifs de 
production, sur une période de cinq ans. 
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 Ces évènements ne sont pas restés sans conséquences. En effet, les programmes 

d’ajustement structurel ont engendré des coûts sociaux néfastes puisque, la priorité était 

d’assainir les caisses de l’Etat. Nous pouvons relever ainsi les grandes vagues de  

licenciement causées par les plans de restructuration, de liquidation, et de privatisation des 

entreprises publiques d’une part, et le coût élevé de la vie du fait de la réduction des 

subventions ou du désengagement financier de l’Etat des secteurs sociaux de base (éducation, 

santé, agriculture…) d’autre part. En 1994, la  rémunération salariale a atteint  son niveau le 

plus bas niveau suite aux deux baisses consécutives de salaires et à la dévaluation de 50% du 

franc CFA.  

 

 Par conséquent, les conditions de vie se sont davantage dégradées. Il s’est développé 

au sein des populations, des comportements déviants (corruptions, in subornation, etc.) tant 

dans le service public que privé et plus généralement des stratégies de survie. Dès lors, sur le 

plan sanitaire, on a observé un dysfonctionnement caractérisé par : une dégradation 

généralisée des infrastructures sanitaires ; le manque chronique de médicaments essentiels et 

des outils de gestion. Il faut ajouter à cela, le manque de motivation du personnel, le recours 

systématique à des pratiques de corruption, tant dans la gestion administrative et financière 

que dans les soins et l'attribution des médicaments, la faiblesse des structures d’appui et 

l’inaccessibilité des populations aux soins primaires et la fin de non gratuité des frais de 

consultation dans les hôpitaux publics.  

 

 En 1999, admis à l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (I-PPTE), le 

Cameroun a franchi le Point de Décision dans le cadre de cette initiative en Octobre 2000, 

après la production d’un Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP1), l’adoption d’un Programme National de Gouvernance (PNG), et la finalisation des 

stratégies sectorielles de l’éducation et de la santé. Si le pays a alors bénéficié d’une réduction 

sur le flux de sa dette extérieure, c’est l’atteinte du Point d’Achèvement de l’I-PPTE en Avril 

2006 qui a permis à ses principaux créanciers multilatéraux et bilatéraux de procéder à une 

remise sur le stock de cette dette. Entre temps, le DSRP final a été adopté en 2003 et, à 

l’observation, le bilan du premier cycle de programmation du DSRP est très mitigé, la 

situation n’a vraiment pas changée, les changements attendus surtout au niveau sanitaire n’ont 

véritablement pas eu lieu.  
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 Aujourd’hui, le Cameroun s’est engagé à nouveau,  à inscrire le processus de son 

développement dans le cadre d’une vision, dénommée «Vision Horizon 2035», document à 

partir duquel est décliné le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) qui 

a remplacé le DSRP.  

 

1.2.2 Evolution de la pauvreté au Cameroun2 

 Dans cette partie, il est question de présenter les caractéristiques  de pauvreté qui 

influencent les dépenses de santé des ménages. Préalablement, nous évoquerons l’évolution 

des principaux indicateurs de l’économie Camerounaise. 

 

a) Evolution des principaux indicateurs de l’économie 

 L’objectif principal des autorités camerounaises est de réduire la pauvreté de moitié à 

l’horizon 2015 ; ce qui revient à ramener le taux de pauvreté de 53,3% en 1996 à 37,1% en 

2007 et à 25,2% en 2015 ; cependant, on constate que les performances économiques de la 

période 2001-2007 n’ont pas été suffisamment bonnes pour permettre l’atteindre de cet 

objectif. 

 

 En effet, le taux réel de croissance du PIB n’a été que de 3,4% en moyenne annuelle 

sur la période contre le taux de 7% moyen annuel projeté. Ces taux réalisés sont à peine 

supérieurs au taux de croissance de la population qui est de 2,7%3. La stabilité du cadre 

macroéconomique avec un taux d’inflation raisonnable de 2% en moyenne par an entre 2001 

et 2007, n’a donc pas véritablement profité au pays. Le graphique 1.1 ci-dessous,  présente 

l’évolution des ces écarts entre le taux de croissance effectif et le taux de croissance réel. Ce 

qui met en évidence la faiblesse des performations observées dans tous les secteurs et 

notamment dans la santé. 

  

 

 

 

 

                                                 
2 Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est pas faite du contraire, proviennent du 
rapport d’ECAM-3, 2008. 
3 D’après le 3ème recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 2005 par le BUCREP. 
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Graphique 1.1  Evolution des taux de croissance prévus et réalisés du PIB par tête (2001-

2007).  

             Sources : DSRP et INS, 2008 

 

 Le tableau 1.1 présente des dépenses de santé et les principaux indicateurs de 

l’économie. En 2003, la part des dépenses de santé ne représente que 4,2% du PIB, ce qui est 

bien loin des 15% requis. Les dépenses privées  (constituées des assurances de santé privées 

ainsi que de la participation financière directe des usagers aux services de soins) occupent 

71,1% des dépenses de santé. Ensuite, on remarque que les paiements directs des dépenses 

privées de santé sont de 98,3% (Rapport sur le développement humain 2006, PNUD). 

Autrement dit, les frais de dépenses de santé privées sont quasiment pris en charge par les 

populations. 
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Tableau 1.1  Dépenses de santé et indicateurs principaux (2003) 

Indicateurs  Valeur (année) 

Total des dépenses de santé en % du PIB  4,2 (2003) 

Dépenses publiques en % du total des dépenses de santé  28,9 (2003) 

Dépenses privées1 en % du total des dépenses de santé 71,1 (2003) 

Dépenses publiques de santé en % du total des dépenses publiques 8,0 (2003) 

Ressources extérieures pour la santé en % du total des dépenses de santé 3,2 (2003) 

Dépenses de sécurité sociale en % des dépenses publiques de santé 0,1 (2003) 

Paiements directs en % des dépenses privées de santé 98,3 (2003) 

Financement des assurances privées en % des dépenses privées de santé  n/a 

Total des dépenses de santé par habitant (en dollars internationaux) 64 (2003) 

Dépenses publiques de santé par habitant (en dollars internationaux) 19 (2003) 
Source : Base de données pays OMS (WHOSIS), 2006. 

 

b) Pauvreté, croissance et inégalité 

 La conséquence de la stabilité du niveau de pauvreté est l’augmentation importante du 

nombre de pauvres à cause d’une croissance démographique (2,7%) qui reste forte. En effet, 

sur une population estimée à près de 15,5 millions d’individus en 2001, 6,2 millions étaient 

considérés comme pauvres, soit 40,2%. En 2007, l’ECAM-3 estime la population du pays à 

près de 17,9 millions d’âmes dont 7,1 millions de pauvres, soit un niveau de pauvreté de 

39,9%. Cette augmentation du nombre d’individus pauvres pose des défis importants en 

termes de réduction de la pauvreté. 

 

 Cependant, cette évolution globale de la pauvreté masque un contraste frappant entre 

les milieux de résidence et entre les régions. En milieu urbain, on note un recul du taux de 

pauvreté4 de 5,7 points alors que le milieu rural accuse une augmentation de 3 points. Les 

campagnes qui concentraient un peu moins de 85% de la population pauvre en 2001 en 

comptent plus de 89% en 2007. Sur le plan régional, les régions peuvent être regroupées en 

trois classes. La première est celle des régions et villes ayant eu une forte baisse du taux de 

pauvreté (Ouest, Yaoundé, Centre, Sud-ouest). La deuxième classe est celle des régions et 

villes où la pauvreté recule modérément (Douala, Littoral, Sud, Nord-ouest). La dernière 

classe est celle où l’incidence de la pauvreté augmente (Nord, Extrême-Nord, Est, 

                                                 
4 Incidence de pauvreté ou le taux de pauvreté est le rapport entre le nombre d’individus vivant en dessous du 
seuil de pauvreté et l’ensemble de la population. 
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Adamaoua)5. Sur le plan national, la dépense moyenne par adulte est de 439787 FCFA et le 

rapport interquintile (Q5/Q1) est de 7,5. Ceci signifie que les plus riches dépensent en 

moyenne 7,5 fois plus que les plus pauvres.  

 

 S’agissant des groupes socioéconomiques (GSE), le groupe de la population le plus 

frappé par une pauvreté plus importante qu’en 2001, est celui des exploitants agricoles (le 

plus important en termes d’effectifs). Par contre, la pauvreté recule dans pratiquement tous les 

autres groupes. Le tableau 1.2 ci-dessous, résume les indicateurs de pauvreté selon les 

caractéristiques des ménages.  

 

 Les résultats d’ECAM-3 montre aussi que : le taux de pauvreté varie avec le type de 

ménage. En effet, cet indicateur par du niveau plancher dans les ménages unipersonnels 

(7,1%) pour atteindre un pic dans les ménages élargis (47,4%). Entre ces deux extrêmes, il 

oscille autour de la moyenne nationale (39,9%) entre les ménages monoparentaux stricts et 

ceux nucléaires stricts. 

 

 Quant à la taille du ménage, le taux de pauvreté augmente avec la taille du ménage. En 

effet, il passe d’un niveau très faible de 7,1% dans les ménages unipersonnels à un pic de 

57,6% dans les ménages pléthoriques (8 personnes et plus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Les variations de la pauvreté dans les régions entre 2001 et 2007 paraissent importantes ; et il se pourrait 
qu’une partie au moins de ces variations soit le fait de petites erreurs de mesure. Néanmoins cela ne semble pas 
remettre en cause les tendances. 
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Tableau 1.2  Indicateurs de pauvreté selon les caractéristiques du chef de ménage 

Variables et 
modalités 

Incidence 
de la 

pauvreté 
(%) 

Profondeur 
de la 

pauvreté 
(%) 

Répartition 
des pauvres  

(%) 

Dépense 
moyenne 

par 
équivalent-

adulte 
(FCFA) 

Rapport 
interquintile 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 41,6 13,0 82,5 430 693 7,6 
Féminin 33,4 9,6 17,5 475 233 7,1 

GSE du chef de ménage 
Public 10,0 2,5 2,1 719 064 7,5 
Privé formel 9,6 2,0 1,5 787 465 8,6 
Informel agricole 59,6 19,4 76,4 291 631 6,3 
Informel non 
agricole 23,0 5,7 15,7 506 277 6,6 

Chômeur 11,9 2,5 0,5 659 694 8,0 
Retraité 13,5 2,7 0,4 700 394 7,7 
Autre inactif 34,2 10,3 3,4 482 572 7,9 

Taille du ménage 
1 pers 7,1 1,3 0,7 914 086 9,5 
2-3 pers 17,8 3,9 6,9 590 212 7,0 
4-5 pers 33,2 9,3 21,5 450 979 6,9 
6-7 pers 44,2 13,5 27,1 380 585 6,5 
8 pers et + 57,6 19,6 43,9 319 872 6,7 

Niveau d'instruction du chef de ménage 
Non scolarisé 63,9 21,9 48,7 282 914 6,5 

Primaire 42,6 12,5 35,7 372 757 6,5 
Secondaire 1er 
cycle 24,6 6,1 11,6 482 804 6,4 

Secondaire 2nd 
cycle 11,9 2,4 3,4 641 625 6,7 

Supérieur 4,2 1,1 0,6 1 031 748 9,9 
Âge du chef de ménage 

Moins de 30 ans 28,1 7,9 10,2 524 760 7,7 

30 - 39 ans 34,8 9,9 22,9 482 522 7,4 

40 - 49 ans 42,5 14,1 27,3 423 024 7,5 

50 ans et plus 46,9 14,7 39,6 383 428 7,2 

Ensemble 39,9 12,3 100,0 439 787 7,5 
Sources : ECAM3, INS, 2008. 
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 Au Cameroun, la légère croissance enregistrée au cours de la période étudiée ne s’est 

pas accompagnée d’une hausse des inégalités ; bien au contraire, on note une tendance de 

long terme de moindres inégalités, comme le montre la baisse de l’indice de Gini au cours de 

la période 1996-2007. Cet indice qui était de 0,416 en 1996 passe à 0,404 en 2001 et à 0,390 

en 2007. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’inégalité recule plus fortement dans les 

villes, avec un indice de Gini qui est en 2007 inférieur à celui du niveau national ; 

contrairement à la situation constatée en 1996 et 2001. De même, l’indice d’Atkinson baisse 

au cours de la période 1996-2007. Cette baisse traduit aussi un recul des inégalités. 

 

Tableau 1.3  Evolution des indices d’inégalités mesurés au niveau des individus 1996-2007 

Niveau 
1996 2001 2007 

Gini Atkinson Gini Atkinson Gini Atkinson 

National 0,416 0,410 0,404 0,388 0,390 0,358 

Urbain 0,419 0,449 0,407 0,383 0,352 0,319 

Rural 0,344 0,310 0,332 0,297 0,322 0,259 
 Sources: ECAM-1, ECAM-2, ECAM-3, INS. 

c) Pauvreté et santé  

 Le taux de consultation dans les structures formelles varie fortement avec le niveau de 

vie des populations. En effet, il est de 60,5% pour les personnes pauvres contre 77,6% pour 

les non pauvres. Le taux de consultation de santé dans les structures informelles est de 28%. Il 

a connu une légère augmentation par rapport à 2001 où il était de 24,5%. Cette augmentation 

résulte de la multiplication des GIC/ONG de santé et des vendeurs informels de médicaments 

qui concentrent 18,4% des consultations faites auprès des structures informelles. Elle peut 

aussi s’expliquer par la stratégie des ménages qui consiste à recourir à des structures de soins 

moins chères et à se faire consulter à domicile ou au domicile d’un personnel de santé. Ce 

recours des populations à des structures de santé informelles est encore plus prononcé chez les 

pauvres que les non pauvres. 

 

 La dépense annuelle privée de santé par tête mesure la dépense annuelle totale de santé 

des ménages rapportée au nombre d’habitants. Au niveau national, la dépense annuelle de 

santé par tête est estimée à 12 775 FCFA, soit une baisse d’environ 9 262 FCA par rapport à 

2001. Suivant le milieu de résidence, on constate que chaque membre des ménages urbains 

dépense plus de deux fois pour sa santé que celui des ménages ruraux, soit en moyenne 20 
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583 FCFA par an contre 8 512 FCFA en milieu rural. Les deux métropoles (Douala et 

Yaoundé), avec des dépenses par unité de consommation les plus élevées, disposent 

également des niveaux de dépenses annuelles de santé les plus élevés, à savoir respectivement 

26 342 FCFA et 21 721 FCFA par individu. Les régions du septentrion et de l’Est se trouvent 

au contraire dans le groupe où les dépenses annuelles de santé par tête sont les plus faibles. 

 

 Suivant le niveau de vie, l’on note de fortes inégalités. Les personnes issues des 

ménages non pauvres dépensent en moyenne annuelle pour leur santé quatre fois plus que 

celles issues des ménages pauvres (respectivement 18 311 CFCA et 4 431 FCFA). En 

première analyse, on peut dire que ces écarts ont tendance à diminuer. En 2001, un membre 

des ménages non pauvres avait une dépense moyenne de santé environ cinq fois plus élevé 

que celle des ménages pauvres. 

 

 La part des dépenses consacrées à la santé est estimée au niveau national à 3,9% des 

dépenses totales des ménages. A l’exception de la région de l’Adamaoua (2,4%) et du Littoral 

(5,0%), on ne constate pas de différence significative de cet indicateur entre les régions 

puisque l’écart maximum entre celles-ci n’excède pas deux points de pourcentage. De même, 

cet indicateur ne permet pas de différencier de façon nette les ménages résidant en milieu 

rural de ceux résidant en milieu urbain ou encore les pauvres des non pauvres. 

 

1.3 Contexte sociodémographique 
 Dans cette section, nous nous proposons de présenter l’évolution de la population. Par 

la suite, nous examinons la politique de la population au Cameroun. 

 

1.3.1 Evolution de la population  

 L’effectif de la population du Cameroun au 1er janvier 2010 est évalué à 19 406 100 

habitants6. Ce chiffre s’appuie sur l’analyse des tendances démographiques observées à partir 

des recensements de 1976, 1987 et 2005. En 1976, le Cameroun comptait 7 663 246 habitants; 

en 1987, la population était de 10 493 655 habitants. En 2005, les résultats définitifs du 3è 

RGPH indiquaient 17 463 836 habitants. Cette évolution démographique confirme le maintien 

d’un fort potentiel humain dans le pays, avec un taux annuel moyen de croissance 

                                                 
6 Rapport BUCREP, 2010 
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démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-2005 et à 2,6% entre 2005-2010 

(BUCREP, 2010). 

 Depuis 1976, l’on constate que la population du Cameroun est majoritairement 

constituée de femmes. Cependant, au fil des années, on tend progressivement vers une égalité 

homme/femme (tableau 1.4). 

 

Tableau 1.4  Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 2010 

Années 
Sexe 

Ensemble 
Rapport de 
Masculinité 

(%) 

Accroissement 
annuel moyen 

(%) Masculin Féminin 

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 96,1 - 

1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655 97,2 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 97,7 2,8 

2010 9 599 224 9 806 876 19 406 100 97,9 2,6 
Source : BUCREP, 2010. 

La conséquence directe qui en découle est que, la croissance démographique exerce 

des pressions parfois insoutenables sur les infrastructures sanitaires disponibles et par la suite 

sur les dépenses de santé. 

1.3.2 Politique de population7 

 Au début des années 1980, le Cameroun a opté pour une intégration de la variable 

démographique dans le processus de développement socio-économique. Pour mener cette 

option à terme, les pouvoirs publics ont mis sur pied d’importantes mesures devant aboutir à 

cette fin. C’est ainsi qu’une Commission Nationale de la Population a été instituée en mars 

1985, avec pour principale mission d’assister le Gouvernement dans la définition, 

l’orientation, l’harmonisation et la recherche des voies et moyens de mise en œuvre de cette 

politique. La Déclaration de la Politique Nationale de Population adoptée par les pouvoirs 

publics en 2002 vise, avec une large participation de toutes les couches de la société 

camerounaise, à doter le Cameroun d’un potentiel humain de qualité. 

 

 En accord avec cette politique, les objectifs généraux ont été définis comme suit : 

 

                                                 
7 Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est faite du contraire, proviennent du 
Programme National de la Population 
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• améliorer l’état de santé de la population en général, en fournissant des efforts particuliers 

dans le domaine de la santé de la reproduction afin d’améliorer l’état de santé de l’enfant et 

celui de la mère; 

• promouvoir l’éducation de base pour tous et celle des filles en particulier ; 

• renforcer la lutte contre le chômage ; 

• promouvoir l’égalité et l’équité entre les sexes ; 

• renforcer l’autosuffisance et promouvoir la sécurité alimentaire ; 

• promouvoir l’occupation rationnelle de l’espace et la préservation de l’environnement 

• améliorer les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sauvegarde de la famille et de 

l’individu ; 

• améliorer les conditions de mise en œuvre et de suivi/évaluation des programmes de 

population. 

 

 Ces objectifs généraux sont traduits en objectifs spécifiques, et les orientations 

générales de leur mise en œuvre sont également définies. Leur exécution s’appuie sur des 

stratégies opérationnelles élaborées dans chaque secteur. Des actions appropriées, quantifiées 

et réalistes sont entreprises pour atteindre les objectifs fixés. La coordination est réalisée par 

la Commission Nationale de Population qui est secondée par un Comité Technique 

interministériel. 

 

1.4 Contexte sanitaire 
 Les  performances du système de santé ont des répercutions directes sur la mise en 

œuvre des programmes relatifs à la santé. A cet effet, la paupérisation des populations causée 

en partie par des coûts des soins, est le reflet même des résultats mitigés des programmes et 

des politiques mises en œuvre. C’est pourquoi, la situation épidémiologique sera 

premièrement présentée. Par la suite, nous aborderons la politique de santé. Et enfin, nous 

nous intéresserons à la couverture sociale mise en place.  

 

1.4.1 Situation épidémiologique 

 Selon le Rapport mondial sur le développement humain (RMDH) 2009, le Cameroun,  

occupe la 153ème place sur 182 pays classés, contre le rang de 144ème sur 177 pays classés 

dans le RMDH-2007-2008. Le Cameroun oscille donc toujours entre le bas de la tranche des 

pays à développement humain moyen et le haut de la tranche des pays à faible développement 
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humain, avec un indicateur de développement humain (IDH) qui se situe entre 0,422 (1975) et 

0,523 (2007). 

 

 Au Cameroun, le paludisme demeure l’endémie majeure et la première cause de 

morbidité et de mortalité dans les groupes les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins 

de cinq ans et les femmes enceintes. Les statistiques sanitaires révèlent qu’il est responsable 

de 35 à 40 % du total des décès dans les formations sanitaires : 50 % de morbidité chez les 

enfants de moins de 5 ans, 40 à 45 % des consultations médicales et 30 % des hospitalisations. 

Le paludisme est aussi la cause de 26 % des absences en milieu professionnel et de 40 % des 

dépenses de santé des ménages. 

 

 La prévalence du VIH est évaluée à 5,5% (EDSC-III, 2004), avec de nombreuses 

disparités entre les régions et selon l’âge et le sexe. En 2008, on estime le nombre de 

personnes vivant avec le VIH à 543 294, dont plus de 45 000 enfants. Plus de 46 000 décès 

ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie, avec 300 000 orphelins du SIDA. La 

tuberculose est en recrudescence avec un nombre de cas déclarés qui est passé de 6288 en 

2001 à 24589 en 2007 (RMDH-2007/2008). 

 

 Les maladies à potentiel épidémique (choléra, la méningite cérébrospinale à 

méningocoque, la fièvre jaune, la rougeole) en rajoutent de temps à autre à la morbidité et la 

mortalité des populations. Les maladies tropicales négligées, pourtant permanentes dans la 

population, (Ulcère de Buruli, trypanosomiase, onchocercose, filariose lymphatique, 

schistosomiase etc.) bénéficient encore de peu d’attention par les intervenants en santé 

publique. 

 

 Les maladies non transmissibles et les traumatismes sont en recrudescence dans le 

pays du fait des changements dans les modes de vie et habitudes alimentaires des populations, 

en particulier urbaines. Ce sont principalement l’hypertension artérielle, le diabète, la cécité, 

les cancers, les maladies bucco dentaires, les maladies mentales et les accidents de la voie 

publique. 

 

 En matière d’urgences et catastrophes, le pays présente différents risques majeurs 

tels les épidémies, les inondations, les éruptions volcaniques, la sécheresse, les conflits 

ethniques, les risques industriels, les risques traumatiques par accidents de la voie publique et 
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autres risques environnementaux, auxquels s’ajoute l’afflux périodique de réfugiés en 

provenance des pays voisins. 

 

1.4.2 Politique de santé8 

 

a) Organisation du système de santé 

 La politique sanitaire du Cameroun est conçue et mise en œuvre sous la coordination 

du Ministère de la Santé Publique (Minsanté). Sa structure actuelle comprend des services 

centraux, des services déconcentrés et plusieurs programmes nationaux de prévention et/ou de 

lutte contre les principales pandémies et épidémies (PEV, Programme National de SR, PNLS, 

PNLP, et PNLT notamment). Une stratégie sectorielle, élaborée et mise en œuvre à partir de 

2001 dans la mouvance du processus PPTE est en cours de révision.  

 

 L’organisation du système national de santé comporte trois niveaux disposant chacun 

de structures administratives, de formations sanitaires, et de structures de dialogue, relatives 

aux fonctions spécifiques comme l’indique le tableau ci-après. 

 

Tableau 1.5  Les différents niveaux du secteur santé 

Niveau Structures 
administratives 

Compétences Structures de 
soins 

Structures de 
dialogue 

Central 

Services 
Centraux du 

Ministère de la 
Santé Publique 

-Elaboration des 
concepts, de la 
politique et des 

stratégies 

Hôpitaux 
Généraux de 

référence, Centre 
Hospitalier et 
Universitaire, 

Hôpitaux Centraux 

Conseils 
d’Administration 

ou Comités de 
gestion - Coordination 

- Régulation 

Intermédiaire 
Délégations 
Provinciales 

Appui technique 
aux districts de 

santé 

Hôpitaux 
Provinciaux et 

assimilés 

Fonds spéciaux 
provinciaux pour 
la promotion de la 

santé 

Périphérique 
Services de Santé 

de District 
Mise en œuvre 

des programmes 

Hôpitaux de 
District, Centres 

Médicaux 
d’Arrondissement, 

centre de santé 

COSADI 
COGEDI 

COSA 

COGE 

 Source :   MINSANTE (Cadre conceptuel du District de Santé viable), 1999. 

                                                 
8 Les informations contenues dans cette section, lorsque mention n’est pas faite du contraire, proviennent de  la 
Stratégie Sectorielle de Santé 
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 Le secteur santé est divisé en trois sous-secteurs :  

(i)- Le sous-secteur public qui comprend outre les structures du Ministère de la Santé 

Publique, les structures sanitaires sous-tutelle d’autres Départements ministériels comme 

celles du Ministère de la Défense, du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale qui coiffe 

la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), et des Ministères en charge de 

l’éducation;  

(ii)- Le sous-secteur privé qui regroupe des structures sanitaires privées à but non lucratif 

(appartenant aux confessions religieuses, à des associations et organisations non 

gouvernementales) et celles à but lucratif ; 

 (iii)- Le sous-secteur de la médecine traditionnelle qui n’est pas encore réglementé. L’Etat 

engage cependant des actions en vue d’une meilleure organisation de ce sous-secteur.  

 

 Cette organisation ainsi que les politiques et programmes mis en œuvre sont fortement 

influencés par les changements de vision intervenus au niveau international depuis une 

trentaine d’années, à l’initiative et/ou avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). Le Cameroun, comme la plupart des pays, prend chaque fois des mesures pour 

s’adapter aux bonnes pratiques mises au point en fonction des résultats de la mise en œuvre 

des politiques passées et des progrès de la science. 

 

 A la conférence de Alma Ata (Kazakhstan) en 1978, la communauté internationale a 

adopté l’approche des Soins de Santé Primaires (SSP) qui sont des soins de santé essentiels 

fondés sur des méthodes et techniques pratiques rendues universellement accessibles, avec la 

pleine participation des communautés bénéficiaires.  

 

 La conférence de Lusaka (Zambie, 1985) a recommandé le développement des 

systèmes de santé à trois niveaux étalés en trois phases : un niveau opérationnel correspondant 

aux services de santé périphériques, un niveau intermédiaire correspondant aux services 

déconcentrés, et un niveau stratégique correspondant aux services centraux. 

 

 La conférence de Bamako (Mali, Septembre 1987), à travers « l’Initiative de 

Bamako», a prôné : le recouvrement des coûts dans les formations sanitaires publiques, la 
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revitalisation du système des soins au niveau périphérique, la promotion des médicaments 

essentiels génériques pour assurer l’accès aux médicaments de qualité à un coût abordable, et 

le renforcement de la participation communautaire à la gestion des fonds générés par le 

recouvrement des coûts.  

 

 Faisant suite à la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

(CIPD) tenue au Caire (Egypte) en 1994, le concept de la « Santé Maternelle et 

Infantile/Planification Familiale » (SMI/PF)  a fait place au concept plus large de Santé de 

Reproduction (SR). Pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ce concept de SR a été 

circonscrit au cours d’un forum régional tenu en 1996 à Ouagadougou (Burkina-Faso) qui a 

défini quatre catégories : Santé Infantile, Santé de la femme, Santé des Adolescents et Santé 

des Hommes. 

 

 Au plan national, le Cameroun s’est adapté aux évolutions intervenues au niveau 

international. Il a adopté en 1982 la politique des Soins de Santé Primaire (SSP) et le 

recouvrement des coûts. La politique des SSP devait permettre de : (i) rendre les soins de 

santé universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles, et (ii) fournir des 

soins de santé à un coût que la communauté et le pays peuvent assurer à tous les stades de leur 

développement. Pour faciliter le recouvrement des coûts, la loi n°90/062 du 19 décembre 

1990 accorde une dérogation spéciale aux formations sanitaires en matière financière. 

 

 Après l’évaluation de la mise en œuvre de la politique des SSP qui a montré plusieurs 

faiblesses tant au niveau des communautés que de la qualité des soins offerts, et les réformes 

du secteur santé, le Cameroun a adopté en Décembre 1992 la déclaration de politique 

sectorielle de santé affirmant la volonté du gouvernement d’assurer une décentralisation réelle 

du pouvoir de décision en vue d’une gestion efficace et, en Mai 1993, la déclaration de mise 

en œuvre de la Réorientation des Soins de Santé Primaires (RSSP). 

 

 La RSSP a entraîné un certain nombre d'aménagements juridiques pour faciliter sa 

mise en œuvre tels que le décret présidentiel de février 1995 portant organisation des services 

de santé de base en districts de santé, et l’adoption en Janvier 1996 de la loi cadre du secteur 

santé. Cette organisation a constitué la première véritable tentative pour définir une stratégie, 

une cohérence d’ensemble des actions à mener dans le domaine de la santé. Elle fixait comme 

objectif de la politique nationale de santé, l’amélioration de l’état de santé des populations par 
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l’accroissement de l’accessibilité aux soins intégrés et de qualité pour l’ensemble de la 

population, et la pleine participation des communautés à la gestion et au financement des 

activités de santé. Un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) a été élaboré en 

1998 pour la période 1999-2008, comme « outil de planification et de plaidoyer qui précisait 

les priorités, les objectifs et les stratégies susceptibles de corriger les insuffisances, les 

disparités, voire les incohérences observées dans le secteur ». 

 

i)- Infrastructures et équipements sanitaires 

 Le Cameroun dispose d'un nombre assez important d'infrastructures sanitaires. Elles 

sont cependant très inégalement réparties entre zones urbaine et rurale, entre les régions et 

même au sein des régions. 

 

 A titre d’exemples : avec 30% de la population totale du pays, les régions du Centre et 

du Littoral concentraient en 2001 près du tiers (33%) des structures sanitaires du pays. A 

l’opposé, les trois régions septentrionales (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord) avec la même 

taille de la population (30%) n’en disposaient que de 21% (PNUD, 2008/2009). 

 

 Le déséquilibre de la répartition des infrastructures de santé sur l’ensemble du 

territoire national serait la conséquence de la politique qui voulait que les infrastructures de 

santé soient réparties en fonction de la qualité de l’unité administrative. Ainsi, à l’exception 

des villes de Yaoundé et Douala, chaque chef-lieu d’unité administrative avait droit à un type 

d’infrastructures (Hôpitaux régionaux, hôpitaux départementaux, hôpitaux d’arrondissement, 

et dispensaires) avec les équipements médico-sanitaires (plateaux techniques) correspondants, 

sans tenir compte de la population à desservir, du niveau du personnel utilisateur, et des coûts 

récurrents. 

 

 Ces inégalités se répercutent sur la charge démographique par type d’infrastructures de 

santé, et sur la répartition du nombre d’habitants par lit d’hospitalisation. Par ailleurs, en 

raison des coûts d’accès et de prise en charge relativement faibles, de la disponibilité du 

personnel et de l’efficacité des actions menées, les formations sanitaires privées à but non 

lucratif (confessionnelles en général) sont les plus sollicitées. Naturellement, ce sont les 

formations privées à but lucratif qui sont les moins sollicitées, à cause des coûts d’accès 

élevés pour la grande majorité de la population. 
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 De manière générale, en plus des inégalités dans la répartition, le diagnostic du secteur 

santé a relevé d’autres problèmes relatifs aux infrastructures et équipements de santé, 

notamment : la mauvaise distribution ou l’inopportunité de certains équipements dans des 

structures ne remplissant pas les conditions d’utilisation optimales, la vétusté du patrimoine 

sanitaire, l’insuffisance du personnel qualifié pour l’utilisation des équipements, des crédits et 

des pièces de rechange pour assurer la maintenance, et le manque de clarté en matière de 

partage des responsabilités dans la gestion des équipements entre le niveau central et la 

périphérie. Plusieurs structures sanitaires ne disposent pas de tous les équipements prévus 

pour leur niveau de services (appareil d'anesthésie, respirateur, électrocardiogramme, 

échographe, fauteuil dentaire avec fraiseuse, unité de radiologie, table de réanimation du 

nouveau né. 

 

ii) - Ressources humaines 

 Les problèmes liés à la gestion des effectifs, à la disponibilité du personnel, à la 

rémunération et à la  formation, ont eu de graves conséquences sur l’organisation et la gestion 

du système de santé camerounais. Le personnel de santé est caractérisé par son insuffisance 

quantitative et son inégale répartition sur le territoire national. Les normes de l’OMS 

prévoient un médecin pour 1 000 habitants et un infirmier pour 3 000 habitants. Le Rapport 

National sur le Développement Humain au Cameroun de 1998 présentait un ratio d’un 

médecin pour 9 164 habitants et d’un infirmier pour 2 214 habitants. Au 30 Juin 2000, ces 

ratios sont passés respectivement à un médecin pour 10 083 habitants et un infirmier pour 2 

249 habitants. 

 

 Globalement seul le ratio de un infirmier pour 3 000 habitants est respecté au niveau 

national. Au niveau régional, il existe de grandes disparités. Les régions de l’Extrême Nord et 

du Nord présentent des charges démographiques par infirmier très importantes (un infirmier 

pour 6 012 et 4 396 habitants respectivement), par rapport aux autres régions où la situation 

est nettement meilleure. 
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Tableau 1.6  Quelques ratios  selon la région  

Provinces 1 médecin 1 Infirmier 1 lit 1 CS 1 pharmacie 
Adamaoua 9876 2767 749 7439 95469 

Centre 4941 1425 761 6772 48094 

Est 14663 2444 1070 6618 83092 

Extrême-Nord 34123 6012 1948 14086 242274 

Littoral 7023 1784 577 9805 55016 

Nord 20662 4396 2094 10506 137747 

Nord -Ouest 14378 2881 733 11462 163906 

Ouest 12677 1890 477 7361 30940 

Sud -Ouest 13167 3303 639 7115 40911 

Sud 583 1207 462 4850 37070 

Cameroun 10083 2249 768 8555 62823 
Source : Carte Sanitaire 99, 1999, Cameroun. 

 

 Sur le tableau ci-dessus, on note que, par rapport aux normes de l’OMS, la situation du 

personnel médical ne cesse de s’empirer.  

 

 Il convient d’ajouter que, malgré les efforts de recrutement du Gouvernement avec 

l’appui de ses partenaires (Fonds PPTE, C2D, etc.), les besoins en personnel de santé d’une 

manière générale, comme le relève le recensement des personnels de santé de 2005, 

demeurent une préoccupation. Le ratio professionnel de santé population est de 0,63 pour 

1000 habitants au Cameroun contre 2,3 (norme internationale).  

 

 La situation est plus critique en ce qui concerne les médecins, avec les mêmes 

disparités régionales. Les régions de l’Extrême-Nord et du Nord présentent les ratios les plus 

bas (avec respectivement des ratios d’un pour 34 123 et un pour 20 662), suivies de l’Est, du 

Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Ouest, avec des valeurs en deçà de la moyenne nationale. 

Les régions du Centre et du Sud ont respectivement des ratios d’un médecin pour 4 941 

habitants et un médecin pour 5 831 habitants. Les régions du Centre et du Littoral concentrent 

53% des médecins au Cameroun contre seulement 13% pour les trois régions septentrionales. 

Manifestement, les affectations tiennent plus compte des types de structures médicales que de 

la taille de la population de l’unité administrative concernée. 
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 Les disparités sont aussi importantes à l’intérieur des régions. En effet, près de la 

moitié des médecins en service au Cameroun sont du secteur privé, exerçant généralement 

dans les centres urbains, et principalement dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala 

où se trouvent des personnes ayant un pouvoir d’achat assez élevé pour leur permettre de 

couvrir leurs prestations. 

 

b) Financement de la santé 

 Le financement du secteur santé provient de plusieurs sources : budget de l'Etat, 

ménages, collectivités, partenaires extérieurs, ONG et entreprises privées. 

 

 Financement public 

 La part du budget allouée au Ministère de la Santé Publique varie constamment depuis 

1989. De 4,17% à l’exercice 1988/1989, ce rapport a progressé jusqu’à à 5,86% en 

1993/1994, avant de commencer à baisser pour atteindre 2,64% et 2,68% aux exercices 

1995/96 et 1996/97 respectivement. On observe depuis 2004 une certaine amélioration 

(tableau 1.7). Moins de 3% du total du budget du Ministère de la Santé Publique sont affectés 

aux activités relatives à la santé de la mère et de l’enfant. Cette part est  loin de satisfaire les 

différents besoins des populations concernées, d’autant plus que l’ensemble du budget alloué 

à la santé est encore bien loin des 15% requis (Rapport développement humain 2008-2009, 

PNUD). 

 

Tableau 1.7  Evolution de la part du budget public consacrée à la santé (Millions de FCFA) 

Exercice Total Budget Budget santé % 
2004 1617000 58295 3,61 

2005 1721000 59513 3,46 

2006 1861000 84077 4,52 

2007 2251000 108016 4,80 

2008 2276000 87629 3,85 

2009 2310400 113330 4,91 
Source : MINFI (Rapports Economiques et Financiers), 2009 

 

 En matière d’allocation, il est prévu que ce budget soit réparti de la manière suivante : 

20% pour le niveau central et les grands hôpitaux de première et deuxième catégories qui 

disposent d’un budget autonome, 30% pour le niveau intermédiaire et 50% pour le niveau 



 

 
26 

périphérique. A l’intérieur des différentes catégories de formations sanitaires, les budgets de 

fonctionnement sont affectés de manière identique, sans tenir compte d’autres paramètres. 

Cependant, les formations sanitaires de même catégorie n’ont pas forcément des besoins 

comparables au regard de leurs infrastructures, des effectifs en personnels, de l’offre et de la 

demande de services. C’est ainsi que l’on rencontre parfois des centres médicaux 

d’arrondissement mieux lotis qu’un hôpital de district. 

 

 Financement des ménages 

 Suite à la fin de la gratuité des soins dans les formations sanitaires publiques, les 

ménages consacrent désormais une bonne partie de leur budget à la santé. Selon les données 

de l’ECAM-2001, chaque ménage dépense annuellement en moyenne 83 400 FCFA dans les 

soins de santé, soit 13 900 FCFA par personne pour une famille de 6 personnes. Ces dépenses 

par personne varient suivant la catégorie socio-économique du ménage, passant de 37 400 

FCFA dans les ménages aisés à 10 500 FCFA dans les ménages à revenu intermédiaire, et 

5900 FCFA dans les ménages pauvres. L’achat des médicaments représente presque la moitié 

de ces dépenses des ménages. Théoriquement, les prix pratiqués dans les établissements 

sanitaires publics sont abordables pour les populations : 600 FCFA en moyenne pour une 

consultation et 6 000 FCFA pour un accouchement dans un service public. Dans la réalité, en 

plus de ces montants, d’autres frais sont exigés aux patients. En outre, les formations 

sanitaires publiques connaissent parfois des problèmes d’approvisionnement en matériel de 

travail et de stocks en médicaments disponibles. 

 

 En matière de Santé de Reproduction (SR), seules les consultations sont gratuites dans 

les centres publics de planification familiale. Le matériel (préservatifs, stérilets, gants et 

autres) ainsi que les coûts des actes sont payants. Les services ne sont totalement gratuits que 

pour les personnes déclarées indigentes par le service social. Pour les travailleurs soumis au 

Code du travail, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) prévoit la prise en charge 

des accouchements, des maladies et accidents professionnels, en plus des allocations 

familiales. 

 

 Financement extérieur 

 Le secteur santé bénéficie par ailleurs de ressources provenant de la coopération 

internationale pour le financement des divers programmes de santé et l’appui aux hôpitaux. 

D’après le rapport du PNUD de 1999 sur la coopération et le développement, le financement 
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du secteur santé par l’aide internationale est allé croissant entre 1995 et 1997. En 1997, le 

secteur santé a reçu jusqu’à 24,3 millions de Dollars US d’aide. 

 

 L’aide internationale représente en moyenne 7% du financement global du secteur 

santé au Cameroun. Son allocation spatiale n’est pas toujours efficiente du fait de 

l’insuffisance de la coordination de ces diverses interventions par le Ministère de la Santé 

Publique. Conformément à la politique nationale de santé, les Soins de Santé Primaires (SSP) 

constituent la principale destination du financement extérieur avec 38% de l’ensemble de 

l’aide extérieure. 

 

c) Mise en œuvre des politiques 

En plus des déficits quantitatifs en personnels de santé et leur inégale répartition, le 

diagnostic du secteur santé a relevé parmi les causes de la mauvaise situation générale du 

secteur : 

 Une gestion peu rationnelle des personnels pour les raisons suivantes : 

- la centralisation de la gestion du personnel ; 

- l’insuffisante collaboration entre le Ministère de la Santé Publique et le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur ; 

- le non respect des objectifs initiaux assignés aux hôpitaux de 1er et 2ème degrés. 

 

 Et une faible productivité causée par : 

- la démotivation du personnel, suite aux baisses des salaires dans la Fonction Publique ; 

- l'absence de profil de carrière ; 

- les mauvaises conditions de travail (équipements obsolètes et/ou inexistants, etc.) ; 

- le développement de l'informel dans le secteur ; 

- l’absence d'un système performant d'évaluation du personnel. 

 

Plus de la moitié de la population ne bénéficie pas pleinement de l’accès aux soins de 

base. L’accessibilité est limitée par l’inadéquation entre l’offre et la demande, l’éloignement, 

le coût élevé des médicaments, la mauvaise qualité des rapports entre soignants et soignés 

relativement aux prestations des services rendus aux malades. 
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 La stratégie de mise en œuvre de la politique des médicaments, réactifs et dispositifs 

médicaux est confrontée à plusieurs anomalies, notamment la faible disponibilité des 

médicaments en général, la faible accessibilité aux médicaments essentiels génériques, les 

ruptures fictives des stocks, les circuits parallèles et les prix prohibitifs qu’ils occasionnent. 

Cette situation a pour conséquence : la recrudescence de l’automédication et la consommation 

des médicaments de la rue. 

 

1.4.3 Couverture sociale 

 Il n’existe pas de système d’assurance-maladie au Cameroun. Le décret N°91-330 du 9 

juillet 1991 fixe les conditions et les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des 

dépenses liées à l'évacuation sanitaire des personnels civils de l'Etat et de 60% des frais de 

santé des fonctionnaires. Dans les faits, ces textes ne sont pas appliqués. 

 

 Le Gouvernement camerounais a adopté fin décembre 1999, une stratégie de réforme 

de la Sécurité Sociale comportant, d’une part, la réhabilitation de la Caisse Nationale de 

Prévoyance Sociale (CNPS) et d’autre part, la réforme globale de la Sécurité Sociale. 

 

 La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) a le statut d'établissement public 

jouissant d'une autonomie financière. Peuvent être assurés au régime de prévoyance sociale 

géré par la CNPS, les travailleurs salariés relevant du code de travail. La CNPS délivre trois 

types de prestations sociales : les allocations familiales, les pensions d'assurance vieillesse 

(pension retraite), et le service de prévention et de réparation des accidents et maladies 

professionnelles. La CNPS ne dispose donc pas de volet assurance maladie. Elle a tout de 

même une action sanitaire avec ses hôpitaux.   

 

 En matière d’assurance privée, ce sont les structures régies par le code CIMA 

(Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance) qui gèrent ce type d'assurance. La 

population cible est constituée de moins de 20% de la population travaillant dans le secteur 

formel. Bien que non connue avec exactitude, la proportion de la population couverte par ce 

type d'assurance est donc faible (<5%). 

 

 Il existe également au Cameroun un système de protection sociale constitué de 

dispositifs hétérogènes de type mutuelles ou micro-assurance santé, destinés à différents 
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groupes minoritaires de population. Ce système est largement appuyé par la coopération 

internationale. Parmi les expériences de mutuelles menées au Cameroun, on peut citer : 

• la mutuelle ASIPES (Association Islamique pour la Promotion de l’Éducation et de la 

Santé), appuyée par la Coopération Suisse ;  

• les mutuelles d'entreprises ; 

 En décembre 2003, le MSP a créé un Comité d'experts chargé de la Réforme de 

l'Assurance-Maladie, pour relancer la dynamique et la réflexion sur la création ou l'extension 

de mécanismes de couverture du risque maladie. Ce Comité est chargé de : 

a) mettre en place un système d'appui au développement des mutuelles de santé ; 

b) relancer le débat sur la mise en place d'une assurance maladie obligatoire dans le 

secteur formel ; 

c) revoir les modalités de prise en charge des indigents dans le système de santé. 

Le secteur d’Assurance-Maladie est en plein expansion et seule une minorité y ont 

encore accès notamment ceux des catégories sociales favorisées. 

 

1.4.4 Actions en vue de réduire les inégalités 

 Le Gouvernement avec l’appui des partenaires mène des actions visant l’amélioration 

de l’accessibilité des soins à toutes les couches des populations. A ce titre, on peut relever : 

a) L’harmonisation des prix des médicaments sur l’ensemble du territoire national ; 

b) L’inscription d’une ligne pour les indigents dans le budget de certaines formations 

sanitaires ; 

c) La gratuité des antituberculeux ; 

d) La gratuité des antirétroviraux depuis 2007 ; 

e) La gratuité des tests de dépistage du VIH/SIDA pour certains groupes vulnérables 

(femmes enceintes, détenus de prisons, étudiants, …..) ; 

f) La baisse de l’ordre de 65% du prix de l’ensemble des médicaments ; 

g) La diminution de 14 000 à 3 000 F.CFA du prix de l’insuline pour les malades du 

diabète ; 

h) La subvention de la dialyse chez les insuffisants rénaux (de 60 000  à 5 000 F.CFA 

la séance) ; 

i) La substantielle baisse dans les secteurs public et privé, des prix des 

antipaludéens ; 
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j) La subvention et la revue à la baisse du prix de certains anticancéreux ; 

k) La création, la construction, l’équipement et l’opérationnalisation (affectation du 

personnel) de nouvelles formations sanitaires. 

 

 Malgré ces efforts, il existe encore de fortes disparités dans l’accessibilité aux soins de 

qualité par les populations surtout les plus vulnérables où le poids économique de la santé est 

le plus élevé.  

 

En guise de conclusion :  

 

 Le Cameroun, comme la plupart des pays de l’Afrique Centrale, à traverser les 

moments difficiles qui ont entrainé non seulement les déséquilibres macroéconomique mais 

aussi, la détérioration des conditions de vie due aux baisses drastiques des revenus. Plusieurs 

programmes et reformes ont été mis sur pied dans le but de redresser l’économie du pays. 

Certes entre 1996 et 2001, il y a un net recul de la pauvreté mais, entre 2001 et 2007, la 

situation est quasiment restée stable.  

 

 Outre l’évolution positive des indicateurs macroéconomiques, les revenus des 

ménages sont restés relativement stables et pourtant, les prix des denrées et même des 

produits sanitaires n’ont cessé d’augmenter. De ce fait, les dépenses en matière de santé 

constituent pour les ménages un véritable fardeau.  Seule une minorité jouisse des facilités 

d’accès aux soins de santé et sont les seules capables de supporter et de financer les coûts de 

soins de santé.     
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DEUXIEME CHAPITRE                                                                             

CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
 

e présent chapitre fait une revue critique de la littérature afin de cerner l’étendue 

du problème et la manière dont d’autres chercheurs l’ont abordé, ceci afin de 

nous permettre de construire le cadre conceptuel, de formuler les hypothèses et enfin 

d’élaborer un cadre d’analyse.   

 

2.1 Revue  de la littérature 
  Nous nous proposons dans cette section de relever, au regard de la littérature dont 

nous disposons, de mettre en évidence les facteurs agissant sur les différences du fardeau 

économique de la santé. Ces facteurs permettent de saisir aussi bien la capacité à payer que la 

disposition à payer. On peut citer : le statut socioéconomiques, et les caractéristiques  

sociodémographiques et culturelles des ménages et les facteurs contextuels. Par la suite, nous 

présentons le modèle explicatif qui met en évidence les déterminants de la santé influençant 

non seulement l’état de santé mais aussi  le fardeau économique de la santé.  

  

2.1.1 Facteurs contextuels 

 Il s’agit du milieu de résidence et de la région. Or l’une des caractéristiques  de 

différenciation entre le milieu urbain et le milieu rural, est la concentration des infrastructures 

(sanitaires, éducatives, etc.) et d’une certaine catégorie de personnes ; et généralement les 

pauvres se trouvent dans les milieux à faible infrastructures. Et, si les pauvres se retrouvent 

dans les localités ou les milieux les moins bien desservis en infrastructures de santé, il se peut, 

qu’en théorie, leur faible dépense en matière de santé et au recours aux centres de santé 

moderne soit, au moins en partie, dû à l’inégale répartition géographique des services. En 

effet, au Burkina-Faso, selon l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages faite 

en 2003, les espaces urbains bénéficient naturellement d’un avantage qualitatif important par 

rapport aux espaces ruraux, car ils groupent la totalité de l’offre de soins spécialisée publique, 

privée libérale et privée à but non lucratif. De plus, les espaces urbains concentrent la grande 

majorité des spécialistes et des personnels qualifiés, notamment 70% des médecins et 36% 

des techniciens de laboratoire. La répartition des autres catégories de personnel (infirmiers 

diplômés d’État et sages-femmes) est plus en rapport avec la répartition géographique de la 

population. Les espaces ruraux sont les lieux  où seule l’offre publique est présente, celle-ci 

L 
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est insuffisante pour faire face aux besoins. D’où, les dépenses des ménages pour la santé sont 

beaucoup plus faibles dans les espaces ruraux que dans les espaces urbains. Il ressort que la 

dépense moyenne d’un ménage varie dans un rapport de 1 à 3,5 entre les ménages ruraux (21 

200 FCFA) et les ménages urbains (72 900 FCFA), la moyenne nationale se situant à 32 750 

FCFA (Mondes en Développement Vol.33-2005/3-n°131, pp.99-110). Pourtant, les ménages 

en milieu rural disposent des revenus plus faibles, il y a donc un arbitrage qui se crée, 

arbitrage dû à la part que va occuper la dépenses de santé dans le budget des ménages. De tels 

comportements sont de nature à révéler que le poids des dépenses de santé est plus lourd en 

milieu rural qu’en milieu urbain. 

 

Par ailleurs, selon l’Enquête Sur Priorité (1992), l’analyse des dépenses moyennes 

annuelles de santé par habitant montre  qu’un sénégalais dépense en moyenne 3250 FCFA par 

an pour les différents services de santé (consultation, médicaments, soins et autres services). 

Cette dépense varie considérablement selon le milieu de résidence. On obtient les mêmes 

résultats avec l’Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (2002).  En effet, elle était de 5739 

FCFA en milieu urbain contre 1943 FCFA en milieu rural. La situation au niveau des régions 

est plus contrastée. Cependant, des régions pauvres comme Kolda (4860 FCFA), Kaolack 

(4683 FCFA) et Fatick (4611 FCFA) ont des niveaux de dépenses moyennes de santé par 

habitant comparables à ceux de Thiès (4436 FCFA) et Saint-Louis (4561 FCFA) qui sont des 

régions relativement riches.  Cette situation dans les régions pauvres s’expliquerait d’une part, 

par la forte proportion de ménages à faible revenu qu’on y rencontre et d’autre part, par leur 

enclavement qui engendre souvent des problèmes d’accessibilité aux structures sanitaires de 

base. Une telle situation concourt aussi fortement à l’appauvrissement des ménages qui 

doivent vendre leur capital pour faire face aux dépenses qui leur incombent, en dehors de tout 

mécanisme de protection sociale (Rapport analytique Santé et Pauvreté, Sénégal, 2006). De 

plus, au Ghana, BELCHER, WURAPA et NEUMANN (2006) ont montré que les dépenses 

de santé étaient importantes dans la région où les revenus agricoles étaient plus élevés.  

 

L’accessibilité géographique des services de santé se mesure à travers la proportion de 

la population qui vit dans un rayon donné d’un centre de santé. L’idée étant que toute chose 

égale par ailleurs, plus la distance est longue, moins les personnes malades seront motivées à 

aller dans les centres de santé (FOURNIER et HADDAD, 1995). D’autant plus que le 

déplacement de ces personnes  constitue un coût qui, nous semble-t-il, doit être pris en 
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considération dans les dépenses en matière de santé. Cette démotivation due à l’accessibilité 

géographique,  a une influencent direct sur les dépenses en matière de santé des ménages.  

 

2.1.2 Capacité à payer  du ménage 

 La capacité à payer de ménage est saisie à partir du niveau de vie de ménage. Elle 

permet de mesurer la possibilité qu’à un individu ou un ménage d’acquérir un bien. Il s’agit 

des soins de santé. 

 

 Le poids des dépenses de santé des ménages varient selon le niveau de vie. Par 

conséquent, l’utilisation des services de santé dépend du niveau de vie des ménages. En 

moyenne, les dépenses de santé représentaient 2,5 % du budget des ménages. Et, le poids 

relatif des dépenses de santé est relativement stable selon le niveau de revenu. Il est autour de 

3 % pour les ménages les plus pauvres et de 2 % pour les plus aisés (Household Budget 

Survey – 2005, Suède). De plus, le poids relatif des dépenses de santé est un peu plus élevé 

pour les ménages les plus pauvres, soit de 3 % pour les deuxième et troisième déciles, contre 

2 % pour les ménages plus aisés (Budget Survey, 2004, Pays-Bas). En Suisse, le poids des 

dépenses de santé  varie de 4,8 % pour le deuxième quintile de revenu à 3,5 % pour le dernier 

quintile (Éco-Santé OCDE, 2006).  

 

Dans les pays en développement, les services de santé n’atteignent pas les pauvres, 

bien que leur morbidité soit plus forte. Les pauvres reçoivent aussi une moins part des crédits 

de l’Etat dans  le secteur de santé ; ils sont exclus du système de financement santé, avec une 

mauvaise protection sociale (CASTRO-LEAL, 1999). Dans une telle situation,  les pauvres 

sont frappés des effets appauvrissant des dépenses de santé.  

 

Des maladies catastrophiques précipitent souvent un ménage presque pauvre dans des 

difficultés économiques majeures (NARAYAN et al. 1999). En fait, les pauvres se rendent 

seulement à l’hôpital qu’en cas de complications, moment où les soins sont coûteux ; et ils 

sont  souvent incapables de se les permettre. Du fait de petitesse de leurs moyens, les pauvres 

sont ceux qui vont en consultations dans les cas extrême, au moment où la maladie se 

complique (BIHR, 2008). Les pauvres sont même emmenés quelquefois à vendre leur 

patrimoine pour se faire soigner. En Asie, la proportion du revenu des ménages dépensée dans 

le secteur de la santé est typiquement plus élevée chez des groupes à faibles revenus que chez 
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des groupes à revenus plus élevés (ZHU, CERDI, Université d’Auvergne, 2005). Les pauvres 

sont ceux dont la  capacité à payer est faible du fait de leur niveau de vie faible. 

 

PHELPS (1995) note que, comme tout bien économique, la demande de soins 

médicaux dépend du revenu. Ainsi, des revenus plus importants créent une demande de soins 

plus importants, toutes choses égales par ailleurs. Autrement dit, plus le niveau de vie d’un 

ménage est bas plus leur demande en soins de santé est faible. Les soins médicaux constituent 

un véritable fardeau pour les ménages pauvres. Les paiements directs des soins absorbent une 

grande partie du revenu d’un ménage pauvre que celui d’un ménage riche. Dans les pays en 

développement, on a deux cas de figure, un premier cas où les pauvres utilisent les services de 

santé mais y laissent une bonne part de leur revenu alors que, dans  le deuxième cas, ce sont 

essentiellement les plus riches qui utilisent les services de santé mais qui les financent 

également (WAGSTAFF, 2002). 

 

2.1.3 Caractéristiques du ménage 

 Ces caractéristiques renvoient au statut socioéconomique du chef de ménage et les 

caractéristiques culturelles et démographiques du ménage et du chef de ménage.  

 

a) Groupe socioéconomique du chef de ménage  

Le groupe socioéconomique du chef de ménage influence sur sa capacité à payer les 

soins médicaux. En effet, le niveau vie et les revenus sont fonction du groupe 

socioéconomique et détermine par conséquent la capacité d’un ménage à supporter les 

dépenses de santé. Selon RAYNAUD (2005), outre l’âge, le sexe et l’état de santé, les 

caractéristiques socioéconomiques et le bénéfice d’une assurance complémentaire influent 

fortement sur la consommation des soins. En fait, en Europe, les personnes issues des groupes 

socioéconomiques structurés bénéficient pour la plupart de l’assurance maladie qui leur 

permet d’alléger le poids de leurs dépenses en matière de santé.  

 

S’agissant des pays en développement, les personnes travaillant dans les structures 

règlementées disposent des avantages liées à la réglementation et bénéficient souvent de 

l’assurance maladie. Ce n’est pas le cas des personnes qui travaillent dans les structures non 

réglementées (secteur informel) et ceux n’exerçant aucune activité principalement inactifs. 

Ces personnes supportent un poids des dépenses de santé élevé par rapport à leurs revenus qui 

sont pour la plupart très faibles et ne détiennent pas de couverture sanitaire. Ces personnes en 
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cas de maladies, doivent faire face aux dépenses de santé conduisant souvent à l’épuisement 

de leurs réserves financières et à la dégradation de leur condition de vie, qui contribue 

davantage à  leur appauvrissement. 

   

b) Niveau d’instruction  

Il est indéniable que le niveau d’instruction est l’un des  facteurs favorisant 

l’utilisation des services de santé et l’état  de santé  des populations. Selon GROSSMAN 

(1992), une augmentation du niveau d’éducation est supposée accroître proportionnellement 

les produits marginaux des soins médicaux et du temps disponible du consommateur : les 

individus les plus éduqués sont aussi les producteurs de santé les plus efficaces (TANTI-

HARDOUIN, 1994, p. 167). Ainsi, ce sont ceux dont le niveau d’instruction est le  plus élevé 

qui utilisent  le plus les services de santé.  

 

L’association niveau de vie, groupe socioéconomique et niveau d’instruction définit le  

niveau de revenu et le lieu d’habitation d’un ménage. En effet, les populations possédant un 

diplôme d’étude supérieure, gagnant un revenu élevé et vivant les quartiers prospères, vivent 

plus longtemps et sont en meilleur santé que les personnes sans diplôme, ayant de revenu 

faible et vivant dans les quartiers peu salubres (PFEFFERKORN, 2008). Les personnes de 

niveau d’instruction élevé bénéficient souvent d’une couverture sanitaire qui vient réduire le 

poids des dépenses de santé dans leur revenu. 

 

En Antanarivo par exemple, il en est ressorti que, des personnes bénéficiant d’une 

couverture maladie, 43% ont un niveau supérieur alors que 12% sont sans niveau 

d’instruction et les ressources financières de ces premiers sont élevées. Ce qui suppose toutes 

choses égales par ailleurs, que  le poids des dépenses de santé est plus élevé pour les individus 

qui sont sans niveau d’instruction que ceux qui ont un niveau supérieur. De plus, ce sont les 

personnes les plus diplômées qui font les consultations à titre curatif ou préventif. Alors que 

un quart de la population Tananarivienne (18 ans et plus) déclarent avoir renoncé  à des soins 

pour des raisons financières lors de l’année écoulée (Enquête, Santé et Ruptures sociales, 

2003). Ceci illustre bien le fardeau des dépenses de santé des ménages dans les pays en 

développement. 
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c) Protection sociale et couverture sanitaire 

 Très peu d’études se sont attelées à explorer les effets de la couverture médicale sur le 

poids dépenses de santé des ménages. Les résultats issus des observations sont néanmoins 

concordants : l’assurance médicale ne concerne habituellement, dans les pays en 

développement, qu’une frange limitée de la population. 

 

 D’une étude menée en Bolivie en 1988, il ressort que les personnes qui travaillent dans 

le secteur informel, à leur propre compte, inactifs ou de façon irrégulière sont exclues de 

l’assurance maladie. Ce qui réduit leur accès aux soins de santé. Par ailleurs, en Egypte par 

exemple, les travaux de RANNAN-ELIYA et al. (2000) ont révélé que l’Organisation pour 

l’Assurance Maladie, « Health Insurance Organisation, (HIO) », établie en 1964, est une 

assurance maladie obligatoire pour tous les employés et employeurs du secteur formel. Elle a 

une couverture limitée, seulement  9,7% de la population est couverte. 

 

 Au Cameroun, comme nous l’avons déjà relevé dans le premier chapitre, le partage du 

risque maladie reste embryonnaire. Dans ce domaine, l'on peut citer l'Assurance-maladie 

(privée) qui couvre moins de 1% de la population et quelques mutuelles de santé qui restent 

encore au stade expérimental. En effet, les soins de santé modernes sont toujours plus utilisés 

par les bénéficiaires de l’assurance maladie. En revanche, le recours à l’automédication est 

habituellement plus rare chez les assurés sociaux. La couverture médicale peut être assimilée 

à un revenu additionnel qui procure un accroissement des capacités individuelles et familiales 

d’utilisation des services de santé modernes et de réduction du poids des dépenses de santé. 

C’est pour ces raisons que les bénéficiaires de l’assurance maladie utilisent plus les services 

de santé. 

 

d) Religion du chef de ménage 

La religion comme l’ethnie définit les attitudes des populations face à un certain 

nombre de problèmes (santé, environnement …). En effet, la religion conditionne aussi le 

type de recours en cas de maladie. Ainsi, la religion chrétienne comparativement aux autres, 

est reconnue comme celle qui favorise la promotion et la diffusion de la culture, des savoirs, 

de la technologie et de la médecine occidentale (AKOTO, 1993). Plusieurs études  menées en 

Afrique subsaharienne, montre que la religion chrétienne a une influence positive sur le 

recours aux soins de santé. Au Nigéria, STOCK (1990) rapporte que les musulmans sont 



 

 
37 

réticents à utiliser les services fournis par les missions chrétiennes et qu’ils ne s’y adressent 

qu’en cas d’extrême urgence.  

 

De plus, une autre étude menée au Nigeria par NNADI et KABAT (1984) fait ressortir 

que les chrétiens apparaissent plus sensible à utiliser les soins de santé moderne, alors que les 

musulmans et les populations se référant à des religions traditionnelles ont plutôt tendance à 

consulter les praticiens traditionnels. De tels comportements ne sont pas  sans effet  sur  les 

dépenses en matière de santé. Il se crée automatique une différenciation en terme de poids des 

dépenses de la santé puisque certains selon leur appartenance religieuse, s’orientent non 

seulement vers la structure sanitaire qu’ils trouvent le mieux mais aussi vers celle qui leur 

coûtera moins chère.  

 

e) Age du chef de ménage  

L’âge influence  les dépenses de santé. En effet, l’analyse descriptive montre que les 

dépenses de santé sont globalement croissantes avec l’âge, à partir de 50 ans pour les 

dépenses ambulatoires et à partir de 60 ans pour les dépenses hospitalières (RAYNAUD, 

2002). En outre, les données individuelles en fonction de l’âge et du sexe mettent en évidence 

une augmentation des dépenses de santé avec l’âge, relativement proche de l’augmentation 

observée dans la plupart des pays (Household Budget Survey – 2005, Suède). 

 

De plus, les études menées au niveau microéconomique montrent que l’âge a une 

influence considérable sur la consommation de soins de santé en volume (RAYNAUD, 2005, 

GRIGNON, 2003, CNAMTS, 2003). Les dépenses de santé sont relativement élevées à la 

naissance et diminuent fortement pendant l’enfance, l’adolescence  et la vie de jeune adulte 

avant de croître lentement après 60 ans. Selon RAYNAUD (2005), les dépenses de santé sont 

donc globalement croissantes avec l’âge, à l’exception de la petite enfance à partir de 45-50 

ans puis très rapidement à partir de 60 ans. 

 

Par ailleurs, on observe une concentration des dépenses aux âges élevés. Dans les 

prochaines années, l’influence du vieillissement de la population sur la croissance des 

dépenses de santé pourrait dépendre de l’état de santé et des comportements de recours aux 

soins aux âges élevés (GRIGNON, 2003). Ainsi, l’âge est un facteur important du risque des 

dépenses santé.  
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L’évolution de la part du budget des ménages consacrée à la santé montre une 

détérioration relative de la situation des plus âgés. Entre 2000 et 2004, le poids du poste santé 

a presque doublé pour les ménages de plus de 60 ans, passant de 2 % à 3,9 % ; ce poids a 

augmenté de « seulement » 50 % pour les ménages plus jeunes (de 1,2 % à 1,8 %) (Budget 

Survey, 2004, Pays-Bas).  

 

  Dans les pays en voie de développement, la prise en charge des personnes en âge 

avancé reste encore très problématique. Ces derniers, dispose le plus souvent de très peu de 

moyen et font face à des problèmes de santé relevant de leur âge. Les dépenses de santé 

occupent donc une part importante de leur revenu.  

 

f) Sexe du chef de ménage 

Dans les sociétés, les femmes font parties des  personnes vulnérables. Les ménages où 

le chef est de sexe féminin s’avèrent plus vulnérables que les ménages où le chef est de sexe 

masculin. Les femmes chefs de famille monoparentale sont le plus souvent pauvres que les 

autres femmes. Géographiquement, les femmes d’Afrique subsaharienne, de Madagascar et 

d’Asie du Sud sont les premières touchées. Les femmes sont pour l’essentiel, surreprésentées 

dans l’économie informelle et ont les emplois non qualifiés, sur ce point, les inégalités 

hommes-femmes s’en trouvent alors aggravées.  

 

D’après BLASCO9 (2006), le  taux de chômage est  élevé pour les femmes  que pour 

les hommes ; des salaires plus bas (80% du travail féminin n’est pas rémunéré en Amérique 

Latine et Caraïbes ; au Mexique les femmes gagnent entre 45% et 70% des salaires des 

hommes), la détérioration des conditions d’emploi, surtout en raison de la précarité des 

contrats et du manque de protection sociale. En effet, les moins qualifiées sont les plus 

vulnérables, avec une forte instabilité de l’emploi et des salaires très bas, des horaires 

flexibles et extensibles, sans avantages sociaux ou aide publique pour les décharger du travail 

domestique. Ce chiffre atteint 97% en Afrique subsaharienne (Mali, Tchad, Bénin). 

 

Par ailleurs, les idées ancrées dans la société et la culture quant aux rôles respectifs des 

hommes et des femmes sont pour beaucoup dans ces inégalités. Les femmes et les jeunes 

filles pauvres risquent encore plus que les autres d’être privées d’accès aux ressources 

                                                 
9 Commission « Femmes, Genre et Mondialisation »  d’ATTAC France, 2006 
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indispensables pour se soigner, qu’il s’agisse d’argent liquide, d’autres sources de 

financement, ou de moyens de se faire entendre. Ce risque est encore plus élevé pour les 

familles privées de tout soutien dont le chef est une femme. Ainsi, des mesures tendant à 

remédier aux disparités entre hommes et femmes, constituent  un volet essentiel de toute 

approche de la santé axée sur les pauvres (l’Observateur, Santé et Pauvreté des pays en  

développement, OCDE, 2004). 

 

En outre, dans les Sociétés africaines, malgré toutes les actions menées en vue de 

réduire les écarts entre les sexes, plusieurs inégalités persistent entre les hommes et les 

femmes, celles de nature économique sont marquantes. En effet, les femmes sont plus pauvres 

que les hommes et sont confrontées à une pauvreté grandissante. Dans le quotidien, la 

pauvreté des femmes se manifeste de plusieurs façons : vie dans un logement mal chauffé et 

insalubre, manque de nourriture au milieu du mois, stress lorsqu’il est temps de payer les 

comptes, impossibilité d’avoir des loisirs ou de se payer des petites gâteries, etc. (…). La 

pauvreté des femmes, conjuguée à la monoparentalité et à l’isolement social, qui souvent vont 

de pair, font un « cocktail explosif » mettant leur santé en péril. 

 

Cette situation des femmes aussi bien dans les pays du Sud que du Nord, montre leur 

incapacité à faire face aux dépenses de santé aux quelle elles sont soumises. La conséquence 

de cet état de précarité rend le poids des dépenses de santé plus élevé  chez les femmes chefs 

de  ménage.  

 

g) Taille du ménage 

 On serait tenté de croire que le poids des dépenses de santé augmente avec la taille du 

ménage. Ce qui serait à notre avis faux car à celui-ci, il faut combiner la fréquence des 

maladies et la présence aussi des maladies dites chroniques au sein des ménages. En effet, en 

2004, les dépenses de santé représentaient en Suisse 4,4 % du budget des ménages. Cette 

proportion varie de 3,7 % pour les couples sans enfant à 3 % pour les couples ayant deux 

enfants et plus (Éco-Santé OCDE, 2006). Cette étude semble plutôt montrer que le poids des 

dépenses de santé varie en sens inverse avec la taille du ménage. De plus, selon RAYNAUD 

(2002), à partir de six personnes dans le ménage, la probabilité de consommation des soins 

diminue fortement. Les dépenses de santé sont donc plus faibles pour les familles 

nombreuses. 
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h) Type de structure de consultation 

 La faiblesse des revenus des pauvres conduit à réduire au strict minimum le recours 

aux centres de santé modernes et à privilégier des solutions alternatives telles que 

l’automédication et le recours à la médecine traditionnelle ; la médicine moderne coûtant 

souvent très chère, ils s’y rendent dans les cas généralement extrêmes. Ceci afin de réduire au 

maximum leurs dépenses de santé  qui constitue pour les ménages un véritable « casse tête ». 

En effet, une étude réalisée au Cameroun en 2005 (COMMEYRA et NDO, 2005) estime à 

9500 F CFA les coûts en médicaments lorsqu’un malade fait appel à la médecine moderne, 

contre 1100 F CFA pour l’automédication moderne et 440 F CFA pour l’automédication 

traditionnelle. Même si l’efficacité de ces deux derniers modes n’est pas du tout garantie, ils 

risquent, de part leur modicité, d’être la préférence des pauvres. On comprend aisément 

pourquoi les dépenses de santé sont plus faibles pour les ménages dont le type de structure de 

consultation correspond à l’automédication ou à la médecine traditionnelle.  

 

De plus, une autre étude réalisée au Bénin (MARIUS et al, 2005) aboutit également à 

la conclusion que les personnes indigentes font moins appel aux centres de santé moderne que 

les personnes non indigentes en cas de maladie (20% dans le premier groupe, contre 26% 

dans le second).  Ainsi, il s’avère  important  pour observer pleinement l’effet de la pauvreté, 

de disposer d’un indicateur robuste du niveau de vie, ce qui n’est pas toujours le cas dans la 

plupart des données. 

 

Par ailleurs, pour MAREK (2008), spécialiste principale en santé publique au niveau 

de la Banque mondiale (BM), il est aussi faux de dire que le secteur privé de la santé est pour 

les riches, tandis que le secteur public de la santé est pour les pauvres, citant l'exemple du 

Mali et d'autres pays où sur les 20% des populations les plus pauvres, seuls 17% vont dans le 

public en cas de maladies, contre 24% chez les tradipraticiens et plus de 20% dans le secteur 

privé. 

 

Néanmoins, les riches utilisent le plus les services de consultation et d’hospitalisation 

modernes. En effet, une étude réalisée en Tanzanie en 1993 montre que les riches se 

distinguent des pauvres parce qu’ils fréquentent  le plus les dispensaires et centres de santé 

privés et payants. Par la suite, cette  enquête révèle qu’une part disproportionnée  des 

subventions de l’état aux ménages, bénéficie aux riches. On constate en plus une 

prédominance des riches parmi les malades hospitalisés dans les hôpitaux d’Etat, soit 35% à 
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37% de l’ensemble des patients. Si les subventions publiques étaient destinées à ceux qui en 

ont vraiment besoin, un plus grand nombre de tanzaniens des quintiles inférieurs pourrait être 

soigné gratuitement dans les services de santé publique. Ce qui allégerait le poids économique 

de la santé des plus pauvres. En plus, les enquêtes camerounaises auprès des ménages (ECAM 

-1, 2 et 3) montrent que les pauvres ont plus recours à l’automédication et à la médecine 

traditionnelle plus que les riches car les coûts des soins de santé y sont moins élevés que ceux 

des services de santé moderne. Ainsi les ménages relativement aisés  bénéficient de plus 

d’avantages que les pauvres, des services coûteux et subventionnés dispensés par les 

hôpitaux. Les pauvres y restent en marge. Ainsi, il paraît que le niveau de revenus conditionne 

le type de structure de consultation. Ceux disposant de peu de moyen s’orienteront de ce fait 

vers les structures où ils dépenseront le moins en vue de réduire leur poids des dépenses de 

santé.  

 

2.1.4 Modèles explicatifs 

Selon WILLEMS et MAESENEER (2007), il existe plusieurs modèles sur les 

mécanismes qui sous-tendent la relation entre les inégalités sociales et les différences de 

statuts socio-économiques. De manière générale, trois types de modèle explicatif  peuvent être 

distingués : le modèle basé sur les mécanismes de mobilité sociale sélective, le modèle 

explicatif de la cause sociale et le modèle descriptif des déterminants des inégalités sociales 

de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

 

Certes ses modèles portent sur l’état de santé, mais il faut relever que les dépenses de 

santé dépendent aussi de l’état de santé des individus et par conséquent, sur le poids des 

dépenses de santé. Ainsi, les mêmes variables qui agissent sur l’état de santé de la population 

présentées dans les modèles si dessous, agissent aussi sur les dépensent de santé et le poids 

économique de la santé. 

 

a) Le modèle explicatif de mobilité sociale sélective  

Ce modèle postule que les inégalités socioéconomiques de santé naissent par une 

sélection en matière de santé au cours de la mobilité sociale. La mobilité sociale décrit le fait 

de monter ou descendre d’une classe sur l’échelle sociale, elle peut aussi se produire entre 

deux générations ou au sein d’une même génération, et être directe ou indirecte. Dans le cas 

de la sélection directe, la mobilité sociale est la conséquence directe d’un bon ou d’un 

mauvais état de santé. Les personnes souffrant d’un état de santé moins bon descendent dans 
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l’échelle sociale tandis que celles en meilleure santé ont une mobilité sociale ascendante. Cela 

a pour effet une concentration de personnes présentant plus de problèmes de santé dans les 

catégories socio-économiques les plus faibles et, par conséquent, un risque de décès plus 

élevé dans ces catégories. Le mécanisme de sélection indirecte postule, à l’inverse, que les 

facteurs qui causent la mobilité sociale descendante ou ascendante influencent également 

l’état de santé d’un individu sur le long terme.  

 

Ces facteurs sont donc la cause de la mobilité sociale descendante comme celle de la 

morbidité à un âge plus avancé. L’attitude envers le futur d’une personne est un exemple de 

ces facteurs d’influence. Cette attitude peut influencer la décision de s’investir ou non dans 

une formation professionnelle et, par-là, concourir à une mobilité sociale descendante ou 

ascendante. De même, une attitude favorable face à l’avenir peut également influencer le 

comportement en matière de santé (pratique de l’exercice physique, régime alimentaire, 

consommation de tabac ou d’alcool), ce qui se répercutera sur la santé, la morbidité et la 

mortalité. L’état de santé et le statut socio-économique peuvent donc être reliés via certains 

facteurs communautaires (déterminants) tel la perception face à l’avenir.  

 

Des recherches montrent qu’il existe effectivement une mobilité sociale descendante 

dépendant des problèmes de santé (descente sur l’échelle sociale causée par la maladie), mais 

que l’impact de ce mécanisme est minime et ne peut expliquer les inégalités de santé. De 

même, le mécanisme de sélection indirecte est confirmé mais sans pour autant être capable 

d’expliquer les différences de mortalité et de morbidité entre les groupes sociaux. 

 

b) Le modèle explicatif de la cause sociale  

Le troisième modèle explicatif postule que la situation socio-économique d’un individu 

influence son état de sante. De ce point de vue, la santé d’un individu est le résultat de sa 

situation socio-économique. Cette influence ne s’exerce pas directement mais par 

l’intermédiaire de divers facteurs. Deux angles d’approche peuvent être distingués. Le 

premier se concentre sur les conditions de vie et est souvent appelé  facteur structurel  dans la 

littérature spécialisée. Le second facteur étudie l’influence du savoir, des attitudes, des 

valeurs, des comportements et du style de vie sur la santé : c’est le facteur dit culturel. 
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 L’approche structurelle 

 L’approche structurelle recouvre une large gamme de situations matérielles, 

psychosociales, conditions de vie, d’habitat et de travail. Bien que les conditions de vie – 

surtout matérielles – se soient améliorées ces dernières décennies dans le monde occidental, 

les personnes ayant un faible statut socio-économique sont encore confrontées à des 

conditions de vie moins saines que les personnes de statut socio-économique plus élevé. Une 

explication traditionnelle des inégalités socio-économiques de santé est celle de la privation 

économique. Un manque de moyen financier se traduit par un habitat peu sain et avec moins 

d’espace, situé dans un quartier peu sûr et offrant moins de possibilités de loisirs pour les 

enfants. Ce manque de moyen fait obstacle à une alimentation saine, rend plus difficile l’accès 

aux structures de sport ou de loisir et entrave l’utilisation des soins de santé. 

 

Cependant, il est également démontré que certains comportements nuisibles à la santé, 

comme par exemple le tabagisme, sont quand même plus fréquents au sein des groupes de 

faible statut socio-économique. Les conditions matérielles de travail sont moins favorables 

aux groupes de faible statut socioéconomique : travail physique plus dur, exposition aux 

déchets, aux nuisances sonores, à la fumée, aux vibrations, aux matières explosives, aux 

poussières et aux situations dangereuses. Les personnes exerçant un métier de faible statut 

sont aussi soumises à un contexte psychologique de travail moins favorable. Elles ont 

notamment plus souvent à remplir des tâches monotones et ont un faible pouvoir décisionnel 

quant à celles-ci, ce qui peut occasionner un stress supplémentaire. Ainsi, il a été démontré 

que moins un individu à droit à la parole concernant son travail, plus son risque de maladie 

coronarienne est grand. Le lien entre le statut socio-économique et maladies coronariennes 

pourrait au moins en partie s’expliquer de cette manière. Mais il y a également dans les 

conditions de vie des éléments non matériels qui influencent l’état de santé et qui sont répartis 

inégalement selon les groupes socio-économiques. Il existe une importante littérature 

scientifique sur l’impact des éléments de stress — tels que le décès d’un conjoint, la 

démission, le divorce et les problèmes financiers — sur la santé psychique et physique. Les 

événements causés par le stress sont associés négativement avec le statut socio-économique et 

peuvent expliquer les inégalités en matière de santé psychologique et en matière de bien-être. 

 

En outre, les personnes de faible statut socioéconomique semblent avoir un réseau 

social moins important et une moindre possibilité de faire appel à un soutien social. Cela a un 

impact sur leur état de santé parce que le réseau et le soutien social sont des éléments cruciaux 
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dans la gestion des facteurs de stress. Les conditions de vie dans lesquelles une personne a été 

élevée ont également une influence indépendante sur son état de santé à l’âge adulte. 

 

 Cela signifie qu’en accordant aujourd’hui une attention particulière au milieu dans 

lequel les enfants grandissent, il est possible d’influencer positivement leur état de santé à 

l’âge adulte.  

 

On peut conclure que les différents aspects des conditions de vie – des plus matérielles 

(logement) aux moins matérielles (soutien moral) – influencent significativement l’état de 

santé et sont distribués différemment selon les groupes sociaux. Une approche de la 

problématique des inégalités sociales de santé par les facteurs  structurels implique donc des 

mesures sociales, économiques et politiques plutôt que des interventions centrées sur 

l’individu lui-même. 

 

 Les facteurs culturels 

Des études épidémiologiques ont démontré que le comportement individuel relatif au 

tabac, à l’activité physique, aux habitudes alimentaires, à l’utilisation des structures de soins 

de santé préventives est en étroite relation avec la santé et la maladie. Le style de vie constitue 

par conséquent un objectif important pour les interventions de santé publique et cela d’autant 

plus qu’il est considéré comme modifiable. Les principales causes de mortalité actuelles, 

telles que le cancer ou les affections cardiaques, sont dans cette optique la conséquence d’un 

comportement individuel à risque. Le meilleur remède étant dès lors le changement de 

comportement. 

 

Les groupes socio-économiques bas présentent un profil de risque plus important. La 

consommation de tabac se retrouve plus fréquemment chez les personnes ayant un faible 

niveau d’instruction, un faible statut professionnel et des revenus peu élevés 

.  

Les comportements en matière de santé sont le résultat des connaissances, perceptions, 

attitudes et valeurs. Certains groupes socio-économiques ont des connaissances incomplètes 

ou fausses concernant, par exemple, le cancer de la peau, la préparation d’un repas sain et 

équilibré, les conséquences du tabac, l’utilisation correcte des moyens contraceptifs. Or, 

l’adoption d’un style de vie sain suppose une connaissance et une compréhension de ce que 

cela comprend. 
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Les attitudes, les valeurs et les normes (sub) culturelles sont également associées au 

comportement. Si peu d’intérêt est accordé à l’état de santé, on sera moins enclin à adopter un 

style de vie plus sain. 

 

Par ailleurs, les caractéristiques de la personnalité telles que les sentiments 

d’impuissance ou de maîtrise (locus of control) déterminent les relations d’un individu avec 

son environnement et par-là, son état de santé. Le « locus of control » peut se définir comme 

le degré de contrôle qu’un individu considère avoir sur sa propre vie. Une personne avec un 

haut degré de contrôle interne s’adaptera plus facilement à une situation problématique et 

pourra ainsi mieux répondre au stress. Par contre, un sentiment d’impuissance réduit la 

volonté et la motivation à affronter ses problèmes avec pour conséquence que la personne 

reste dans la situation problématique. Le niveau de revenu, le statut professionnel et le niveau 

d’instruction sont tous positivement associés avec la perception de contrôle interne et peuvent 

notamment expliquer la différence de fréquence de la dépression entre les classes sociales. 

 

c) Le modèle descriptif de l’OMS 

C’est le modèle descriptif le plus récent qui rassemble l'ensemble des déterminants 

reconnus,  présenté dans le rapport de la Commission des déterminants sociaux de la santé (7, 

8, 10). Il est fondé sur les interactions des déterminants dits «structurels » des inégalités 

sociales de santé avec des déterminants dits «intermédiaires» de l'état de santé. 

 

 Les déterminants structurels 

Les déterminants structurels sont ceux qui sont liés au contexte politique et économique 

du pays. Ils influent sur la stratification sociale et économique du pays et donc sur la 

répartition sociale de la population en fonction du revenu, de l'éducation, de la profession, du 

sexe, de ses origines ethniques. On y trouve aussi : la gouvernance, les politiques macro-

économiques, les politiques sociales, les politiques publiques, la culture et les valeurs de la 

société, les revenus, l'éducation, l'occupation, la puissance, le prestige, etc. Ces déterminants 

ont un impact sur la distribution inégale des déterminants intermédiaires. 

 

 Les déterminants intermédiaires 

Les déterminants intermédiaires de l'état de santé renvoient aux conditions matérielles, 

psychologiques, aux comportements, aux facteurs biologiques et génétiques, ainsi qu'au rôle 
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de l'accès au système de santé. Parmi les éléments pris en compte, on citera pour les 

conditions matérielles : le logement, la qualité de quartier, la consommation potentielle (c'est-

à-dire les moyens financiers d'acheter des aliments sains, des vêtements chauds, etc.), 

l'environnement physique du travail. Les facteurs psychosociaux renvoient au stress des 

conditions de vie et de travail, aux relations et au soutien social. Les comportements 

concernent la nutrition, l'activité physique, la consommation de tabac et d'alcool, qui ont une 

répartition socialement stratifiée entre les différents groupes sociaux 

 

2.2 Cadre conceptuel 
Nous présenterons dans cette section l’hypothèse générale qui sous-tend notre étude. 

Ce qui nous conduira au schéma conceptuel et enfin à la définition des concepts.  

 

2.2.1 Hypothèse générale et schéma conceptuel 

 

L’hypothèse générale qui sous-tend notre étude est énoncée comme suit : Au regard de 

l’évolution socioéconomique du Cameroun entre la période 2001-2007, nous supposons que 

les inégalités sociales des dépenses de santé ont augmenté. 

 

La figure 2.1 que nous proposons pour cette étude, donne une vision synthétique du 

cadre conceptuel portant sur  les inégalités sociales des dépenses de santé. Ce schéma 

conceptuel présente trois niveaux d’interventions de différenciation des dépenses de santé : le 

contexte de résidence, la capacité à payer et les caractéristiques démographiques, 

socioéconomiques et culturelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
47 

Figure 2.1  Schéma conceptuel de l’analyse du fardeau économique de la santé au  Cameroun 

 
 

 

2.2.2 Définition des principaux concepts 

Il nous apparaît utile de définir les concepts clés entre lesquels les relations sont 

établies afin de  mieux comprendre  notre cadre conceptuel. Il est donc question pour nous de 

donner les définitions pour les concepts que nous utiliserons. 

 

 

 

Contexte de résidence 

Capacité à 

payer 

Caractéristiques 

démographiques 

Inégalités sociales des dépenses de santé  

é 

Caractéristiques 
socioéconomiques et 
culturelles 
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 Inégalités sociales des dépenses de santé  

 Nous entendons par inégalités sociales des dépenses de santé l’écart différentiel des 

dépenses en matière de santé des ménages. Ce différentiel dépend principalement des 

caractéristiques socioéconomiques, culturelles et démographiques du chef ménage. Dans le 

cas de cette étude, nous appréhendons à travers l’écart du poids des dépenses de santé des 

ménages. Etant donné que les dépenses totales sont un proxy du revenu, alors le poids des 

dépenses de santé est mesuré soit directement à partir des dépenses de santé des ménages, soit 

à partir du rapport dépenses de santé sur dépenses totales. Ainsi, plus le ratio dépenses de 

santé sur dépenses totales est grand, plus lourd ou élevé est le poids économique de la santé. 

 

 Capacité à payer 

 La capacité à payer renvoie à l’aptitude en termes de moyens financiers, dont dispose 

le ménage afin de supporter les coûts des soins de santé. Selon KUATE (1997), le niveau de 

vie du ménage capte cette capacité financière du ménage. C’est pour cette raison que nous 

l’appréhendons à travers le niveau de vie du ménage. 

 

 Caractéristiques démographiques 

Les caractéristiques démographiques renvoient aux caractéristiques liées au chef de 

ménage, toutes susceptibles d’influencer le poids économique des dépenses de santé des 

ménages. Nous les saisons à travers le sexe, l’âge, statut matrimonial du chef de ménage et 

enfin la taille du ménage.  

 

 Caractéristiques socioéconomiques et culturelles 

Il s’agit des caractéristiques d’une part socioéconomiques et d’autre part des 

caractéristiques culturelles se rapportant principalement au chef de ménage.    

 

 Les caractéristiques socioéconomique du chef de ménage est d’ordre économique et 

social. Elles renseignent sur la capacité des ménages à disposer de ressources nécessaires ou à 

adopter les attitudes favorables à la réduction du poids des dépenses de santé. Nous 

l’appréhendons à partir du groupe socioéconomique du chef de ménage et le niveau 

d’instruction du chef de ménage.   

 

Les caractéristiques culturelles renvoient aux croyances, perceptions, aux normes et 

aux valeurs véhiculées au sein d’un groupe d’individus données, susceptibles de modifier les 
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choix relatifs à la santé du ménage. Dans le cas de cette étude, nous les saisons à travers la 

religion du chef de ménage et type de structure de consultation. 

 

 Contexte de résidence 

En ce qui concerne le contexte de résidence, il s’agit  de l’environnement dans lequel 

est situé le ménage. Nous avons retenu pour cette étude le milieu de résidence  et la région de 

résidence  du chef de ménage. 

 

2.2.3 Concepts et variables opérationnelles 

Le tableau 2.1 présente la synthèse des concepts à utiliser dans le cadre de notre étude 

ainsi que les variables qui serviront à leur opérationnalisation. 

 

Tableau 2.1 Concepts  et Variables opérationnelles 

Concepts Variables opérationnelles 

Facteurs contextuels 
Milieu de résidence 

Région de résidence 

Capacité à payer Niveau de vie du ménage 

 

Caractéristiques socioéconomiques et  

culturelles  

Niveau d’instruction du CM 

Groupe socioéconomique du CM 

Religion du CM 

Type de structure de consultation 

Caractéristiques démographiques 

Sexe du CM 

Age du CM 

Statut matrimonial CM 

Taille du ménage 

Inégalités sociales des dépenses de santé 
Poids des dépenses de santé 

Dépenses de santé 

 Source : ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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2.3 Cadre d’analyse 
Il s’agit de dégager les hypothèses spécifiques découlant de l’hypothèse générale. Ce 

qui nous conduira enfin à construire le cadre d’analyse de l’étude. 

 

2.3.1 Hypothèses spécifiques 

Les hypothèses spécifiques que nous allons tester dans cette étude sont : 

 

Hypothèse H1 : Entre 2001 et 2007, les écarts du poids des dépenses de santé entre le 

milieu urbain et rural ont augmenté à cause de l’aggravation de la pauvreté en milieu rural. 

 

Hypothèse H2 : Dans la période 2001-2007, le taux de pauvreté est resté stable. Ainsi,  

nous supposons que les écarts de poids des dépenses de santé entre les ménages de la 

catégorie « le plus pauvre » et ceux de la catégorie  « le plus riche » ont augmenté.  
 

Hypothèse H3 : Il ressort de la revue de la littérature que les individus dont le niveau 

d’instruction est élevé, bénéficient plus fréquemment d’une couverture maladie. C’est nous 

supposons qu’entre 2001 et 2007, les écarts de poids dépenses de santé ont augmenté entre les 

ménages où le chef est sans instructions et ceux où le chef est d’un niveau secondaire et plus. 

 

Hypothèse H4 : En nous appuyant sur le fait qu’en 2007, les ménages où le chef est un 

homme sont plus pauvres que ceux où le chef est une femme contrairement à 2001 ; nous 

supposons alors que dans la période 2001-2007 les écarts au poids des dépenses se sont 

réduits entre les hommes et les femmes chefs de ménage. 

 

 Hypothèse H5 : Les ménages où le chef à 60 ans et plus supportent un poids des 

dépenses de santé plus élevé que ceux où le chef a moins de 30 ans. Entre 2001 et 2007, les 

ménages plus pauvres sont plus dirigés par les personnes de 60 ans et plus, nous supposons 

que les écarts des dépenses de santé se sont accrus. 

 

2.3.2 Schéma d’analyse  

Résultante du cadre conceptuel, le  schéma d’analyse complète et explicite le schéma 

conceptuel (figure 2.2). Ce schéma spécifie les relations liant les variables opérationnelles qui 

seront utilisées dans l’analyse. 
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Ce cadre d’analyse montre que les dépenses de santé et le poids des dépenses de santé 

du ménage est fonction du niveau de vie du ménage, du niveau d’instruction, du groupe 

socioéconomique, du sexe, de l’âge, du statut matrimonial, de la religion du chef de ménage, 

le type de structure de consultation et enfin de la taille. Toutes ces dernières variables sont 

elles aussi fonction du milieu de résidence et de la région. 

 

Figure 2.2 Schéma d’analyse du Fardeau économique de la santé 
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La revue de littérature nous a permis de dégager les différents facteurs capables 

d’influer sur les dépenses de santé et par conséquent sur le poids des dépenses de santé. Il en 

est ressorti que ces facteurs sont : contextuels, sociodémographiques et culturels et enfin liés 

au statut socioéconomique du chef de ménage. 

 

Par la suite, nous avons été conduit, à la lumière de la revue de littérature, à construire  

le cadre conceptuel, à élaborer les hypothèses qui sous-tendent cette étude, enfin à construire 

le cadre d’analyse. 

 

C’est pourquoi, avant d’effectuer toute analyse dans le but de tester les hypothèses que 

nous avons émises, il est essentiel de présenter  au préalable, les choix méthodologiques de 

cette étude. C’est ce qui fait l’objet du chapitre suivant.   
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TROISIEME CHAPITRE                                                                           

CHOIX METHODOLOGIQUES 

ans ce chapitre, il s’agit de présenter dans un premier temps, les sources de 

données utilisées dans cette étude, leur comparabilité, leurs limites ainsi que 

leurs qualités. Dans un deuxième temps, nous nous proposons d’évoquer les éléments 

méthodologiques  d’analyse. 

 

3.1 Source de données 
Les données que nous utilisons pour cette étude sont celles de  la deuxième et la 

troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages respectivement réalisées en 2001 et 

2007.  

 

3.1.1 Champ et unité d’observation 

Les ECAM (2 et 3) ont couvert le territoire national camerounais. L’opération 

concernait l’ensemble des ménages ordinaires résidant sur l’ensemble du territoire national à 

l’exclusion des membres du corps diplomatique et de leurs ménages. L’unité statistique était 

donc le ménage ordinaire. 

 

Dans le cadre de cette étude, l’unité d’observation est  le ménage (logement, habitat, 

dépenses indivisibles du ménage, etc.). Les analyses vont porter essentiellement sur les 

ménages typés selon certaines de leurs caractéristiques liées au chef du ménage. 

 

3.1.2 Objectifs des enquêtes 

L’objectif principal de l’ECAM-2 et de l’ECAM-3 est d’actualiser le profil de 

pauvreté et les différents indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 1996 ; 

d’évaluer l’impact des principaux programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de la 

lutte contre la pauvreté et d’atteinte de OMD10, et d’alimenter la révision du DSRP11 devenu 

DSCE12.  

 

 
                                                 
10 Objectifs du Millénaire pour le Développement  
11 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
12 Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

D 
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En plus de cet objectif principal, ECAM-2 et ECAM-3 visent entre autres à : 

• Evaluer les dépenses annuelles moyennes par poste (santé, éducation,…) ; 

• Connaître la distribution des dépenses annuelles selon certaines caractéristiques des 

ménages en vue de mesurer les inégalités sociales ; 

• Analyser et calculer les indicateurs de dépenses de santé. 

 

3.1.3 Questionnaires 

Le questionnaire de l’ECAM-2 et ECAM-3 s’articule autour de 16 modules répartis 

dans quatre (4) cahiers  pour les zones urbaines et semi-urbaines et dans trois (3) pour les 

zones rurales :  

 

a) Le cahier « questionnaire principal » 

Ce cahier comprend 13 modules qui sont : 

• Composition et caractéristiques du ménage ; 

• Santé ; 

• Education ; 

• Activité économique et revenus ;  

•  Logement et équipement ; 

• Migration et mobilité résidentielle ; 

• Accessibilité aux infrastructures de base ; 

• Perception des conditions de vie et gouvernance ; 

• Autres éléments du patrimoine non foncier ; 

• Patrimoine  foncier, crédit pour la production et capital social ; 

• Agriculture et autres activités du monde rural.  

 

b) Le cahier « Dépenses et acquisitions rétrospectives du ménage » (module 14) dans 

lequel sont relevées les dépenses des ménages selon les postes (santé, éducation,…) 

 

c) Le cahier « Dépenses quotidiennes des ménages » (module 15) 

 Il faut noter que les modules 14 et 15 sont réunis en un seul pour ce qui est des zones 

rurales. 
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d) Enfin, le carnet de comptes. 

 

3.1.4 Echantillonnage 

 L’ECAM-2 et l’ECAM-3 ont la même méthodologie d’échantillonnage. Ce qui 

garantit la comparabilité des résultats. 

 

a) Stratification 

Douze (12) régions sont définies pour ces enquêtes. Il s’agit des villes de Douala et de 

Yaoundé et des dix régions administratives du pays Adamaoua, Est, Extrême-Nord, Nord, 

Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest, le Centre étant considéré sans Yaoundé et le Littoral sans 

Douala. Dans chaque région d’enquête, l’on définit trois strates : une strate urbaine constituée 

des grandes villes, une strate semi urbaine constituée des villes moyennes et une strate rurale 

constituée des villages. Les régions de Douala et de Yaoundé sont considérées entièrement 

urbaines. L’enquête considère donc à terme 32 strates dont 12 urbaines, 10 semi-urbaines et 

10 rurales. 

b) Taille de l’échantillon 

Concernant les deux enquêtes, la taille de l’échantillon est fixée à 12 000 ménages. 

Cette taille est obtenue en considérant une taille minimale de 300 ménages par strate (soit un 

minimum de 900 ménages par région d’enquête) et en tenant compte de 10% environ de non 

réponses totales. Cette taille de l’échantillon permet d’avoir les principaux indicateurs 

significatifs au niveau des 12 régions d’enquête avec une bonne précision. 

 

c) 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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3.1.5 Comparabilité des variables 

Le tableau ci-dessous présente  les variables opérationnelles trouvées dans les deux 

bases. 

 

Tableau 3.1 Comparabilités des variables 

Variables opérationnelles ECAM -2 ECAM-3 

Variables contextuelles 

Région Oui Oui 

Milieu de résidence Oui Oui 

Variables liées à la capacité à payer 

Niveau de vie Oui Oui 

Variable liée aux caractéristiques socioéconomiques et culturelles 

Niveau d'instruction du chef de ménage Oui Oui 

Groupe socioéconomique du chef de ménage Oui Oui 

Religion du chef de ménage Oui Oui 

Type de structure de consultation Oui Oui 

Variables liées aux caractéristiques démographiques 

Sexe du chef de ménage Oui Oui 

Age du chef de ménage Oui Oui 

Statut matrimonial du chef de ménage Oui Oui 

Taille du ménage Oui Oui 

 
  

Variables liées au poids des dépenses de santé 

Dépenses de  santé Oui Oui 

Dépenses totales Oui Oui 
Sources: Traitement des données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

3.2 Evaluation de la qualité des données 
Avant toute analyse des données, Il est important de s’assurer au préalable de la 

qualité et de l’ampleur des différentes catégories d’erreurs. Rappelons que la population cible 

de cette étude est composée des hommes et femmes chefs de ménage. Les tailles des 

échantillons sont de 10988 et 11391 personnes respectivement en 2001 et en 2007.   
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3.2.1 Présentation et couverture des variables opérationnelles 

Il s’agit de définir les variables  que nous utiliserons pour nos analyses, de les évaluer 

en vue de dégager les méthodes d’analyse adéquates. 

 

a) Variable  dépendante 

 La section « dépenses et acquisitions rétrospectives du ménage » du questionnaire 

ECAM-2 et ECAM-3, a pris en compte toutes les dépenses effectuées par le ménages au cours 

des douze derniers mois précédent l’enquête. Il à été demandé au chef du ménage de reporter 

les montants des dépenses selon plusieurs postes dont l’un portait sur la santé. On y a donc 

dégagé les dépenses de santé et les dépenses totales du ménage. Ces deux variables nous 

permettent de construire la variable poids des dépenses de santé. Le fardeau économique 

prend en compte soit l’aspect dépense soit l’aspect poids.   

 

Le poids des dépenses de santé est un ratio qui représente la part des dépenses de santé 

sur les dépenses totales du ménage. Ce ratio est donc, en pourcentage, compris entre 0 et 100. 

La boîte à moustache nous permettra d’une part de vérifier que les données restent  bien dans 

cet intervalle et d’autre part, de pouvoir décrire notre distribution. 

 

En effet, La boîte à moustaches utilise 5 valeurs qui résument des données : le 

minimum, les 3 quartiles Q1, Q2 (médiane), Q3, et le maximum. On repère sur la boîte à 

moustaches d’une variable: 

 

• l’échelle des valeurs de la variable, située sur l’axe vertical ; 

• la valeur du 1er quartile Q1 (25% des effectifs), correspondant au trait inférieur de la boîte ; 

• la valeur du 2ème quartile Q2 (50% des effectifs), représentée par un trait horizontal à 

l’intérieur de la boîte ; 

• la valeur du 3ème quartile Q3 (75% des effectifs), correspondant au trait supérieur de la 

boîte ; 

• les 2 « moustaches» inférieure et supérieure, sont représentées ici par les petits rectangles 

verticaux de part et d’autre de la boîte. Ces 2 moustaches, délimitent les valeurs dites 

adjacentes qui sont déterminées à partir de l’écart interquartile (Q3-Q1) ; 

• les valeurs dites extrêmes, atypiques, exceptionnelles, (outliers) situées au-delà des valeurs 

adjacentes sont individualisées. Elles sont représentées par des marqueurs (carré, ou étoile, 

etc.). 
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Le graphique 3.3 portant sur la variable poids des dépenses de santé des données de 

l’ECAM-2, montre qu’il y a  quatre ménages dont le poids des dépenses de santé dépasse 100. 

Ce qui  paraît impossible par rapport à la définition que nous nous sommes donnée. 

 

Graphique 3.1 Boîte à moustache du poids des dépenses de santé (ECAM-2) 

                  
  Source : Traitement des données d’ECAM-2, 2010, Cameroun. 

 

 Nous pensons que ces erreurs sont peut-être le fait d’une mauvaise déclaration du 

répondant ou d’un mauvais enregistrement de l’enquêteur. Comme ces ménages représentent 

une proportion quasiment nulle (0,036%), c’est pourquoi nous allons les extraire de notre 

échantillon. Nous obtenons donc  la nouvelle  représentation graphique suivante : 

 



 

 
59 

Graphique 3.2       Boîte à moustaches du poids des dépenses de santé  corrigé (ECAM-2) 

  Source : Traitement des données ECAM-2, 2010, Cameroun. 

 

La distribution du poids des dépenses de santé est anormalement distribuée puisque la 

médiane n’est pas au centre de la boîte. C’est une distribution asymétrique étalée vers la 

droite. De ce fait, la moyenne est  influencée par les grandes valeurs. Nous résumons les 

valeurs de caractéristiques de la boîte à moustaches dans le tableau 3.2. 
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Graphique 3.3   Boîtes à moustaches du poids des dépenses de santé (ECAM-3) 

                   Source : Traitement des données d’ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

Le graphique 3.3 ci-dessus, montre que toutes les valeurs du poids des dépenses de 

santé issues de la base ECAM-3 sont entre 0 et 100 contrairement à  celles de la d’ECAM-2. 

En effet, Ce graphique présente aussi une distribution asymétrique étalée vers la droite. Par 

conséquent, la valeur de la moyenne sera tirée vers haut par les grandes valeurs. De même, 

nous résumons les valeurs caractéristiques de la boîte à moustaches dans le tableau 3.2. 

 

Tableau 3.2 Valeurs caractéristiques de la boîte à moustaches 

Variable 
dépendante Bases 

Valeurs caractéristiques de la boîte à 
moustaches Min Max 

Q1 Médiane Q3 Borne Inf Borne Sup 
Poids des 

dépenses de santé 
ECAM-2 1,55 4,13 8,51 -8,91 18,97 0 92,76 
ECAM-3 0,58 1,95 4,71 -5,62 10,91 0 65,77 

 Sources : Traitement des données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

Globalement, il y a une forte proportion des ménages atypiques ou « outliers» qui 

peuvent apporter un biais à une analyse portée sur la moyenne car la moyenne sera tirée vers 
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les valeurs élevées. Certes, le poids des dépenses de santé peut être grand, mais  l’ampleur 

pourrait laisser imaginer une surestimation ou sous-estimation des dépenses totales  et des 

dépenses de santé de la part des ménages. Cependant, l’ampleur des mauvaises déclarations 

des dépenses des ménages ne serait pas de nature à entraver la qualité des données et des 

résultats que nous obtiendrons à l’issue de l’exploitation des données.  

 

Le tableau 3.3 présente la couverture de la variable dépendante et des variables qui ont 

permis sa construction. On remarque que toutes les réponses ont été valides, soit un taux de 

couverture de 100%. 

 

Tableau 3.3 Taux de non-réponses de la  variable dépendante 

 

ECAM-2 ECAM-3 

DS13 DT14 PDS15 DS DT PDS 

Réponses valides 10988 10988 10988 11391 11391 11391 

Réponses  non valides 0 0 0 0 0 0 

Taux de non réponses (en %) 0 0 0 0 0 0 

 Sources: Traitement des données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

b) Variables indépendantes  

Dans cette section nous présenterons d’abord le taux de couverture correspondant à 

chaque variable explicative, et enfin nous présenterons chaque variable. 

 

 Variables recodées 

Le recodage est une opération qui consiste à changer d’intitulés  les catégories de la 

variable afin de les rendre moins nombreuses. Ainsi transformée, la variable peut se prêter à 

d’autres types de manipulations et à une analyse plus appropriée. Les variables recodées sont  

la religion, l’état matrimonial, le groupe socioéconomique, le niveau d’instruction, la taille du 

ménage, le type de structure de consultation  et l’âge. 

 

 
                                                 
13 Dépenses de Santé 
14 Dépenses Totales 
15 Poids des Dépenses de Santé 
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 Variable construite : Variable « niveau de vie » 

La construction de l’indicateur du niveau de vie a pris en compte aussi bien les 

caractéristiques de l'habitat que les biens d'équipement du ménage : matériaux de construction 

du plancher, la possession de biens tels que l’électricité, le téléphone, la radio, le téléviseur, le 

réfrigérateur, le vélo, la moto, la voiture, le mode d’approvisionnement en eau de boisson et le 

type de toilette. 

 

Les deux sources de données  (ECAM-2 et ECAM-3) comportent les variables 

relatives aux caractéristiques de l’habitat et aux biens d’équipement du ménage. Pour 

effectuer cette construction, nous avons utilisé le logiciel SPAD. 

 

Pour la typologie des ménages selon le niveau de vie du ménage, nous avons eu 

recours à l’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM).  Elle a permis de créer 

un facteur dont la fréquence cumulative, divisée en cinq, a généré des scores sur la base 

desquels ce facteur a été ensuite recodé en variable niveau de vie différenciant cinq catégories 

sociales : Le plus pauvre, le pauvre, le moyen , le riche et le plus riche. 

 

 Couverture des variables  

Dans le tableau 3.4, nous présentons  les taux de couverture correspondant à chaque 

variable indépendante que nous utiliserons dans nos analyses. Les taux de non réponse sont 

inférieur à 10% sauf pour le type de structure consultation qui a un taux de non réponse de 

54,9% en 2007. Ce fort taux de non réponses s’explique par le fait que seules les personnes 

ayant été malade les deuxièmes semaines précédent l’enquête étaient éligibles à donner le 

type de structure de consultation où elles sont allées quand elles étaient malades. A cause de 

son taux de non réponse élevé en 2007, la variable type de structure de consultation ne sera 

pas prise en compte lors de nos analyses. 
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Tableau 3.4  Taux de non-réponses des variables explicatives 

Variables 
explicatives 

ECAM-2 ECAM-3 

Réponses  
valides 

Valeurs 
manquantes 

Taux de non 
réponses (en %) 

Réponses  
valides 

Valeurs 
manquantes 

Taux de non 
réponses 

(en%) 

Variables contextuelles 

Région de résidence 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Milieu de résidence 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Variable liée à la capacité à payer 

Niveau de vie du 
ménage 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Variables liées aux caractéristiques du ménage 

Niveau d'instruction 
du CM 10963 25 0,23 11391 0 0,00 

GSE du CM 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Religion du CM 10981 7 0,06 11391 0 0,00 

Sexe du CM 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Age du CM 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Statut matrimonial 
du CM 10986 2 0,02 11391 0 0,00 

Taille du ménage 10988 0 0,00 11391 0 0,00 

Type de structure de 
consultation 10947 41 0,40 5140 6251 54,90 
 Source : Traitement des données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

 Présentation des variables explicatives 

 Ce sont les variables susceptibles d’expliquer les inégalités sociales des dépenses de 

santé. Elles englobent les variables contextuelles, les variables liées à la capacité à payer du 

ménage (le niveau de vie) et celles liées aux caractéristiques du ménage. La distribution de la 

population enquêtée selon les variables explicatives est donnée en annexe 3.1 

 

a) Variables contextuelles 

Il s’agit pour ce qui est cette étude de la région et du milieu de résidence du chef de 

ménage. 
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Région de résidence 

La région désigne une entité géo-administrative. Au Cameroun, chaque région 

présente une certaine homogénéité socioculturelle. Cependant, l’on note des particularités sur 

les plans physique, humain, économique et culturel entre régions, pouvant influencer l’état de 

santé des populations et par conséquent leurs dépenses en matière de santé. Elle aura comme 

modalités : Douala, Yaoundé, Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-

Ouest, Ouest, Sud-Ouest et Sud. 

 

Milieu de résidence 

Cette variable est définie de manière dichotomique en distinguant le milieu Urbain du 

milieu Rural ; la différence entre ces deux milieux provient généralement de la forte 

concentration des infrastructures socio-sanitaire en milieu urbain. 

 

b) Variable liée à la capacité à payer 

Cette variable dans le cas de cette étude est le niveau de vie. En effet, le niveau de vie 

représente la capacité financière des ménages à se procurer des biens et services propices à la 

santé. C’est un indicateur composite obtenu grâce à une AFCM  suivie d’une Classification. 

Nous avons retenu cinq modalités pour cette variable : Le plus pauvre, Le second, Le moyen, 

Le quatrième, Le plus riche. Ainsi, un ménage de niveau de vie « le plus pauvre » est par 

exemple caractérisé par un nombre limité sinon un manque de bien matériel et un confort 

inadéquat de l’habitat (comme par exemple avoir un sol en terre et un toit en 

nattes/chaume/feuille). 

 

c) Variables liées aux caractéristiques du ménage 

 

Niveau d’instruction du chef de ménage 

C’est le niveau d’études atteint par le chef de ménage dans un système éducatif formel. 

Cette variable peut être saisie soit par la dernière classe atteinte, soit par le diplôme obtenu le 

plus élevé, voire par le nombre d’années passées dans le système éducatif formel. Dans le 

cadre cette étude, nous l’avons regroupée en trois modalités : Sans instruction c’est-à-dire les 

analphabètes, niveau Primaire et niveau Secondaire ou plus. 
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Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Caractéristique d’un individu selon : soit le lieu de résidence, soit la situation 

d’activité, soit le secteur d’activité, soit la catégorie socioprofessionnelle ou alors le statut 

(Manuels des concepts et définitions, 2009). Nous avons divisé cette variable en sept 

modalités : Public, Privé formel, Informel agricole, Informel non agricole, Chômeur, 

Retraité et Inactifs.  

 

Religion du chef de ménage 

Cette variable renvoie à l’appartenance religieuse ou à la croyance du chef de ménage. 

Cinq modalités sont retenues pour cette variable : Catholique, Protestant(e), Musulman(e), 

Animiste et Autres religions. 

 

Sexe du chef de ménage 

Le sexe désigne les caractéristiques physiques qui permettent de différencier des les 

hommes des femmes, les mâles des femelles. C’est donc une variable dichotomique à deux 

modalités : Masculin et Féminin.  

 

Age du chef de ménage 

L’âge est la période, à un moment donné, écoulée depuis la naissance. Nous avons 

regroupé dans le cadre de cette étude cette variable en trois modalités : Moins de 30 ans, 30-

59 ans et 60 ans et plus. 

 

Statut matrimonial du chef de ménage 

Cette variable fait référence à la situation matrimoniale du chef de ménage. Elle est 

regroupée en quatre modalités : Célibataire, Marié(e), Veuf/Veuve et Divorcé(e)/Séparé(e). 

 

Taille du  ménage 

 C’est le nombre de personnes vivant habituellement ensemble qui composent le 

ménage (Manuels des concepts et définitions, 2009). Trois modalités ont été retenues pour 

cette variable : Une personne, 2-5 personnes et 6 personnes et plus. 

 

3.2.2 Evaluation la qualité de l’âge des individus chefs de ménage 

Pour tester la qualité de la répartition de l’âge des individus chefs de ménage, nous 

procéderons par deux méthodes : la méthode graphique et la méthode numérique. 
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 Méthode graphique 

Le graphique 3.4  présente l’effectif des chefs de ménages en fonction de leur âge au 

moment des deux enquêtes. D’une manière générale, l’allure des deux courbes présente des 

fluctuations importantes. En effet, les pics observés sur le graphique permet de faire des 

présomptions qu’il y a préférence pour les âges ronds (se terminant par 0 et 5) et les creux 

observés représentent l’existe de la répulsion.   

 

Graphique 3.4 Effectifs des chefs de ménages en fonction de l’âge 

 
    Sources : Traitement de données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

Pour nous convaincre des observations faites à partir du graphique, nous allons 

recourir aux méthodes numériques d’évaluation de la qualité de l’âge. Nous calculerons 

l’indice de Whipple.  

 

 Méthode numérique : Indice de Whipple  

L’indice de Whipple vise à mesurer le degré de préférence des âges ronds se terminant 

par 0 et 5 et analyse les préférences, non sur l’ensemble de la distribution par âge, mais 

seulement au sein du groupe d’âges 23 – 62 ans, pour compenser l’effet dû à la décroissance 

normale des effectifs dans un groupe d’âges. L’indice de Whipple varie entre 0 et 5. 
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Interprétation : 

• Si Iw  = 0, il y a répulsion totale du 0 et 5 ; 

• Si Iw  = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5 ; 

• Si Iw  <1, il y a répulsion pour le 0 et le 5 ; 

• Si Iw  = 1, il n’a aucune préférence ; 

• Si 1< Iw <5, il y a attraction, d’autant plus forte que W est voisin de 5. 

Pour  palier à l’insuffisance pour cet d’indicateur de juger de la qualité de la structure 

par âge, une amélioration possible serait de calculer un indice séparé pour chaque chiffre, soit 

Iw0 et Iw5. 

 

Calcul 

Pour calculer les indices de  Whipple, nous nous sommes servis d’EXCEL en posant 

les formules ci-dessous : 

 𝐼𝐼𝑤𝑤 = 5(𝑃𝑃25+𝑃𝑃30+𝑃𝑃35+𝑃𝑃40+𝑃𝑃45+𝑃𝑃50+𝑃𝑃55+𝑃𝑃60)
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃62
𝑃𝑃=23

 

 𝐼𝐼𝑤𝑤0 = 10(𝑃𝑃30+𝑃𝑃40+𝑃𝑃50+𝑃𝑃60)
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃62
𝑃𝑃=23

 

 𝐼𝐼𝑤𝑤5 = 10(𝑃𝑃25+𝑃𝑃35+𝑃𝑃45+𝑃𝑃55)
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃62
𝑃𝑃=23

 

Où  Pk désigne la population à l’âge k. 

 

Les résultats obtenus après calcul, sont récapitulés dans le tableau 3.5. 

Tableau 3.5    Indice de Whipple 

Indice de Whipple ECAM-2 ECAM-3 

Iw 1,42 1,46 

Iw0 1,56 1,52 

Iw5 1,40 1,28 

Sources : Traitement ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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Cette méthode d’évaluation confirme les résultats sus obtenus. En effet, les valeurs 

obtenues sont comprises entre 1 et 5, nous concluons qu’il y a une faible attraction aux âges 

se terminant par 0 et 5.  

 

Pour redresser les données, l’une des techniques  souvent utilisées, consiste à faire des 

regroupements des âges en groupes d’âges quinquennaux. 

 

Le graphique 3.5 montre qu’après le regroupement d’âges en groupes quinquennaux, 

les distorsions liées aux problèmes de déclaration de l’âge s’atténuent. En effet, les effectifs 

des chefs de ménages croissent pour atteindre un maximum, puis décroissent régulièrement 

avec l’âge ; les deux courbes ont une allure beaucoup plus régulière. Cependant, quelques 

légères irrégularités sont  observées dans le graphique d’ECAM-2. 

 

Graphique 3.5 Effectifs des chefs de ménages en fonction du groupe d’âges 

 
           Sources : Traitement ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

Ce qui nous permet de conclure que les erreurs de déclaration des âges par groupes 

quinquennaux, ne sont pas assez importantes pour remettre en cause la qualité de nos 

données. 

 

3.3 Méthodes d’analyse 
Avant de présenter les méthodes d’analyse que nous utiliserons dans le prochain 

chapitre, nous présentons d’abord la particularité des données de la variable d’intérêt. Ceci 

dans le but de justifier  le choix des méthodes  retenues pour l’analyse des données.  
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3.3.1 Particularité des dépenses de santé   

  Dans cette étude, nous utilisons les dépenses de santé des ménages. Or ces données  

présentent au niveau de leurs distributions des caractéristiques qui les éloignent de la loi 

normale : outre le fait qu’elles soient positives ou nulles, la distribution est asymétrique et 

étalée vers la droite, et les queues des distributions sont épaisses. En effet, les skewness de ces  

distributions sont de 11,69 pour ECAM-2 (respectivement 9,93 pour ECAM-3) ; et ses 

kurtosis de 258,92  pour ECAM-2 (respectivement 185,55 pour ECAM-3).  

 

La skewness (notée S) mesure le degré d'asymétrie d'une distribution, alors que la 

kurtosis (notée K) mesure son degré "d'écrasement". Une distribution symétrique est telle que 

S = 0, alors que S < 0 dénote une distribution étalée vers la gauche et S > 0 une distribution 

étalée vers la droite, ce qui est le cas de nos données. Un K élevé dénotera une distribution 

relativement « pointue », alors qu'un K faible dénotera une distribution relativement 

« écrasée ». Par rapport à nos distributions de dépenses de santé, on observe donc que les 

distributions sont  largement étalées vers la droite, et nettement plus « pointue » (pic dû au 

grand nombre de zéros). 

 

Ces caractéristiques des dépenses de santé observées posent des problèmes dès que 

l'on souhaite évaluer la moyenne des observations. En effet, la distribution des dépenses de 

santé est asymétrique, avec des outliers16 extrêmement élevés et la moyenne empirique est 

très sensible aux valeurs extrêmes. Doit-on éliminer les queues, et si oui, à quel quantile ? Le 

principe de l'élimination des 5% de valeurs extrêmes, quoique répandu, est largement 

arbitraire. Nous nous proposons d’utiliser les méthodes qui permettent, en transformant les 

données, d'éviter la question de l'élimination des queues de distribution. 

 

Pour éviter d’éliminer les queues, la transformation de la variable d'intérêt en log est 

souvent employée pour rapprocher la distribution des dépenses d'une loi approchant la loi 

normale. Ceci afin de rendre les analyses portant sur les moyennes robustes. Soit depsan, la 

variable qui désigne les dépenses de santé. On définit alors log𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = log(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 1): 

comme, le log(1) = 0, on retrouve dans cette transformation la masse d'observations en zéro 

que l'on observait sur les données non transformées. Ainsi, les distributions log-transformées 

                                                 
16 Dans un échantillon, on appelle outliers les observations anormalement éloignées des autres. Le caractère 
"anormal" de ces observations est à l'appréciation de l'analyste. Dans le cas des dépenses de santé, les valeurs  
extrêmement élevées peuvent être qualifiées d'outliers. 
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ont une distribution apparemment plus proche d'une loi normale si on la tronque des zéros 

(graphique 3.6a et 3.6b). 

Graphique 3.6a  Histogramme des dépenses de santé transformées en log pour ECAM-2 

 Source : Traitement de données ECAM-2, 2010, Cameroun. 

 

Graphique 3.6b  Histogramme des dépenses de santé transformées en log pour ECAM-3 

 Source : Traitement de données ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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On constate que la transformation à permis de corriger partiellement l’asymétrie et 

l’écrasement de distribution de dépenses de santé pour des observations strictement positives. 

La masse des observations nulles peuvent faire l’objet d’un traitement séparé. 

 

Cependant, dans le cadre de cette étude, nous allons travailler avec une distribution 

tronquée des zéro au moins pour deux raisons : la première est liée au contexte. En effet, de 

par la nature des données, il est difficile de trouver un ménage qui ne dépense rien en matière 

de santé au cours d’une année puisque la quasi-totalité des dépenses de santé est supportée par 

les ménages. La seconde, quant à elle, renvoie à la faible participation de l’assurance maladie 

et, à  la  non prise en compte de celle-ci dans le processus de collecte de données.    

 

 Les caractéristiques particulières des dépenses de santé peuvent poser problème dans 

le cadre de l'estimation d'un modèle explicatif du niveau des dépenses.  La question de la prise 

en compte des valeurs extrêmes renvoie à l'hétéroscédasticité des perturbations, souvent 

présente lors de l'analyse de données en coupe. En effet,  le fait que la variable expliquée soit 

positive ou nulle rend les prédictions des MCO17 inadaptées : rien n'oblige la prédiction du 

modèle à être positive ou nulle, et une prédiction strictement négative a peu de sens. C’est 

pourquoi dans le cadre de l'analyse des dépenses de santé, le consensus actuel consiste à 

préconiser l'utilisation des GLM18 plutôt que les MCO sur données transformées (Hélène 

HUBER, 2006). Selon Basu, Manning, et Mullahy (2004), les GLM sont la spécification la 

plus robuste aux variations du processus générateur de données. C’est pour ces raisons que 

nous utiliserons aussi dans le cadre de cette étude le modèle linéaire généralisé  avec comme 

fonction de lien le logarithme pour l’analyse explicative des inégalités sociales du fardeau 

économique des dépenses de santé au Cameroun. 

 

3.3.2 Concentration des dépenses de santé  

Les courbes et indices de concentration sont devenus des outils de mesure standards 

dans la littérature économique sur l’équité et les inégalités dans la santé. Ils ont tout d’abord 

été introduits par WAGSTAFF et al., 1991, et ont depuis été utilisés avec succès pour décrire 

et mesurer le degré d’inégalité et d’inéquité d’accès à la santé dans différents domaines, de 

l’utilisation des soins de santé au paiement de ces soins. 

                                                 
17 Moindres carrées ordinaires 
18 Generalized Linear Models 
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La courbe de concentration et l’indice de concentration associés fournissent un moyen 

de caractériser de manière résumée la distribution d’une variable de santé spécifique, dans 

notre cas d’étude, il s’agit  des dépenses de santé. Ils peuvent par exemple être utilisés pour 

déterminer si les actions du secteur public de santé sont mieux ciblées sur les pauvres dans 

certains pays par rapport à d’autres. 

 

L’indice de concentration est défini en référence à la courbe de concentration, dont le 

graphique a : 

• sur l’axe des abscisses (x) le pourcentage cumulé de l’échantillon, il s’agit dans ce cas des 

ménages  répartis en suivant les différents quintiles. 

• sur l’axe des ordonnées (y) le pourcentage cumulé de la variable de santé correspondant à 

chaque pourcentage cumulé de la distribution des ménages. 

Les deux éléments  clés de cette courbe sont donc : 

• les dépenses  de santé, dont la distribution nous intéresse. 

• les ménages  par rapport à desquels la distribution est déterminée. 

Dans le cadre de cette étude,  la courbe de LORENZ et l’indice de GINI sont utilisés 

pour décrire les inégalités des dépenses de santé. 

 

a) Présentation et construction de la courbe de LORENZ 

LORENZ (1880 -1962) est l’économiste américain qui inventa le graphique qui 

représente la courbe qui porte son nom en 1905. Le graphique de la courbe de LORENZ sert à 

représenter visuellement la façon dont se répartit une masse (salariale, de revenus, de 

richesses, dépenses de santé, etc.) au sein d’une population, afin de se faire une idée du 

caractère plus ou moins égalitaire de la répartition de cette masse au sein de la population. Il 

permet de comparer ainsi différentes populations entre elles ou de comparer la distribution 

d’une masse au sein d’une population en deux ou plusieurs points du temps afin de savoir si 

l’inégalité augmente ou diminue. 
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Graphique 3.7  Illustration de la courbe de LORENZ 

 
Le graphique 3.7 présente un exemple  de  courbe de LORENZ. Ce sont des 

pourcentages cumulés qui sont utilisés pour tracer le graphique. On note en abscisses les 

pourcentages cumulés croissants des effectifs et en ordonnée les pourcentages cumulés 

croissants de la variable étudiée (dépenses de santé). La représentation graphique d’une 

situation égalitaire serait donc une droite tracée dans un repère cartésien dont les axes sont 

gradués de 0% à 100% (Bissectrice). 

 

L’interprétation de la courbe de LORENZ 

Plus la courbe est éloignée de la bissectrice, plus les inégalités sont  fortes. Ainsi, la 

forme de la courbe obtenue permet de repérer le degré d'inégalité. 

 

b) Indice de GINI 

GINI (1884 -1965) est le statisticien, démographe, ethnologue et sociologue italien à 

qui on doit le coefficient (ou indice) de GINI, une mesure de l'inégalité associée à la courbe 

de LORENZ. 

 

Il s'agit d'un indicateur qui vise à résumer la courbe de Lorenz. Comme rappel, cette 

courbe  se définit en abscisse par le pourcentage de ménages disposant des niveaux les plus 

faibles et en ordonnée la masse de dépenses de santé que se partagent les ménages. Il existe 

plusieurs  méthodes de détermination  de cet indice : 
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• L'indice de Gini est égal à deux fois la surface délimitée par la courbe de Lorenz et la 

première bissectrice.  Il est donné par la formule : 

 
• Nous adopterons l’une des plus utilisées qui est donnée dans la notice explicative de la 

Banque mondiale pour le calcul de l’inégalité des répartitions, parfois dite « formule de 

BROWN ». Cette formule s’écrit : 

 
Où X est la part cumulée de la population, et Y la part cumulée de la masse à répartir.  

 

L’interprétation de l’indice de GINI 

Par construction, l'indice de Gini est compris entre 0 (distribution uniforme: tous les 

ménages disposent de la  même dépenses de santé) et 1 (distribution où tous les ménages sauf 

un ont une dépense de santé nulle). Plus l'indice de Gini est proche de 1, plus l'inégalité 

mesurée est importante. 

 

N.B : Les graphiques et les résultats obtenus pour la mesure de la concentration des dépenses 

de santé, se ferons à l’aide des modules « inequality and curve » du logiciel DAD19. Logiciel 

permettant de déterminer les indicateurs de mesure des inégalités. 

 

3.3.3  Analyses  différentielles du poids des dépenses de santé 

Pour l’analyse différentielle, nous procéderons par l’analyse de la variance à un facteur 

(ANOVA à un facteur). L'analyse de variance (analysis of variance, ANOVA) est une 

méthode statistique dont l’objectif est la comparaison simultanée de plusieurs échantillons. 

C’est un test de comparaison des moyennes. Dans cette étude, nous comparerons les 

moyennes du poids des dépenses de santé pour chacune des modalités des variables 

catégorielles. 

                                                 
19 Distributive  Analysis  
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Les hypothèses du test ANOVA portent sur l'égalité ou non des moyennes des 

différents échantillons. 

 H0: les moyennes sont toutes égales ;  

 H1: une moyenne au moins est différente des autres. 

 

Pour une analyse robuste de l’ANOVA, deux conditions doivent être respectées : la 

condition de la normalité et de l’homogénéité des variances. Afin de garantir plus ou moins le 

respect de ces conditions, une transformation destinée à faire tendre  vers une distribution 

normale est nécessaire. Pour ce qui est de notre étude, nous avons appliqué la transformation 

logarithmique (Cf. section 3.3.1). 

 

Pour le test d’hypothèse, on calcule la statistique de Fisher  que l’on compare avec le 

Fisher théorique. Ainsi, la règle de décision s’énonce comme suit : 

• Si Fobs > Fseuil  alors l’hypothèse H0 est rejetée au risque d’erreur α : le facteur contrôlé 

A a un effet significatif en moyenne sur les valeurs de la variable étudiée. Autrement dit, si la 

p-valeur < α alors H0  est rejetée et les moyennes sont statistiquement différentes.  

 Si Fobs ≤ Fseuil l’hypothèse H0 est acceptée: le facteur contrôlé A n’a pas d’effet 

significatif en moyenne sur les valeurs de la variable étudiée. Autrement dit, si la p-valeur < α 

alors H0  est rejetée et les moyennes sont  statistiquement égales.  

 

 NB : Dans le cadre de notre étude, nous prendrons  pour risque d’erreur α = 5% 

Le rejet de l’égalité des moyennes ne permet pas de savoir quelles sont les moyennes 

significativement différentes. Pour cela, la méthode de Scheffé (test de comparaisons 

multiples) sera associée à l’analyse de variance pour nous permettre de répondre à cette 

question. Ce test n’est applicable que lorsque les modalités d’une variable sont au moins 

égales à trois. 

 

3.3.4 Analyse explicative 

 Notre variable dépendante est quantitative et toutes les variables indépendantes sont 

qualitatives, nous avons donc opté pour un modèle linéaire généralisé dont sa justification a 

été faite dans la section 3.3.1.   
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Le modèle linéaire généralisé est la forme généralisée du modèle linéaire général. 

Dans sa forme simplifiée, ce modèle établit une relation entre la variable dépendante (y) et les 

variables explicatives (x) et se présente comme suit : 

.  yi = β0xi0 + β1xi1 + β2xi2 + … + βjxij … + βpxip + εi       i = 1, …, n 

Dans le cas qui nous intéresse, qui est l’explication des dépenses de santé, la fonction 

de lien est très souvent le logarithme (que nous emploierons ici) : ln (E(y)) = β0xi0 + β1xi1 + 

β2xi2 + … + βjxij … + βpxip + εi  avec  i = 1, …, n. En effet, la variable à expliquer étant des  

dépenses de santé, elle doit nécessairement être positive ou nulle. Pour une analyse relative 

des dépenses de santé, nous ajouterons en covariable les dépenses totales du ménage.  

 

L'intérêt majeur de cette approche est que la prédiction des dépenses de santé se fait 

naturellement. Le problème de retransformation que posent les MCO lorsqu’on a les données 

en logarithme est écarté.  

 

Les paramètres β estimés par la méthode du maximum de vraisemblance, désigne en 

ce qui concerne les variables catégorielles, l’écart entre les moyennes de tous les autres 

groupes d’une variable avec le groupe de référence choisi de cette même variable. Autrement 

dit, ce sont les écarts de dépenses de santé des ménages par rapport à une situation de 

référence. Un β positif traduit une augmentation. Alors qu’un β négative traduit plutôt une 

diminution. 

 

Dans ce chapitre, nous avons préalablement fait l’évaluation de la qualité des données. 

Cette étape est essentielle. Certes, certaines irrégularités ont été constatées mais celles-ci ne 

sont pas de nature à remettre en cause la validité de la qualité des données. Ainsi, au terme de 

l’évaluation, les données ont été jugées de bonne qualité.  

 

Par la suite, nous avons fait une analyse descriptive  de la variable d’intérêt dans le but 

de dégager les irrégularités et de montrer la particularité des données que nous étudions. Cette 

phase a été essentielle puisqu’elle a permis le choix des méthodes d’analyse que nous 

utiliserons dans les chapitres suivant ; chapitres consacrés pour l’essentiel, à l’analyse des 

données.  
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QUATRIEME CHAPITRE                                                                   

AMPLEUR, TENDANCE ET EVOLTUION DES INEGALITES 

SOCIALES DES DEPENSES DE SANTE AU CAMEROUN 
 

es disparités en matière de santé seraient sans doutent la résultante des 

conditions générales de vie des ménages. Les dépenses de santé ne révèlent 

qu’un aspect de ces disparités. Afin de mieux décrire l’ampleur des inégalités sociales des 

dépenses de santé, nous nous proposons tout d’abord, de mettre en évidence les inégalités en 

matière des dépenses de santé des ménages. Cette illustration est faite à travers une analyse 

portée sur la concentration des dépenses de santé. En dernier ressort, nous abordons l’analyse 

différentielle du poids des dépenses de santé selon les variables explicatives mises en jeu dans 

cette étude. Pour cette analyse, nous utilisons la comparaison des moyennes. 

        

4.1 Concentration des dépenses de santé : Mesures et évolution 
Pour mesurer la concentration des dépenses de santé, nous nous appuyons 

principalement sur la courbe de LORENZ et l’indice de GINI. La courbe de LORENZ 

permettra une illustration graphique alors que le calcul de l’indice de GINI nous permet  

d’étayer davantage  les résultats observés à partir de la courbe de LORENZ.  

 

Le graphique 4.1 présente donc la courbe de LORENZ relative aux  deux enquêtes 

(ECAM-2 et ECAM-3) utilisées. On remarquera que les deux courbes de concentration ne se 

coupent pas (donc on peut les comparer)  et s’écartent de la droite d’équi–répartition20. Les 

deux distributions sont donc dites inégalitaires. Etant donné que la courbe d’ECAM-3 s’écarte 

plus de la droite d’équi-répartition que celle d’ECAM-2, alors la distribution d’ECAM-3 est 

plus inégalitaire que  celle d’ECAM-2. 

 

 Le tableau 4.1 qui résume les coordonnées correspondant à chaque  quintile sur le 

graphique 4.1, nous permet de constater qu’en 2001, 80%  des ménages  ne détiennent que  

24,6%  du cumul des dépenses de santé tandis que 75,4% de l’ensemble des dépenses de santé 

est détenu par 20% des ménages du cinquième quintile. Par contre, en 2007, 20% des 

ménages du cinquième quintile détiennent 80,8% de l’ensemble des dépenses de santé, soit 

                                                 
20 Diagonale principale du graphique 

 L 
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une hausse de 5,4 points. Ceci traduit une augmentation  des inégalités en matière de santé  

entre 2001 et 2007. 

 

Graphique 4.1  Courbes de LORENZ en 2001 et 2007 

            Sources : Traitement de données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

 L’indice GINI en 2001 et en 2007 est respectivement égal à 0,73 et 0,79. Ces deux 

valeurs sont plus proches de 1 que de 0. Ce qui signifie que la concentration des dépenses de 

santé est très forte. Cette concentration est plus forte  en 2007. Ce résultat confirme  celui 

observé à partir de la courbe de LORENZ.  
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Tableau 4.1  Coordonnées des points remarquables   des deux courbes de LORENZ 

Quintiles 
2001 2007 

cumul des dépenses de santé (en %) 
Q1  0,11 0,00 

Q2  2,18 0,97 

Q3 8,62 5,80 

Q4 24,59 19,21 

Q5 100,00 100,00 

Indice de GINI 0,73 0,79 
  Sources : Traitement de données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

En définitive, l’analyse sur la concentration des dépenses de santé, a mis en évidence 

l’existence de fortes disparités entre les ménages en matière des dépenses de santé. Il en 

ressort qu’entre 2001 et 2007, les inégalités en matière des dépenses de santé ont augmenté. A 

cet effet, on constate qu’une faible proportion des ménages  (du cinquième quintile) concentre  

les trois quart du cumul de dépenses de santé en 2001. En 2007, cette faible proportion de 

ménages  détient une part encore plus importante qu’en 2001, du cumul  des dépenses de 

santé.  

 

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que la quasi-totalité des dépenses de 

santé des ménages est entièrement supporter par eux-mêmes puisque c’est à peine 5% de la 

population qui bénéficie de l’assurance maladie (cf. p28). C’est alors ceux qui ont les moyens 

financiers de se payer les soins de santé qui dépensent le plus ou bien ceux qui se retrouvent 

quelque soit leurs moyens financiers, en situation où ils sont contraints de dépenser pour leurs 

soins de santé, comme par exemple en cas de complication d’une maladie ou de maladie 

chronique.  

 

4.2 Analyses différentielles des inégalités sociales des dépenses de santé  
 L’approche différentielle du poids économique de la santé porte sur une gamme variée 

de catégories sociales qui sont les modalités des variables qui suivent : la région de résidence, 

le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction, le groupe 

socioéconomique, la religion, le sexe, l’âge, le statut matrimonial du chef de ménage et la 

taille du ménage.  
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4.2.1 Poids des dépenses de santé et variables  contextuelles 

Cette relation se rapporte au poids des dépenses de santé selon la région de résidence 

et le milieu de résidence. Les différents résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-

après : 

 

Tableau 4.2 Dépenses de santé (DS) moyenne et Poids des dépenses de santé (PDS) moyen 
selon les variables contextuelles en 2001 et 2007. 

variables 
contextuelles 
et modalités 

2001 2007 
Ecarts DS moyenne 

(en FCFA) 
PDS moyen 

(en %) 
DS moyenne 
(en FCFA) 

PDS moyen 
(en %) 

Région de résidence 

Douala 234146 8,9 109713 4,8 -4,1 

Yaoundé 240116 8,2 101392 3,8 -4,4 

Adamaoua 75951 5,7 48273 2,6 -3 

Centre 139170 8,3 52118 3,8 -4,5 

Est 101597 5,9 68341 3,7 -2,1 

Extrême-Nord 56642 4,0 50510 3,2 -0,8 

Littoral 109534 7,9 73924 5,2 -2,7 

Nord 85375 4,8 60028 3,3 -1,5 

Nord-Ouest 101507 8,6 65804 4,3 -4,3 

Ouest 130708 8,4 73045 4,8 -3,6 

Sud 110990 6,5 64075 3,3 -3,2 

Sud-Ouest 122629 7,9 75685 4,8 -3,1 

Fisher 40,07 67,77 17,26 30,16 - 

signification 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Milieu de résidence 

Urbain 183748 7,8 86546 4,0 -3,8 

Rural 82881 6,4 50270 4,2 -2,2 

National 129483 7,1 71327 4,1 -3,0 

Fisher 310,35 133,05 173,37 5,17 - 

signification 0,00 0,00 0,00 0,02 - 
         Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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a) Région de résidence 

Le poids des dépenses de santé  varie très significativement (au de seuil de 1%) selon 

la région de résidence (tableau 4.2). En effet, en 2001, par rapport aux autres régions, en 

moyenne, le poids des dépenses de santé est plus élevé dans les régions de Douala, de 

Yaoundé, du Centre, du Littoral, du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud-Ouest. Le test de 

Scheffé montre qu’il n’existe pas de différence significative du poids des dépenses de santé 

dans ces régions (annexe 4.1). Douala et Yaoundé sont des régions où les dépenses de santé, 

en moyenne, sont les plus élevées. Alors qu’en 2007, ce sont plutôt les régions du Littoral, de 

l’Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont des poids des dépenses de santé les plus 

élevés et on ne constate pas de différence significative de cet indicateur entre les régions selon 

le test de Scheffé. Cependant, comparativement à Douala et Yaoundé, ces régions ont des 

dépenses de santé en moyenne relativement plus faible. Le littoral, l’Ouest, le Nord-Ouest et 

le Sud-Ouest sont des zones où le poids des dépenses de santé est toujours plus élevé. Par 

ailleurs, en 2007, le poids des dépenses de santé est significativement différent dans  la région 

de l’Adamaoua comparé aux autres régions, soit en moyenne 2,6%, et avec les dépenses de 

santé en moyenne plus faibles que dans toutes les autres régions. 

 

De manière générale, on constate une baisse du poids des dépenses de la santé tout 

comme les dépenses de santé. Cependant, la baisse n’est pas la même d’une région à une 

autre. En effet, cette baisse est très faible au Nord et l’Extrême-Nord, soit respectivement 

0,8% et 1,5%. A l’exception des régions du Littoral (2,7%), de l’Est (2,1%), de l’Extrême-

Nord (0,8%) et du Nord (1,5%), le poids des dépenses de santé a diminué d’au moins 3% dans 

toutes les autres régions. Cette variabilité des baisses du poids des dépenses de santé des 

ménages montre qu’il y a eu entre 2001 et 2007, une augmentation des disparités  du poids 

des dépenses de santé.  

 

Cette différence des dépenses de santé et du poids des dépenses de santé entre les 

régions peut s’expliquer par la diversité géographique rendant certaines zones plus 

vulnérables à certaines maladies que d’autres ; mais aussi les disparités en termes 

d’infrastructures sanitaires  et des activités économiques qui existent entre les régions. Il faut 

aussi ajouter la diversité culturelle entre les régions. 
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b) Milieu de résidence 

Selon le milieu de résidence, la variabilité du poids des dépenses de santé est  

significative au seuil de 1% en 2001. Le poids des dépenses de santé est donc fonction du 

milieu de résidence. Contrairement à nos attentes, en 2001, en moyenne, le poids des 

dépenses de santé est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, soit respectivement 7,8% 

contre 6,4%. On constate qu’en moyenne, les dépenses de santé en milieu urbain sont plus de  

deux fois supérieures à celles du milieu rural (Tableau 4.2).  

 

Par contre, en 2007, comme on s’y attendait, le poids des dépenses de santé est plus 

élevé en milieu rural qu’en milieu urbain (Graphique 4.2). Cette différence est significative au 

seuil de 5%. Malgré le fait que les ménages en milieu rural effectuent des dépenses de santé 

en moyenne plus faibles que ceux du milieu urbain, les ménages ruraux qui ont un poids des 

dépenses plus élevé,  soit 4,2% contre 4% en milieu urbain.   

 

Graphique 4.2  Poids moyen des dépenses de santé selon le milieu de résidence du chef de 

ménage en 2001 et en 2007. 

   
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

Entre 2001 et 2007, on constate une diminution des dépenses de santé et de leurs 

poids. En moyenne, les dépenses de santé en milieu rural se rapprochent de plus en plus des 

dépenses de santé en milieu urbain. Quant au poids des dépenses de santé, on note une 

diminution de 3,8 points en milieu urbain contre 2,2 points en milieu rural (tableau 4.2). La 
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baisse du poids des dépenses de santé est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. Par 

conséquent, entre 2001 et 2007, l’inégalité a augmenté. Cette baisse considérable du poids des 

dépenses de santé entre 2001 et 2007 pourrait être due aux actions visant à l’amélioration de 

l’accessibilité des soins à toutes les couches des populations, actions menées par le 

gouvernement avec l’appui des partenaires (cf. pp 20-30).  

 

Cette différence de poids des dépenses de santé  pourrait s’expliquer d’une part, par le 

niveau différentiel des revenus et d’autre part, par la présence d’infrastructures 

socioéconomiques et sanitaires dans les villes. Les personnes vivant dans les milieux urbains 

ont plus facilement accès aux infrastructures sanitaires et disposent plus de moyens financiers, 

ce qui pourrait justifier le fait que leurs dépenses de santé soient plus élevées que celles du 

milieu rural, toutes choses étant égales par ailleurs. Le renversement de tendance observé en 

2007, pourrait aussi s’expliquer au niveau du dénominateur (dépenses totales). En effet, les 

dépenses totales des ménages étant considérées comme un proxy du revenu, varie 

considérablement en fonction du milieu de résidence. Cette variabilité des dépenses totales du 

ménage n’est pas sans conséquence sur les différences de poids des dépenses de santé.  

 

4.2.2 Poids des dépenses de santé et niveau de vie du ménage 

 Nous examinons dans cette section la relation entre le poids des dépenses de santé et le 

niveau de vie du ménage. Le tableau ci-après résume les résultats obtenus : 

 

Tableau 4.3  Dépenses de santé (DS) moyenne et poids des dépenses de santé (PDS) moyen 

selon le niveau de vie du ménage en 2001 et 2007. 

Niveau de vie 
2001 2007 

Ecarts DS moyenne 
(en FCFA) 

PDS moyen 
(en %) 

DS moyenne 
(en FCFA) 

PDS moyen 
(en %) 

Le plus pauvre 81921 6,4 65377 4,3 -2,1 

Le second 175462 7,9 34452 3,5 -4,3 

Le moyen 141657 7,6 43645 3,7 -3,9 

Le quatrième 296979 8,1 95880 4,3 -3,7 

Le plus riche 44115 4,3 168194 3,6 -0,7 

Fisher 99,77 71,31 165,21 27,72 - 

signification 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
  Sources : Traitement de données d’ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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Selon le niveau de vie du ménage, le poids des dépenses de santé diffère 

significativement au seuil de 1% (graphique 4.3). Le ménage « le plus pauvre » supporte en 

moyenne un poids des dépenses de santé plus élevé que le ménage « le plus riche », soit en 

moyenne 6,4% contre 4,3% en 2001 (respectivement 4,3% contre 3,6% en 2007). Par ailleurs, 

on constate qu’en 2001, le poids des dépenses de santé n’est pas significativement différent 

pour « le second », « le moyen » et « le quatrième » selon le test de Scheffé (annexe 4.2). Ce 

sont ces derniers qui présentent donc les poids des dépenses de santé les plus élevés. 

 

Graphique 4.3  Poids des dépenses de santé selon le  niveau de vie du ménage en 2001 et 

2007. 

 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

 En 2007, le test de comparaisons multiples des moyennes montre qu’il n’existe pas de 

différence significative des poids des dépenses de santé entre les ménages « le second », « le 

moyen » et « le plus riche ». De plus, le même constat est fait pour les ménages « le plus 

pauvre » et « le quatrième » : les poids des dépenses de santé au sein de ces deux groupes sont 

statistiquement les mêmes. Pourtant, lorsqu’on observe les dépenses moyennes en matière de 

santé, les dépenses de santé des ménages « le plus riche » sont supérieures à celles de toutes 

les autres catégories. 
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 La période 2001-2007 est marquée par une diminution du poids des dépenses de santé 

de plus de 3,5 points dans les catégories dont le niveau de vie est « Le second », « le moyen » 

et « le quatrième ». Alors que cette diminution n’est que de 2,1 points pour « le plus pauvre » 

et 0,7 point pour « le plus riche ». L’inégalité entre « le plus pauvre » et « le plus riche » a 

diminué alors qu’elle a augmenté avec les autres catégories. 

 

 Cette différence peut s’expliquer d’une part par les disparités de revenus et d’autre part  

à travers  les conditions de vie (qualité du logement, ...).   

 

4.2.3 Poids des dépenses de santé et variables liées aux caractéristiques 

démographique, socioéconomiques et culturelles 

 Cette relation se rapporte au poids des dépenses de santé selon les variables liées au 

statut socioéconomique du chef de ménage d’une part et d’autre part aux variables culturelles 

et démographiques du ménage. 

 

a) Variables liées aux caractéristiques socioéconomiques du chef de ménage 

Nous analysons la relation entre le poids des dépenses de santé selon le niveau 

d’instruction du chef de ménage et de son groupe socioéconomique. Les résultats sont 

récapitulés dans le tableau 4.4. 
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Tableau 4.4  Dépenses moyennes de santé Poids des dépenses de santé moyen selon les 

variables liées aux caractéristiques socioéconomiques du chef de ménage en 2001 et en 2007. 

Variables et 
modalités 

2001 2007 
Ecarts DS   moyenne 

(en FCFA) 
PDS moyen 

(en %) 
DS   moyenne 

(en FCFA) 
PDS moyen 

(en %) 

Niveau d'instruction du chef de ménage 

Sans niveau 74054 6,2 50881 4,0 -2,2 

Primaire 108227 7,3 62321 4,2 -3,1 

Secondaire et plus 180140 7,5 88439 4,0 -3,5 

Fisher 123,48 73,50 67,61 1,13 - 

signification 0,00 0,00 0,04 0,11 - 

Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Public 247269 7,6 116918 3,8 -3,8 

Privé formel 179748 7,4 101910 4,0 -3,4 

Informel agricole 68567 6,2 49458 4,1 -2,1 

Informel non 
agricole 106761 7 66159 3,8 -3,2 

Chômeurs 149746 8,2 90306 4,6 -3,6 

Retraité 297070 9 173744 6,4 -2,6 

Inactifs 130530 8,9 77011 5,2 -3,7 
Fisher 85,25 30,73 56,62 7,46 - 
signification 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

c) Niveau d’instruction du chef de ménage 

 La variabilité du poids des dépenses de santé selon le niveau d’instruction est 

significative est au seuil de 1% en 2001. Contrairement à nos attentes, ce sont les personnes 

sans niveau qui ont le poids des dépenses de santé le plus faible (graphique 4.4). Le test de 

Scheffé révèle qu’il n’existe pas de différence significative des poids des dépenses de santé 

entre celui du primaire et du secondaire et plus.    

 

 En 2007, la variabilité du poids des dépenses de santé selon le niveau d’instruction 

n’est pas significativement différente. Autrement dit, les poids des dépenses de santé des 
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ménages sont statistiquement les mêmes quelque soit le niveau d’instruction du chef de 

ménage. Cependant, les dépenses de santé semblent être en moyenne, plus élevées dans les 

ménages où le chef  est du niveau secondaire et plus en 2001 comme en 2007.  

 

Graphique 4.4  Poids des dépenses de santé selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

en 2001 et 2007.  

 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

 Entre 2001 et 2007, il y a eu une diminution du poids des dépenses de santé de plus de 

3 points pour les chefs de ménages du primaire et du secondaire alors que pour les chefs de 

ménages sans niveau, la baisse est de 2,2 points. L’inégalité semble donc avoir augmenté. 

 

d) Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Selon le groupe socioéconomique du chef de ménage, le poids des dépenses de santé 

varie significativement au seuil de 1%. Le graphique 4.5 montre qu’en 2001, les chômeurs, 

les retraité et les inactifs supportent les poids des dépenses de santé les plus élevés. De plus, le 

test de comparaison de multiples révèle qu’il n’existe pas de différence significative de cet 

indicateur au sein de ces groupes. En plus, il n’existe pas aussi de différence significative de 

6,2

7,3 7,5

4,0
4,2

4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Sans niveau Primaire Sécondaire et plus

Po
id

s d
es

 d
ép

en
se

s d
e 

sa
nt

é 
(e

n%
)

Niveau d'instruction du chef de ménage

2001

2007



 

 
88 

cet indicateur entre les groupes du public et du privé formel. Autrement dit, le poids des 

dépenses de santé est statistiquement le même pour ces groupes. 

Graphique 4.5  Poids des dépenses de santé selon le groupe socioéconomique du chef de 

ménage en 2001 et en 2007. 

 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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de santé pour les chefs exerçant dans l’informel agricole pourrait s’expliquer par le fait que ce 

groupe a l’incidence de pauvreté la plus élevée (cf. p13). Les chefs de ménages exerçant dans 

le public qui dépensaient  le plus en matière de santé en 2001 alors qu’en 2007 ce sont plutôt 

les chefs de ménage retraités.  

 

 A l’exception de retraités  et des agricoles informels, la baisse du poids des dépenses 

de santé dans la période 2001-2007 est plus importante au sein des autres groupes, soit plus de 

3%. L’inégalité a donc augmentée.    

 

 Les différences de revenus entre les catégories  peuvent expliquer cette disparité du 

poids des dépenses de santé des ménages. Les secteurs formels bénéficient de plus davantage 

comparativement aux secteurs informels. 

 

b) Variables liées aux caractéristiques culturelles et démographiques du chef de 

ménage 

Il s’agit d’examiner la variabilité du poids des dépenses de santé selon les 

caractéristiques sociodémographiques et culturelles du chef de ménage. Les résultats obtenus 

sont  consignés dans le tableau 4.5. 
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Tableau 4.5  Dépenses de santé (DS) moyenne et poids des dépenses de santé (PDS) moyen 

selon les variables liées aux caractéristiques culturelles et démographiques du chef de ménage 

en 2001 et 2007.  

Variables et 
modalités 

2001 2007 
Ecarts DS   moyenne 

(en FCFA) 
PDS moyen 

(en %) 
DS   moyenne 

(en FCFA) 
PDS moyen 

(en %) 
Religion du chef de ménage 

Catholique 151627 7,9 77493 4,3 -3,5 
Protestant 136189 7,6 74575 4,3 -3,3 
Musulman 89889 5,3 58910 3,1 -2,2 
Animiste 70269 5,9 40727 3,6 -2,3 
Autre 
chrétien/religion 140241 7,1 70953 4,5 -2,6 

Fisher 21,37 78,94 9,94 36,68 - 
signification 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 133445 6,8 72385 3,9 -2,9 
Féminin 117210 8,0 68404 4,5 -3,5 
Fisher 5,80 33,8 1,64 37,61 - 
signification 0,02 0,00 0,20 0,00 - 

Age chef de ménage 
Moins de 30 ans 75609 6,2 44719 3,5 -2,7 
30-59 ans 144147 7,1 79770 4,0 -3,1 
60 ans et plus 139024 8,0 75644 5,0 -3,0 
Fisher 44,27 21,62 55,44 54,29 - 
signification 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Statut matrimonial chef de ménage 
Célibataire 99230 7,0 55351 3,7 -3,3 
Marié(e) 147164 7,0 79898 4,1 -2,9 
Veuf/Veuve 109182 8,0 67914 4,8 -3,2 
Divorcé(e)/Séparé(e) 92132 6,9 55639 4,0 -2,9 
Fisher 20,42 3,37 21,12 37,60 - 
signification 0,00 0,02 0,00 0,00 - 

Taille du ménage chef de ménage 
Une personne 55125 6,8 37142 3,8 -3,0 
2-5 personnes 106369 7,1 65916 4,2 -3,0 
6 personnes et plus 178352 7,1 94064 4,4 -3,1 
Fisher 113,94 30,81 97,04 41,65 - 
signification 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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e) Religion du chef de ménage 

Le graphique 4.6 présente les poids moyens des dépenses de santé selon la religion du 

chef de ménage. Le poids moyen des dépenses de santé qui varie significativement au seuil de 

5% en 2001 et de 1% en 2007. En 2001, comme en 2007, les ménages où le chef est 

musulman ou animiste, supportent un poids moyen des dépenses de santé faible  par rapport à 

ceux où les chefs sont soit catholique, soit protestant ou autres religions chrétiennes. Par 

ailleurs, les ménages où le chef est animiste ou musulman ont subit une faible variation du 

poids de leurs dépenses de santé entre 2001 et 2007, soit près de 2,3% contrairement aux 

autres religions, où l’on note une baisse d’au moins 2,5%. Le test de Scheffé montre qu’à 

l’exception des ménages où le chef est musulman ou animiste, le poids des dépenses de santé 

n’est pas significativement différent selon que le chef soit catholique ou protestant ou d’autres 

religions (annexe 4.5).     

 

Graphique 4.6 Poids des dépenses de santé selon la religion du chef de ménage 

 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

 Les animistes et les musulmans sont des personnes qui sont plongés  dans la tradition ; 

elles ne sont pas influencées par les courants de modernité comme les autres religions. De part 

leur culture religieuse, ils sont très peu ouverts au système de soins mis en place. Ces raisons 
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sont des éléments qui peuvent expliquer la différence du poids économique de la santé des 

ménages. 

 

f) Sexe du chef de ménage 

Selon que le chef de ménage soit de sexe féminin ou masculin, le poids des dépenses 

de santé  varie  très significativement au seuil de 1%. En effet, en 2001, tout comme en 2007, 

le poids des dépenses de santé est en moyenne plus élevé pour les chefs de ménage de sexe 

féminin que pour ceux de sexe masculin (Graphique 4.7). Par contre,  les dépenses de santé 

pour les ménages où le chef est de sexe masculin sont en moyenne significativement (au seuil 

de 5%) plus élevées en 2001. En 2007, il n’y a pas de différence significative des dépenses de 

santé selon le sexe du chef de ménage. Par ailleurs, on constate que le poids des dépenses de 

santé pour les deux sexes a diminué entre 2001 et 2007. Cette baisse est plus élevée dans les 

ménages où le chef est de sexe féminin, soit 3,5% contre 2,9% pour les ménages où le chef est 

de sexe masculin. 

 

Graphique 4.7  Poids des dépenses de santé moyen selon le sexe du chef de ménage en 2001 

et 2007. 

 
       Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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Les facteurs socioculturels (la religion, l’ethnie, le niveau d’instruction), la 

différenciation au niveau du type d’emploi et de revenu sont des éléments que l’on peut 

émettre pour expliquer cette différence du poids économique de la santé. Par ailleurs, la 

diminution des écarts entre les chefs de ménage de sexe masculin et féminin pourrait être due 

aux différentes actions mises en place en vue de réduire les inégalités sociales. 

 

g) Age du chef de ménage 

L’examen de l’âge du chef de ménage montre qu’il y a une variabilité  significative au 

seuil de 1% du poids des dépenses de santé des ménages.  Le poids des dépenses de santé 

évolue avec l’âge du chef de ménage. En effet, le  graphique 4.8 montre qu’en 2001 et en 

2007, le poids des dépenses de santé est en moyenne le plus élevé pour les ménages où le chef 

à 60 ans et plus (soit 8,0% en 2001 et 5,0% en 2005). Alors que pour ce qui est des dépenses 

de santé, les ménages dont le chef est du groupe d’âge 30-59 ans ont en moyenne des 

dépenses plus élevées.  

 

Par ailleurs, les ménages où le chef est du groupe d’âge de moins de 30 ans ont en 

moyenne, un poids des dépenses de santé de 6,2%  en 2001 (respectivement 3,5% en 2007) et,  

les ménages où le chef est dans la tranche 30-59 ans ont 7,1% en 2001 (respectivement 4% en 

2007). Ceci traduit l’idée selon laquelle plus l’âge augmente plus le poids des dépenses de 

santé est élevé, peut-être à cause des responsabilités qui évoluent aussi avec l’âge. 

 

Graphique 4.8  Poids des dépenses de santé moyen selon l’âge du chef de ménage en 2001 et 

en 2007. 

   
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 
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 Le test de Scheffé montre aussi qu’il existe des différences significatives de cet 

indicateur entre les différents groupes d’âges (annexe 4.7).   

 

Outre la baisse du poids des dépenses de santé observée dans toutes les tranches 

d’âges entre 2001 et 2007, on constate que les écarts diffèrent très peu. En effet, les écarts 

moyens de la baisse du poids des dépenses de santé sont presque les mêmes dans les tranches 

d’âge de 30-59 ans et de 60 ans et plus  (respectivement 3 et 3,1%). Cet écart est relativement 

plus faible dans la tranche d’âge des moins de 30 ans  (soit 2,7%).  

 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette différence de poids des 

dépenses de santé selon l’âge du chef de ménage. Tout d’abord, son âge avancé (60 ans et 

plus), fait de lui une personne fragile parce qu’elle est exposée aux maladies de 

dégénérescence par exemple et ne dispose d’aucune couverture sanitaire. Ensuite, ce sont 

pour la plupart, des inactifs disposants des revenus limités ou faibles. Du fait de l’entrée 

souvent très tardive des jeunes en activité, ce sont ces personnes âgées qui prennent  en charge 

les membres de leur famille. Toutes ces charges ne viennent qu’alourdir le poids économique 

de la santé des ménages dont le chef a 60 ans et plus.  

 

h) Statut matrimonial du chef de ménage 

 Du graphique 4.9, il ressort que les poids des dépenses de santé sont significativement 

différents au seuil de 1%  selon le statut matrimonial du chef de ménage. En effet,  en 2001 et  

en 2007,  les ménages dont le chef est veuf (ve)  supportaient le poids de dépenses de santé le 

plus élevé, soit respectivement 8% et 4,8%. Les ménages où le chef est veuf sont donc ceux  

supportent le plus lourd fardeau économique de la santé.  Pourtant, leur dépense moyenne de 

santé ne semble pas être la plus élevée. Par ailleurs, le test de Scheffé, sur la comparaison 

multiple des moyennes, permet de constater que les poids moyens des dépenses de santé des 

ménages où le chef est soit célibataire, soit marié, soit divorcé/séparé, n’ont pas une 

différence significative (annexe 4.9). C’est-à-dire que leurs dépenses de santé sont en 

moyenne statistiquement égales 
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Graphique 4.9  Poids des dépenses de santé selon le statut matrimonial du chef de ménage en 

2001 et en 2007 

 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

On observe aussi qu’entre 2001 et 2007, il y a une baisse de près de 3 points du poids 

des dépenses de santé des ménages. Les différences sont quasiment restées stables au sein des 

groupes.   

 

Cette différence des poids des dépenses de santé selon le statut matrimonial peut 

s’expliquer par le fait que le décès d’un des conjoints fragilise celui qui est resté vivant qui, 

endosse la charge familiale seule. De plus, les ménages où le chef est veuf sont souvent 

victime de discrimination sociale surtout lorsqu’il s’agit des femmes. Par ailleurs, la 

législation matrimoniale au Cameroun  tend plus à favoriser les mariés.  

 

i) Taille du ménage 

 Selon la taille du ménage, la variabilité du poids des dépenses de santé est significative 
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ne diffère pas significativement de celui des ménages dont la taille est supérieure ou égale à 6 

personnes (graphique 4.10).  

 

Graphique 4.10  Poids des dépenses de santé selon la taille du ménage en 2001 et en 2007.   

 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3, 2010, Cameroun. 

 

 Nous aboutissons aux mêmes conclusions en 2007. Le test de Scheffé montre qu’il n’y 

a pas de différence significative entre les poids des dépenses de santé des ménages de moins 

de 5 personnes et le ménage de 6 personnes et plus (annexe 4.6). Notons néanmoins que 

quelque soit l’année, le poids économique de la santé est plus faible pour les ménages  à une 

personne. 

 

 Cependant, on constate que les dépenses de santé augmentent en moyenne avec la 

taille du ménage quelque soit l’année. Les ménages d’une personne dépensent en moyenne 

pour la santé moins que les ménages de plus d’une personne. 
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Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence  l’existence des inégalités en matière des 

dépenses de santé des ménages à travers la concentration des dépenses de santé. La courbe de 

LORENZ et l’indice de GINI montrent de forte disparité en matière de dépenses de santé 

entre les ménages. Ces disparités se sont accrues dans le temps. Ainsi l’indice de GINI est 

passé de 0,73 en 2001 à 0,79 en 2007. De l’étude comparative des deux périodes (2001 et 

2007), on relève donc une augmentation des inégalités en matière des dépenses de santé.  

 

Par ailleurs, l’analyse sur la comparaison des moyennes montre que le poids des 

dépenses de santé est significativement fonction des variables explicatives mises en jeu dans 

cette étude. Cependant, le poids des dépenses de santé des ménages ne diffère pas de manière 

significative selon le niveau d’instruction du chef du ménage en 2007.  

 

D’une manière générale, entre 2001 et 2007, on constate une diminution en moyenne 

de 3 points du poids des dépenses de santé des ménages. Mais, cette baisse n’est pas régulière 

dans toutes les catégories. Il apparaît que dans certaines catégories les écarts augmentent 

tandis que dans d’autres catégories, il y a plutôt une diminution des écarts.   

 

Le test  ANOVA  (à un facteur) peut conduire à des résultats réels mais aussi erronés, 

c’est pourquoi, nous avons recours à une analyse multivariée. Cette analyse sera plus utile 

pour la compréhension  des effets principaux entre les variables quand on a contrôlé 

(neutralisé) l’effet éventuellement concurrent ou confondant des autres variables 

indépendantes. Ce qui sera l’objet du chapitre suivant.  
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CINQUIEME CHAPITRE                                                                                       

ESSAI  D’EXPLICATION DES INEGALITES SOCIALES DES 

DEPENSES DE SANTE AU CAMEROUN 
 

ans le précédent chapitre, nous avons montré l’existence significative de la 

variabilité du poids des dépenses de santé en fonction des variables 

indépendantes retenues dans cette étude. Il est question dans le présent chapitre, de mettre en 

évidence à partir d’une approche multivariée, les inégalités sociales du poids économique de 

la santé au Cameroun du point de vue de leur ampleur et de leur évolution temporelle. 

L’analyse multivariée est basée sur le modèle linéaire généralisé (GLM) dont la justification 

du choix et les fondements théoriques ont fait l’objet de la troisième section du chapitre 3 de 

notre étude. Il nous semble important de rappeler que notre analyse se fait uniquement au 

niveau national. 

 

Ce chapitre est divisé en trois sections. La première section permet de décrire le 

modèle d’analyse utilisé pour l’étude. La deuxième, quant à elle, met en évidence les facteurs 

influençant le poids des dépenses de santé et d’apprécier les interactions entre les variables 

retenues pour cette étude. Enfin, dans la troisième section, nous essayons d’expliquer et 

discuter les résultats obtenus. 

 

5.1 Description des modèles d’analyse 
Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour le modèle pas à pas dans le but de 

mettre en évidence les mécanismes d’action des différentes variables explicatives. Le modèle 

final ou saturé, qui contient toutes les variables de l’étude permet d’identifier les facteurs 

déterminants du poids des dépenses de santé. Les variables ont été introduites dans l’ordre 

suivant : 

 Modèle 1 (M1)   : Région de résidence ; 

 Modèle 2 (M2)   : M1 + Milieu de résidence ; 

 Modèle 3 (M3)   : M2 + Niveau de vie ; 

 Modèle 4 (M4)   : M3 + Niveau d’instruction du chef de ménage ; 

 Modèle 5 (M5)   : M4 + Groupe socioéconomique du chef de ménage ; 

 Modèle 6 (M6)   : M5 + Religion du chef de ménage ; 

 Modèle 7 (M7)   : M6 + Sexe du chef de ménage ; 

D 
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 Modèle 8 (M8)     : M7 + Age du chef de ménage ;  

 Modèle 9 (M9)     : M8 + Statut matrimonial du chef de ménage ; 

 Modèle 10 (M10) : M9 + Taille du ménage. 

 

Les différents modèles d’analyse sont présentés dans les tableaux 5.4 (pour la base 

d’ECAM-2) et 5.5 (pour la base d’ECAM-3). Les tableaux présentent les paramètres estimés 

des modèles (de M1 à M10). Ils mettent en évidence dans un premier temps les effets bruts de 

chaque variable indépendante avant qu’il ne soit procédé à l’introduction successive des 

différentes variables explicatives. Ensuite, ils présentent les effets nets de ces variables. Le 

modèle saturé (M10) est le modèle de référence de l’étude et permet de dégager les 

déterminants du poids des dépenses de santé. 

 

5.2 Inégalités sociales des dépenses de santé au Cameroun  
 De l’analyse du modèle final (saturé), il ressort que les variables dont les effets sont 

significatifs au seuil de 5% dans le modèle pour ce qui est de l’année 2001sont : la région de 

résidence, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, la religion du chef de ménage, 

le sexe du chef de ménage, l’âge du chef de ménage et la taille du ménage. En 2007, on a : la 

région de résidence, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, le niveau 

d’instruction du chef de ménage, le groupe socioéconomique du chef de ménage, la religion 

du chef de ménage, le sexe du chef de ménage, l’âge du chef de ménage et la taille du 

ménage. On constate qu’à l’exception du statut matrimonial qui est resté non significatif sur 

les deux périodes, les variables telles le niveau d’instruction du chef de ménage et le groupe 

socioéconomique du chef de ménage sont devenues significatives en 2007. 

 

Les sous-sections suivantes sont consacrées à l’analyse de l’influence des différentes 

variables sur  les dépenses de santé au Cameroun. 

 

5.2.1 Influence des variables contextuelles 

Toutes les variables contextuelles influencent les dépenses de santé des ménages en 

2001 et  en 2007. 

 

 Région de résidence 

L’effet de la région sur les dépenses de santé est demeuré significatif tout au long de la 

période d’observation, mais les écarts ont varié suivant les différentes régions du Cameroun. 
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Son influence est très significative (au seuil de 1%) du modèle M1 au modèle M10 (modèle 

saturé) en 2001 et  même en 2007.  

 

En 2001, les ménages dans l’Adamaoua, à l’Est, à l’Extrême-Nord, au Nord et au Sud 

ont des dépenses de santé inférieures respectivement de 0,272 ; 0,295 ; 0,626 ; 0,437 et 0,204 

à celles des ménages de Douala, choisis comme groupe de référence, toutes choses égales par 

ailleurs. Autrement dit, le fardeau des dépenses de santé des ménages est moins élevé dans les 

régions de l’Adamaoua, à l’Est, à l’Extrême-Nord, au Nord et au Sud par rapport à celui des 

ménages à Douala. Par contre, dans les autres régions, il n’existe pas de différence 

significative cet indicateur.  

 

En 2007, A l’exception de l’Ouest, du Sud-Ouest et du Littoral, les ménages vivant 

dans les autres régions ont les dépenses de santé moins élevés par rapport à ceux de Douala, 

toutes choses égales par ailleurs. Ce qui signifie que les ménages dans ces régions du 

Cameroun ont un fardeau des dépenses de santé moins élevé que ceux qui sont à Douala. Le 

fardeau des dépenses de santé n’est pas significativement différent entre les ménages de 

l’Ouest, du Littoral, du Sud-Ouest et de Douala.    

 

De 2001 à 2007, tandis que les ménages de certaines régions voient leur écart diminué 

(par rapport à la région du Douala), celui des autres régions augmente plutôt (Tableau 5.1). En 

effet, on constate une diminution dans les régions de l’extrême-Nord, du Nord et de l’Est, et 

une augmentation dans les autres régions. 

 

 Milieu de résidence 

L’influence du milieu de résidence sur les dépenses de santé des ménages est 

significative au seuil de 1% en 2001 et même en 2007. En 2001, tout au long du processus 

d’observation, l’influence de la variable milieu de résidence est restée significative au seuil de 

1% (du modèle  M2 au modèle M10). On observe néanmoins une diminution des écarts tout 

au long du processus au fur et à mesure qu’on introduit les autres variables dans le modèle. 

Toutes choses égales par ailleurs, les dépenses de santé des ménages en milieu rural sont 

inférieures de 0,105 à celles des ménages en milieu urbain, choisi comme groupe de 

référence. Cette différence est significative au seuil de 1%. Ce qui veut dire que les ménages 

en milieu rural ont un poids des dépenses de santé moins élevé que ceux en milieu urbain. 
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Contrairement à 2001, en 2007, le fait de résider en milieu rural alourdit les dépenses 

de santé des ménages et par conséquent, augmente le poids des dépenses de santé. Tout au 

long du processus d’observation, l’effet du milieu de résidence est resté significatif au seuil de 

1%, avec des variations non régulières. Il ressort que les dépenses de santé des ménages en 

milieu rural sont toutes choses égales par ailleurs supérieures de 0,091 à celles des ménages 

en milieu urbain. Autrement dit, les ménages en milieu rural ont un fardeau des dépenses de 

santé plus élevé que ceux qui sont en milieu urbain, toutes choses égales par ailleurs. 

 

De 2001 en 2007, on est passé simultanément d’une diminuer des écarts de dépenses 

de santé à une augmentation (Tableau 5.1). L’inégalité à donc augmenté. L’hypothèse H1 est 

aussi confirmée. 

 

Tableau 5.1 Ecarts de dépenses de santé en 2001 et en 2007 selon les variables 

contextuelles. 

Variables et modalités 2001 2007 
Région de résidence *** *** 

Sud-Ouest 0,007 -0,070 
Yaoundé -0,089 -0,248*** 
Adamaoua -0,272*** -0,514*** 
Centre 0,042 -0,268*** 
Est -0,295*** -0,272*** 
Extrême-Nord -0,626*** -0,345*** 
Littoral -0,012 0,053 
Nord -0,437*** -0,329*** 
Nord-Ouest 0,095 -0,178*** 
Ouest 0,037 -0,015 
Sud -0,204*** -0,388*** 
Douala Réf. Réf. 

Milieu de résidence *** *** 
Rural -0,105*** 0,091*** 
Urbain Réf. Réf. 
***Significatif au seuil de 1%  
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
 
5.2.2 Influence de la variable liée à la capacité à payer 

L’effet de la variable liée à la capacité à payer étant dans cette étude le niveau de vie 

du ménage, est significatif au seuil de 1% en 2001 et même en 2007. En effet, en 2001, les 

dépenses de santé des ménages du niveau « le plus pauvre » sont supérieures de 0,149 à celles 

des ménages  niveau « le plus riche », choisi comme groupe de référence, toutes choses égales 
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par ailleurs. Ce qui implique que le poids des dépenses de la santé est plus élevé dans les 

ménages du niveau « le plus pauvre » comparé à ceux du niveau « le plus riche ». Par ailleurs, 

dans les ménages de catégories « le second » et « le moyen », les dépenses de santé sont 

supérieures à celles des ménages de catégorie « le plus riche » respectivement de 0,125 et 

0,184. Comparé au modèle M0, il faut noter une évolution décroissante des écarts tout au long 

du processus d’observation quand on contrôle par les autres variables.  

 

En 2007, les dépenses de santé des ménages du niveau « le plus pauvre » seraient au 

bout du compte supérieures de 0,296 à celles des ménages du niveau « le plus riche », toutes 

choses égales par ailleurs. La prise en compte des dépenses totales alourdit le fardeau des 

dépenses des ménages « le plus pauvre ». Autrement dit, les ménages « le plus pauvre » ont 

un fardeau des dépenses de santé plus élevé que ceux « le plus riche ».Par ailleurs, les 

ménages du niveau « le second », «  le moyen » et « le quatrième » ont respectivement des 

dépenses de santé supérieures de 0,286 ; 0,284 et 0,284 à celles des ménages du niveau « le 

plus riche », toutes choses égales par ailleurs.  

 

 On constate une augmentation des écarts entre 2001 et 2007, ce qui traduit une 

augmentation des inégalités selon le niveau de vie (tableau 5.2). Au fil du temps, les écarts se 

creusent, les ménages « le plus pauvre » supporte davantage le poids des dépenses de santé 

comparé aux ménages « le plus riche ». L’hypothèses H2 de cette étude est donc confirmée à 

savoir que le plus pauvre a un poids des dépenses de santé plus élevé que le plus riche. Le 

poids des dépenses de santé devient donc de plus en plus lourd pour les ménages les plus 

démunis. 

 

Tableau 5.2 Ecarts des dépenses de santé en 2001 et 2007 selon le niveau de vie du ménage. 

Variables et modalités 2001 2007 
Niveau de vie *** *** 

Le plus pauvre 0,149*** 0,296*** 
Le second 0,125** 0,286*** 
Le moyen 0,184*** 0,284*** 
Le quatrième 0,109** 0,284*** 
Le plus riche Réf. Réf. 

       ***Significatif au seuil de 1%  
         **Significatif au seuil de 5%        
       Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
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5.2.3 Influence des variables liées aux caractéristiques démographiques, 

socioéconomiques et culturelles 

 Nous présentons cette section en deux parties à savoir : l’influence des variables 

socioéconomiques et l’influence des variables culturelles et démographiques. 

 

a) Influence des variables liées aux caractéristiques socioéconomiques du chef de 

ménage 

 Il s’agit du niveau d’instruction et du groupe socioéconomique du chef de ménage. 

 

 Niveau d’instruction du chef de ménage 

En 2001, durant le processus d’observation, l’effet du niveau d’instruction est 

significatif (au seuil de 5%) du modèle M3 au M7 : les dépenses de santé des ménages où le 

chef est sans niveau d’instruction ou d’un niveau primaire, sont toutes choses égales par 

ailleurs supérieures respectivement de 0,129 et 0,077 à celles où le chef a un niveau du 

secondaire et plus,. Autrement dit, plus le niveau d’instruction est élevé plus le fardeau des 

dépenses de santé est faible. Ce qui contredit les résultats obtenus dans l’analyse différentielle 

(cf. chapitre 4, p 88). En observant l’effet brut de cette variable, il apparaît que les dépenses 

de santé sont moins élevées pour les ménages où le chef est sans niveau comparé à ceux d’un 

niveau supérieur et plus. Mais lorsqu’on est en présente des variables telles que le milieu et la 

région de résidence, le groupe socioéconomique du chef de ménage et le niveau de vie du 

ménage, la religion et le sexe du chef de ménage, on constate l’effet inverse, ce sont les 

ménages où le chef est sans instruction ou du primaire qui ont un fardeau des dépenses de 

santé plus élevé que celui où le chef de ménage est du secondaire et plus, toutes choses égales 

par ailleurs. Cette différence est significative au seuil 1% au fur et à mesure que l’introduit les 

variables dans le modèle (de M3 à M7). Son influence cesse dès la prise en compte de l’âge 

du chef de ménage (M8) jusqu’au modèle saturé (M10). Le niveau d’instruction du chef 

influence donc les dépenses de santé à travers l’âge du chef de ménage. 

 

En 2007, on observe les résultats différents que ceux de 2001. En effet, l’influence de 

la variable niveau d’instruction est significative du modèle M3 au modèle M10. Cependant, sa 

significativité passe de 1% à 5% à partir du modèle M8 jusqu’au modèle M10. Ainsi, sous le 

contrôle des autres variables, les chefs de ménages sans instruction ou de niveau primaire ont 

des dépenses de santé plus élevé que les chefs de ménage de niveau secondaire et plus, toutes 

choses égales par ailleurs. Les dépenses des chefs de ménages sans instruction ou de niveau 
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primaire seraient au bout du compte respectivement supérieures de 0,072 et 0,066 à celles où 

les chefs de ménages on un niveau secondaire et plus. Autrement dit, le poids des dépenses de 

santé évolue en sens inverse avec le niveau d’instruction. Plus le niveau d’instruction est 

élevé, moins lourd est le fardeau économique de la santé. L’hypothèse H3 n’est pas confirmée 

à cause de la non significativité de cette variable en 2001.  

 

 Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Tout au long du processus d’observation, l’effet du groupe socioéconomique du chef 

de ménage sur les dépenses de santé est resté significatif au seuil de 1% en 2007. Alors qu’en 

2001, son influence n’est pas significative. En effet, en 2001, l’effet du groupe 

socioéconomique du chef de ménage est significatif du modèle M5 au M7. A partir du modèle 

M8, son influence cesse dès la prise en compte de l’âge du chef de ménage. L’effet du groupe 

socioéconomique du chef de ménage passe donc à travers aussi l’âge du chef de ménage. 

 

Par ailleurs, en 2007, on constate que les dépenses de santé des ménages dont le chef 

exerce dans le public ou le privé formel ou l’informel agricole ou l’informel non agricole sont 

respectivement inférieures de 0,357 ; 0,326 ; 0,338 et 0,331 à celles de leurs homologues 

retraités, choisi comme groupe de référence, toutes choses égales par ailleurs. Ce qui signifie 

que le poids des dépenses de santé est moins lourd  pour les chefs de ménage exerçant dans le 

public ou le privé formel ou l’informel agricole ou l’informel non agricole comparé aux chefs 

de ménage retraités. Les chefs de ménages retraités sont plus vulnérables car ils ont le fardeau 

économique de la santé le plus élevé. 
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Tableau 5.3 Ecarts de dépenses de santé du ménage en 2001 et 2007 selon les variables 

liées au statut socioéconomique du chef de ménage. 

Variables et modalités 2001 2007 
Niveau d'instruction ns *** 

Sans niveau 0,044 0,072*** 
Primaire 0,049 0,066*** 
Secondaire et plus Réf. Réf. 

Groupe socioéconomique ns *** 
Public 0,009 -0,357*** 
Privé formel -0,010 -0,326*** 
Informel agricole -0,066 -0,338*** 
Informel non agricole 0,002 -0,331*** 
Chômeurs 0,088 -0,161 
Inactifs 0,128 -0,058 
Retraité Réf. Réf. 

***Significatif au seuil de 1% 
ns : non significatif 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 

 

b) Variables liées aux caractéristiques culturelles et démographiques 

 Parmi les variables liées aux caractéristiques culturelles et démographiques du chef de 

ménage, seul l’effet du statut matrimonial est non significatif au cours des deux périodes 

(2001 et 2007).   

 

 Religion du chef de ménage 

En 2001, l’effet de la religion sur les dépenses de la santé est significatif au seuil de 

5% dans le modèle saturé. Cet effet a pourtant était significatif au seuil de 1% jusqu’au 

modèle M6. Il ressort que les dépenses de santé des chefs de ménage musulmans sont 

inférieures de 0,107 à celles où le chef est catholique, choisi comme groupe de référence, 

toutes choses étant égales par ailleurs. Autrement dit, sous le contrôle des autres facteurs, le 

fardeau des dépenses de santé des chefs de ménage musulmans est plus faible que celui des 

chefs de ménage catholiques. De même, les dépenses de santé des chefs de ménage animistes 

sont toutes choses égales par ailleurs inférieures de 0,077 à celles de leurs homologues 

catholiques. Pour les chefs protestants ou autres chrétiens/religions, l’écart n’est pas 

significativement différent de la situation de référence.     
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Tout comme en 2001, en 2007 durant le processus d’observation, la religion est restée 

un facteur de différentiation des dépenses de la santé des ménages. Cette différence est 

significative au seuil de 1%. On constate que, toutes choses égales par ailleurs,  les dépenses 

de santé des chefs musulmans ou animistes sont respectivement inférieures de 0,236 et 0,153 

à celles des chefs catholiques. Autrement dit, les ménages où le chef est musulman ou 

animiste ont un fardeau des dépenses de la santé moins élevé que celui des chefs catholiques. 

Si les chefs de ménages sont des autres religions, alors l’écart n’est pas significativement 

différent de la situation de référence. Les écarts ont augmentée entre 2001 et 2007 (Tableau 

5.4). 

 

 Sexe du chef de ménage 

Le sexe influence significativement au seuil de 1% les dépenses de  santé des ménages 

en 2001 mais en 2007, cette influence n’est significative qu’au seuil de 5%. Durant le 

processus d’observation en 2001, sous le contrôle des autres facteurs, les dépenses de santé 

pour les ménages où le chef est de sexe masculin, est significativement plus faible de 0,141 à 

celles où le chef est de sexe  féminin. Ce qui signifie que les chefs de ménages de sexe 

masculin supportent moins le poids des dépenses de santé comparativement aux chefs de 

ménage de sexe féminin. 

 

En 2007, le constat est le même, les femmes chefs de ménage ont des dépenses de 

santé plus élevées que celles de leurs homologues hommes. Durant la période 2001-2007, les 

écarts des dépenses de santé se sont réduites (tableau 5.4). Ce qui confirme l’hypothèse H4.  

 

 Age du chef de ménage 

L’effet de l’âge du chef de ménage sur les dépenses de la santé est significatif  au seuil 

de 1% en 2001 et en 2007. Tout au long du processus d’observation, l’âge du chef de ménage 

est resté significatif. En conséquence, il ressort qu’en 2001, les dépenses de santé des 

ménages où le chef est âgé de moins de 30 ans ou de 30-59 ans sont respectivement 

inférieures de 0,223  et 0137 à celles de leurs homologues de la tranche de 60 ans et plus, 

choisi comme groupe de références, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que le 

fardeau des dépenses de santé est plus élevé pour les chefs de ménage de la tranche d’âge de 

60 ans et plus.  
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 En 2007, la configuration reste inchangée. Par conséquent, les dépenses de santé des 

ménages où les chefs à moins de 30 ans ou 30-59 ans sont toutes choses égales par ailleurs 

inférieures de 0,212 et 0,100 à celles de leurs homologues de 60 ans et plus. Entre 2001 et 

2007, les écarts ont légèrement varié. Par conséquent, les inégalités sont restées presque 

stables. (Tableau 5.3).  L’hypothèse H5 n’est vérifiée.  

 

 Statut matrimonial du chef de ménage 

 En 2001 et 2007, l’effet du statut matrimonial sur les dépenses de santé n’est pas 

significatif lorsqu’on prend en compte le contrôle des autres variables. Tout au long du 

processus d’observation, dès son introduction dans le modèle M9 jusqu’au modèle M10, son 

influence est restée non significative.  

 

 Taille du ménage  

En 2001 tout comme en 2007, l’effet de la taille du ménage sur les dépenses de santé 

est significatif au seuil de 5%. En effet, en 2001, lorsqu’on contrôle avec les autres variables, 

les dépenses de santé des ménages d’une personne et de celle moins de 5 personnes sont 

toutes choses égales par ailleurs respectivement supérieures de  0,1 et 0,051 à celles des 

ménages de 6 personnes et plus (situation de référence). Ce qui signifie que les ménages de 

taille inférieure à 6 personnes ont un fardeau des dépenses de santé plus élevé que les 

ménages de 6 personnes et plus.  

 

En 2007, Cette influence est la même que celle observé en 2001.  Toutes choses égales 

par ailleurs, les dépenses de santé des ménages d’une personne ou de 2-5 personnes sont 

respectivement supérieures de 0,095 et 0,084 à celles des ménages de 6 personnes et plus. Les 

écarts entre 2001 et 2007 ont diminué pour les ménages d’une personne et augmenté pour les 

ménages de 2-5 personnes. On conclut que le fardeau économique de la santé est moins lourd 

au fur et à mesure que  la taille du ménage augmente. 
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Tableau 5.4 Ecarts des dépenses de santé en 2001 et 2007 selon les variables  culturelle et 

démographiques. 

Variables et modalités 2001 2007 
Religion du chef de ménage ** *** 

Protestante -0,020 0,028 
Autres chrétien/religion -0,067 0,000 
Musulman -0,107*** -0,236*** 
Animiste -0,077** -0,153*** 
Catholique Réf. Réf. 

Sexe du chef de ménage *** *** 
Masculin -0,141*** -0,071*** 
Féminin Réf. Réf. 

Age chef de ménage *** *** 
Moins de 30 ans -0,223*** -0,212*** 
30-59 ans -0,137*** -0,100*** 
60 ans et plus Réf. Réf. 

Statut matrimonial chef de ménage ns ns 
Célibataire -0,028 -0,084 
Marié(e) 0,064 0,034 
Divorcé(e)/Séparé(e) -0,031 0,029 
Veuf/Veuve Réf. Réf. 

Taille du ménage chef de ménage ** ** 
Une personne 0,100** 0,095** 
2-5 personnes 0,051** 0,084** 
6 personnes et plus Réf. Réf. 

***Significatif au seuil de 1% 
** Significatif au seuil de 5% 
ns : non significatif 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun.
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Tableau 5.5 Effets nets et bruts des variables explicatives sur les dépenses de santé en 2001  (ECAM-2)  

Variables 
explicatives et 

modalités 

Effets 
bruts Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Variables contextuelles 

Région de 
résidence *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Douala -0,064 -0,064  0,040 0,022 0,021 0,005 -0,004 -0,009  0,010  0,008  0,007 
Yaoundé -0,093 -0,093 -0,092 -0,092 -0,089 -0,087 -0,093 -0,101** -0,091 -0,091 -0,089 
Adamaoua -0,386*** -0,386*** -0,306*** -0,325*** -0,367*** -0,358*** -0,293*** -0,292*** -0,270*** -0,279*** -0,272*** 
Centre -0,029 -0,029  0,074 0,056 0,052 0,052 0,041 0,038 0,030 0,034 0,042 
Est -0,380*** -0,380*** -0,315*** -0,327*** -0,348*** -0,347*** -0,330*** -0,329*** -0,301*** -0,301*** -0,295*** 
Extrême-Nord -0,746*** -0,746*** -0,675*** -0,659*** -0,707*** -0,702*** -0,643*** -0,638*** -0,626*** -0,636*** -0,626*** 
Littoral -0,056 -0,056  0,029  0,019 0,005 0,013 0,002 -0,001 -0,012 -0,013 -0,012 
Nord -0,565*** -0,565*** -0,473*** -0,465*** -0,508*** -0,504*** -0,473*** -0,465*** -0,432*** -0,440*** -0,437*** 
Nord-Ouest  0,052 0,052  0,140*** 0,124** 0,101** 0,108** 0,095 0,095 0,100** 0,091 0,095 
Ouest -0,010 -0,010  0,064 0,048 0,036 0,039 0,045 0,040 0,037 0,032 0,037 
Sud -0,285*** -0,285*** -0,199*** -0,213*** -0,205*** -0,206*** -0,211*** -0,217*** -0,220*** -0,213*** -0,204*** 
Sud-Ouest Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Milieu de 
résidence *** 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Rural -0,147*** 
 

-0,139*** -0,117*** -0,125*** -0,105*** -0,101*** -0,100*** -0,103*** -0,108*** -0,105*** 
Urbain Réf. 

 
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

  



 

 
110 

Variables explicatives 
et modalités 

Effets 
bruts Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Variables liées à la capacité à payer 

Niveau de vie ***   *** *** *** *** *** *** *** *** 
Le plus pauvre 0,393***   0,190*** 0,192*** 0,172*** 0,174*** 0,169*** 0,143** 0,146** 0,149** 
Le second 0,555***   0,175*** 0,193*** 0,156*** 0,157*** 0,144** 0,120** 0,125** 0,125** 
Le moyen 0,541***   0,234*** 0,247*** 0,213*** 0,215*** 0,203*** 0,178*** 0,182*** 0,184*** 
Le quatrième 0,550***   0,169*** 0,189*** 0,144** 0,151** 0,134** 0,105 0,111 0,109 
Le plus riche Réf. 

  
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Variables liées aux caractéristiques du ménage 
Niveau d'instruction 

du CM ***    *** *** *** *** ns ns ns 
Sans niveau -0,120***    0,135*** 0,126*** 0,154*** 0,129*** 0,046 0,040 0,044 
Primaire   0,027    0,072** 0,077** 0,084** 0,077** 0,049 0,042 0,049 
Secondaire et plus Réf. 

   
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

GSE du CM ***     *** *** *** ns ns ns 
Public -0,175**     -0,076 -0,076 -0,083 0,015 0,014 0,009 
Privé formel -0,177**     -0,127 -0,119 -0,120 -0,009 -0,004 -0,010 
Informel agricole -0,266***     -0,149** -0,150** -0,161** -0,068 -0,066 -0,066 
Informel non agricole -0,179**     -0,112 -0,100 -0,114   0,000 0,007 0,002 
Chômeurs -0,043       0,001   0,003 -0,025 0,082 0,087 0,088 
Inactifs  0,072       0,091   0,090   0,062 0,127 0,134 0,128 
Retraité Réf. 

    
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Religion du CM ***      *** *** *** *** *** 
Protestante -0,030      -0,016 -0,019 -0,020 -0,021 -0,020 
Autres chrétien/religion -0,110***      -0,068 -0,064 -0,065 -0,067 -0,067 
Musulmane -0,393***      -0,130*** -0,114*** -0,102*** -0,104*** -0,107*** 
Animiste -0,244***      -0,082 -0,070 -0,072 -0,073 -0,077 
Catholique Réf. 

     
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Sexe du CM ***       *** *** *** *** 
Masculin -0,204*** 

      
-0,104*** -0,108*** -0,141*** -0,141*** 

Féminin Réf. 
      

Réf. Réf. Réf. Réf. 
Age du CM ***        *** *** *** 
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Moins de 30 ans -0,240*** 
       

-0,232*** -0,216*** -0,223*** 
30-59 ans -0,150*** 

       
-0,143*** -0,143*** -0,137** 

60 ans et plus Réf. 
       

Réf. Réf. Réf. 
Statut matrimonial du 

CM ***         ns ns 
Célibataire -0,156** 

        
-0,017 -0,028 

Veuf/Veuve -0,201*** 
        

0,054 0,064 
Divorcé(e)/Séparé(e) -0,142** 

        
-0,018 -0,031 

Marié(e) Réf. 
        

Réf. Réf. 
Taille du ménage ***          ** 

Une personne 0,129*** 
         

0,100** 
2-5 personnes 0,085** 

         
0,051** 

6 personnes et plus Réf. 
         

Réf. 
Dépenses totales *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Khi-deux *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
***Significatif au seuil de 1% 
**  Significatif au seuil de 5% 
ns : non significatif 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 
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Tableau 5.6 Effets nets et bruts  des variables explicatives sur les dépenses de santé en 2007  (ECAM-3) 

Variables 
explicatives et 

modalités 

Effets 
bruts Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Variables contextuelles 

Région de  
résidence *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Douala  0,021 0,021 -0,027 -0,037 -0,047 -0,055 -0,067 -0,076 -0,066 -0,070 -0,070 
Yaoundé -0,259*** -0,259*** -0,262*** -0,244*** -0,250*** -0,250*** -0,251*** -0,257*** -0,250*** -0,250*** -0,248*** 
Adamaoua -0,579*** -0,579*** -0,613*** -0,628*** -0,663*** -0,658*** -0,525*** -0,524*** -0,502*** -0,521*** -0,514*** 
Centre -0,205*** -0,205*** -0,265*** -0,286*** -0,275*** -0,282*** -0,275*** -0,280*** -0,287*** -0,281*** -0,268*** 
Est -0,235*** -0,235*** -0,285*** -0,312*** -0,321*** -0,321*** -0,301*** -0,302*** -0,277*** -0,278*** -0,272*** 
Extrême-Nord -0,370*** -0,370*** -0,426*** -0,463*** -0,503*** -0,488*** -0,370*** -0,366*** -0,337*** -0,351*** -0,345*** 
Littoral 0,113** 0,113** 0,083 0,070 0,064 0,058 0,056 0,052 0,042 0,046 0,053 
Nord -0,352*** -0,352*** -0,397*** -0,432*** -0,465*** -0,444*** -0,354*** -0,352*** -0,328*** -0,341*** -0,329*** 
Nord-Ouest -0,074 -0,074 -0,128** -0,154** -0,177*** -0,177*** -0,176*** -0,180*** -0,170** -0,179*** -0,178*** 
Ouest 0,037 0,037 -0,014 -0,043 -0,050 -0,043 0,000 -0,007 -0,005 -0,021 -0,015 
Sud -0,360*** -0,360*** -0,415*** -0,413*** -0,403*** -0,406*** -0,399*** -0,405*** -0,401*** -0,395*** -0,388*** 
Sud-Ouest Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Milieu de 
résidence *** 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Rural 0,077 
 

0,113*** 0,085*** 0,080*** 0,086*** 0,082*** 0,086*** 0,088*** 0,089*** 0,091*** 
Urbain Réf. 

 
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
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Variables explicatives et 
modalités 

Effets 
bruts Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Variables liées à la capacité à payer du ménage 

Niveau de vie du 
ménage *** 

  
*** *** *** *** *** *** *** *** 

Le plus pauvre 0,270*** 
  

0,306*** 0,275*** 0,278*** 0,293*** 0,302*** 0,287*** 0,276*** 0,296*** 
Le second 0,107*** 

  
0,284*** 0,247*** 0,256*** 0,247*** 0,266*** 0,275*** 0,259*** 0,286*** 

Le moyen 0,135** 
  

0,213*** 0,209*** 0,207*** 0,228*** 0,244*** 0,274*** 0,280*** 0,284*** 
Le quatrième 0,237*** 

  
0,232*** 0,233*** 0,243*** 0,251*** 0,256*** 0,274*** 0,280*** 0,284*** 

Le plus riche Réf. 
  

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Variables liées aux caractéristiques du ménage 

Niveau d'instruction du 
CM *** 

   
*** *** *** *** ** ** ** 

Sans niveau 0,044 
   

0,143*** 0,114*** 0,176*** 0,160*** 0,080** 0,068** 0,072** 
Primaire 0,094*** 

   
0,073** 0,076** 0,093*** 0,091*** 0,072** 0,062** 0,066** 

Secondaire et plus Réf. 
   

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
GSE du CM *** 

    
*** *** *** *** *** *** 

Public -0,547*** 
    

-0,435*** -0,434*** -0,442*** -0,358*** -0,349*** -0,357*** 
Privé formel -0,477*** 

    
-0,437*** -0,429*** -0,433*** -0,331*** -0,315*** -0,326*** 

Informel agricole -0,374*** 
    

-0,411*** -0,414*** -0,429*** -0,339*** -0,333*** -0,338*** 
Informel non agricole -0,474*** 

    
-0,451*** -0,428*** -0,442*** -0,338*** -0,326*** -0,331*** 

Chômeurs -0,313*** 
    

-0,272** -0,259** -0,285** -0,172 -0,153 -0,161 
Inactif -0,156 

    
-0,145 -0,130 -0,152 -0,076 -0,058 -0,058 

Retraité Réf. 
    

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
Religion du CM *** 

     
*** *** *** *** *** 

Protestante -0,006 
     

0,000 -0,002 0,026 0,027 0,028 
Autres chrétien/religion 0,041 

     
0,022 0,024 -0,001 -0,001 0,000 

Musulmane -0,326*** 
     

-0,252*** -0,243*** -0,237*** -0,236*** -0,236*** 
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Animiste -0,144** 
     

-0,167** -0,159** -0,159** -0,155** -0,153** 
Catholique Réf. 

     
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Sexe du CM *** 
      

** ** ** ** 
Masculin -0,150*** 

      
-0,068** -0,068** -0,073 -0,071 

Féminin Réf. 
      

Réf. Réf. Réf. Réf. 
Age chef du CM *** 

       
*** *** *** 

Moins de 30 ans -0,355*** 
       

-0,244*** -0,204*** -0,212*** 
30-59 ans -0,228*** 

       
-0,117*** -0,106*** -0,100*** 

60 ans et plus Réf. 
       

Réf. Réf. Réf. 
Statut matrimonial du 

CM *** 
        

ns ns 

Célibataire -0,103** 
        

-0,086 -0,084 
Marié(e) -0,020 

        
0,018 0,034 

Divorcé(e)/Séparé(e) 0,183*** 
        

0,024 0,029 
Veuf/Veuve Réf. 

        
Réf. Réf. 

Taille du ménage ** 
         

** 
Une personne 0,012 

         
0,095** 

2-5 personnes 0,063** 
         

0,084** 
6 personnes et plus Réf. 

         
Réf. 

Dépenses totales ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Khi-deux *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
***Significatif au seuil de 1% 
**  Significatif au seuil de 5% 
ns : non significatif 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 
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5.3 Essai de classification  des facteurs selon leur pouvoir explicatif  
Dans cette section, nous nous proposons d’essayer de faire une hiérarchie des facteurs 

explicatifs du poids économique de la santé au Cameroun entre 2001 et 2007, selon leur  

impact à l’explication du phénomène. Dans un contexte de limitation budgétaire, la hiérarchie 

contributive des variables est  pertinente dans la mesure où elle permet de définir des échelles 

de priorités pour l’action et la recherche (BENINGUISSE, 2003). 

 

Pour faire cette hiérarchisation, nous avons eu recours au test statistique de Khi-deux 

(χ2) du modèle linéaire généralisé. La contribution d’une variable explicative (CR) donnée se 

calcule en utilisant  la formule suivante : 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
 χ2 du modèle saturé – χ2  du modèle excluant la variable concernée  

χ2   du modèle saturé 
× 100 

 Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau 5.7 Les contributions des 

variables  sont classées par ordre décroissant.  

 

Tableau 5.7 Contribution (en %) des variables à l’explication inégalité sociales des 

dépenses de santé selon les périodes 2001 et 2007. 

2001 2007 

Variables Contribution (en%) Variables Contribution (en %) 

Région de résidence 35,9 Région de résidence 19,1 

Age 4,4 Religion 11,5 

Sexe 3,2 GSE 11,0 

Niveau de vie 2,3 Niveau de vie 8,1 

Milieu de résidence 2,0 Age 5,0 

Religion  1,2 Taille 2,2 

Taille 1,0 Milieu de résidence 2,1 

- - Niveau d'instruction 1,3 

- - Sexe 1,2 
Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
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 Il ressort qu’en 2001, la région de résidence est un facteur explicatif important du 

fardeau économique de la santé. Par la suite, vient l’âge, le sexe et enfin le niveau de vie. 

 

 En 2007, la région de résidence du chef de ménage demeure le facteur explicatif  le 

plus important. A côté de la région de résidence, on a la religion, ensuite le groupe 

socioéconomique, puis le niveau de vie et enfin l’âge du chef de ménage. 

 

5.4 Explication et discussion des résultats 
 Nous essayons dans cette section d’apporter une explication aux résultats obtenus 

selon les différents facteurs et les confronter à d’autres études.  

 

5.4.1 Contexte de résidence 

 La région de résidence s’est avérée un facteur déterminant du poids des dépenses de 

santé des ménages en 2001 et même en 2007. Les différences de poids des dépenses de santé 

observées dans les différentes régions du Cameroun peuvent s’expliquer d’une part à travers 

la diversité d’activités économiques propre à chaque région. D’autre part, la très faible 

couverture en infrastructures sanitaires de certaines régions, limite l’accessibilité aux soins. 

En effet, les informations données par la carte sanitaire de 1999 au Cameroun et reprises dans 

la SSS révisée de 2008, font état du fait que les régions du Nord et de l’Extrême-Nord ont 

chacune un centre sanitaire pour plus de 14086 habitants (cf. chapitre 1, p. 24). La région du 

Sud-Ouest quant à elle a un ratio de 7115 habitants pour une structure sanitaire nettement 

supérieur à la moyenne nationale qui est de 42623 habitants pour une structure sanitaire. De 

plus, chaque région présente une spécificité culturelle particulière. Par exemple, la région du 

grand nord est une zone fortement musulmane et pour EVINA (2005), des religions comme 

l’islam au Cameroun sont restées : « longtemps attachées aux modèles culturels traditionnels 

».  C’est donc une zone très peu ouverte à la médicine moderne. Cela justifierait le fait que le 

poids des dépenses de santé soit faible dans cette zone. La réduction des différences du 

fardeau économique de la santé dans les régions du Nord, de l’Extrême-Nord et de l’Est 

comparé à celui de Douala, pourrait être due une augmentation de l’incidence de pauvreté 

dans ces régions (cf. p. 13). Cet apparent paradoxe pourrait révéler le problème d’accès aux 

soins pour les chefs de ménages dans les régions du Grand-Nord et de l’Est. 

 

 Le milieu de résidence, lui, influence des dépenses de santé en 2001 et en 2007. Entre 

2001 et 2007, nous sommes partis d’une situation où le fardeau économique de la santé est 
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moins lourd en milieu rural à une situation où il devient plus lourd qu’en milieu urbain. On 

peut rapprocher ces résultats de l’étude menée par CAMARA (2007) : ce dernier révèle que 

les ménages en milieu rural ont un fardeau des dépenses de santé plus élevé que ceux du 

milieu urbain. Le changement observé de la période 2001-2007, se justifie au regard du 

contexte camerounais où l’on note un recul du taux de pauvreté en milieu urbain alors que le 

milieu rural accuse une augmentation (cf. pp13-14).  

 

5.4.2 Variables liées à la capacité à payer 

  Il s’agit du niveau de vie du ménage. En effet, l’influence niveau de vie sur le poids 

des dépenses de santé peut se situer à plusieurs niveaux. Les ménages défavorisés disposent 

de faibles moyens et ont souvent du mal à financer leurs coûts de soins de santé. La faiblesse 

de leurs revenus n’est pas sans conséquence sur leur état de santé et aussi sur le poids de leurs  

dépenses de santé. Par ailleurs, on constate une augmentation des écarts entre les plus pauvres 

et les plus riches. Au regard du contexte camerounais, cela trouve sa justification dans le fait 

qu’entre 2001 et 2007, la mesure de la pauvreté en termes de conditions de vie montre qu’il y 

a une augmentation des écarts entre pauvres et non pauvres. Ce qui signifie les conditions de 

vie des riches sont améliorées comparativement celles des pauvres. 

 

5.4.3 Variables liées aux caractéristiques démographiques, socioéconomiques et 

culturelles 

 Le groupe socioéconomique et le niveau d’instruction du chef de ménage n’ont été 

significatifs qu’en 2007. En effet, les différences de poids des dépenses de santé selon le 

groupe socioéconomique du chef de ménage peuvent s’expliquer par le fait que 

l’appartenance à un groupe garantit un certain statut de nature à favoriser ou à défavoriser les 

individus. Cela met en évidence des disparités en matière de revenus. Comme par exemple, le 

fait d’avoir une couverture sanitaire (assurance maladie) pour ce qui  travaillent dans les 

secteurs formel, n’existe pas pour les inactifs, les chômeurs, retraités et les personnes 

travaillant dans l’informel. Les inactifs, les chômeurs et les retraités apparaissent comme les 

groupes les plus vulnérables c’est-à-dire où le poids économique de la santé semblent être 

plus lourd.  

 

 Le niveau d’instruction quant à lui, montre que plus il est élevé, moins lourd est le 

fardeau économique de la santé. De nombreuses études montrent que la compréhension des 

mesures d’hygiène et des services de santé ainsi que leur utilisation sont tributaires du niveau 
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d’instruction des individus. Plus on est instruit,  plus on a une meilleure compréhension des 

mesures à adopter en vue de préserver son état de santé et par conséquent, on réduit son 

fardeau économique de la santé. Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué dans le premier 

chapitre, l’incidence de pauvreté décroît au fur et à mesure que le niveau d’instruction 

augmente (cf. p13) et dans un contexte comme celui du Cameroun où les dépenses de santé 

sont presque totalement supportées par les ménages, le fardeau économique de la santé des 

chefs de ménages sans niveau d’instruction ne peut davantage qu’être lourd. Le fait que  ce 

soient les personnes d’un niveau d’instruction élevée qui sont plus couverts en terme sanitaire 

(assurance maladie), peut aussi expliquer cette différence de dépenses de santé.  

 

 La religion du chef de ménage influence les dépenses de santé tant en  2001 qu’en 

2007 et s’avère même être parmi les facteurs les plus importants de différenciation en 2007. 

En effet d’une manière générale, le fardeau économique de la santé pour les chefs de ménages 

des animistes et des musulmans est plus faible que pour les autres religions. Cette différence 

pourraient être due au fait que les religions chrétiennes sont en général très ouvertes à la 

culture occidentale tandis que les musulmans et les animistes sont restés attachés aux modèles 

culturels traditionnels (EVINA, 2005). Selon AKOTO (1993), la religion peut apparaître 

comme étant un facteur d’adaptation, de promotion ou du refus du changement. La 

consommation d’un bien (si l’on considère que les soins de santé sont des biens) dépend aussi 

des aspects culturels tels que la religion. On peut donc comprendre pourquoi cette disparité de 

fardeau économique de la santé selon les religions et par conséquent, la faiblesse des dépenses 

de santé dans certaines régions du Cameroun, comme par exemple au Nord et à l’Extrême-

Nord qui sont des zones majoritairement musulmanes. 

 

 En ce qui concerne le sexe du chef de ménage, les disparités socioculturelles et 

économiques sont des éléments qui pourraient expliquer cette différence du fardeau des 

dépenses de santé. Dans son étude, CAMARA (2007) montre qu’au Sénégal, le fardeau 

économique de la santé est plus lourd chez les chefs de ménage de sexe féminin comparé à 

ceux de sexe masculin. Nous aboutissons aussi à la même conclusion. Cependant, ces écarts 

se sont réduits entre 2001 et 2007.  En 2007, le fait que l’incidence de pauvreté soit plus 

élevée dans les ménages où le chef est de sexe masculin que ceux où le chef est de sexe 

féminin  comparativement en 2001 (autrement dit, les ménages où le chef est de sexe 

masculin sont plus pauvres que ceux où le chef est de sexe féminin) pourrait expliquer en 

partie cette réduction des inégalités (cf. p 13). Par ailleurs, les résultats obtenus peuvent en 
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partie justifier les progrès réaliser en vue d’établir une parité entre homme et femme, et en vue 

aussi de garantir l’autonomisation des femmes.   

 

 L’âge du chef de ménage s’est avéré un facteur important de  différenciation du poids 

des dépenses de santé en 2001 et en 2007. En 2001, le niveau d’instruction et le groupe 

socioéconomique du chef de ménage agissent sur les dépenses de santé via son âge. En 

conséquence, au fur et à mesure que l’âge du chef de ménage augmente, son fardeau des 

dépenses de santé est élevé. De ce fait, les ménages dont le chef est âgé de 60 ans et plus ont 

des dépenses de santé plus élevées que celles des autres tranches d’âges. Selon le rapport 

d’ECAM-3, l’incidence de pauvreté évolue avec l’âge du chef de ménage (cf. p13). 

Autrement dit, plus l’âge du chef de ménage augmente plus il est pauvre. Par ailleurs, ces 

disparités s’expliqueraient aussi par le poids des responsabilités et des charges familiales du 

chef de ménage qui augmentent avec l’âge. De plus, il y a bien une relation entre l’âge et le 

groupe socioéconomique du chef de ménage. En effet, les retraités sont d’un âge avancé, ce 

qui peut expliquer pourquoi dès le contrôle avec l’âge, en 2001, l’effet de la variable groupe 

socioéconomique devient non significatif.  

 

 Et enfin, nous avons la taille du ménage. En effet, en 2001 tout comme en qu’en 2007, 

les ménages d’une personne supportent plus le poids des dépenses de santé comparés à ceux 

ayant plus six personnes. Ainsi, les familles nombreuses ont des dépenses de santé plus 

faibles. Des pratiques de l’automédication à partir par exemple de l’existence d’armoires à 

pharmacie « familiales » pourraient expliquer une partie de ce phénomène. En plus de cela, 

les besoins de la famille (en santé, en éducation, en alimentation) sont considérés comme des 

biens concurrents. Autrement dit, le fait que la taille du ménage soit grande, peut avoir des 

effets sur le poids des dépenses de santé des ménages. Si nous considérons que l’alimentation 

est la priorité, sa proportion va augmenter au détriment des autres besoins.  

 

 Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence l’effet des variables explicatives sur le 

poids des dépenses de santé des ménages. Les résultats obtenus montrent que : 

• En 2001, les variables telles que : la région de résidence, le milieu de résidence, le 

niveau de vie du ménage, la religion du chef de ménage, le sexe du chef de ménage, l’âge du 

chef de ménage et la taille du ménage différencient le poids des dépense de santé. Il vient 

s’ajouter à ces variables en 2007, le niveau d’instruction et le groupe socioéconomique du 

chef de ménage comme facteurs de différenciation.  
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• Durant la période 2001-2007, les inégalités du poids des dépenses de santé ont 

augmenté au sein de certains groupes tandis qu’il y a eu une diminution dans d’autres 

groupes. 

 

 Par ailleurs, la hiérarchisation des facteurs révèle que la région de résidence est de loin 

les facteurs qui contribuent le plus à l’explication de la différenciation des dépenses de santé  

des ménages en 2001 et en 2007.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

a réduction de la pauvreté des ménages passe aussi par l’amélioration des 

conditions de soins de santé. Pourtant, les soins de santé ont un coût qui est 

supporté dans les pays en voie de développement par les ménages. Le Cameroun fait partie de 

ces pays là, où les coûts de soins de santé sont quasiment supportés par les ménages. Dans un 

tel contexte, il naît des différences en matière de poids des dépenses de santé entre les 

ménages en fonction leur budget. C’est pour cette raison que nous nous sommes posé la 

question de savoir : « quelles sont l’ampleur et l’évolution temporelle des inégalités sociales 

des dépenses de santé au Cameroun ? ».  

 

La présente étude  visait trois objectifs spécifiques : 

 

 Estimer le poids économique de la santé au Cameroun et de décrire les inégalités 

sociales y afférentes ; 

 Identifier les déterminants des inégalités sociales des dépenses de santé ; 

 Dégager les axes possibles d’interventions en vue de réduire l’ampleur des inégalités 

sociales des dépenses de santé. 

 

Nous nous sommes proposé de tester  au cours de cette étude les cinq hypothèses 

suivantes déduites du schéma conceptuel de l’étude :  

 

 H1 : Entre 2001 et 2007, les écarts du poids des dépenses de santé entre le milieu 

urbain et rural ont augmenté à cause de l’aggravation de la pauvreté en milieu rural. 

 

H2 : Dans la période 2001-2007, le taux de pauvreté est resté stable. Ainsi,  nous 

supposons que les écarts de poids des dépenses de santé entre les ménages de la catégorie 

« le plus pauvre » et ceux de la catégorie  « le plus riche » ont augmenté.  
 

H3 : Il ressort de la revue de la littérature que les individus dont le niveau 

d’instruction est élevé, bénéficient plus fréquemment d’une couverture maladie. C’est nous 

supposons qu’entre 2001 et 2007, les écarts de poids dépenses de santé ont augmenté entre 

L 
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les ménages où le chef est sans instructions et ceux où le chef est d’un niveau secondaire et 

plus. 

H4 : En nous appuyant sur le fait qu’en 2007, les ménages où le chef est un homme 

sont plus pauvres que ceux où le chef est une femme contrairement à 2001 ; nous supposons 

alors que dans la période 2001-2007 les écarts au poids des dépenses se sont réduits entre les 

hommes et les femmes chefs de ménage. 

 

H5 : Les ménages où le chef à 60 ans et plus supportent un poids des dépenses de santé 

plus élevé que ceux où le chef a moins de 30 ans. Entre 2001 et 2007, les ménages plus 

pauvres sont plus dirigés par les personnes de 60 ans et plus, nous supposons que les écarts 

des dépenses de santé se sont accrus. 

 

Par la suite, une analyse de la qualité des données a été faite. Ce qui nous a permis de 

relever les caractéristiques particulières des données que nous étudions et de dégager les 

méthodes d’analyse adaptées à ce type de donnée. 

 

L’analyse approfondie des données des ECAM-2 et ECAM-3 a permis de mettre en 

évidence l’ampleur et l’évolution des inégalités sociales du fardeau économique de la santé 

selon les différentes catégories sociales. Nous avons obtenus les principaux résultats suivants : 

 

 L’analyse de la concentration des dépenses de santé en 2001 et en 2007 montre des 

fortes disparités sociales en matière de dépenses de santé : l’indice de GINI est passe de 0,73 

à 0,79. Il y a donc  augmentation ses inégalités des dépenses de santé entre 2001 et 2007. 

 

 Ensuite, de l’analyse de comparaisons des moyennes, facteur effectuée au niveau 

bivarié, montre en effet que le poids des dépenses de santé est fonction des variables retenues 

dans cette étude au seuil de 5%. 

 

 Par la suite, au niveau multivarié, l’effet des variables telles que la région de résidence, 

le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, la religion, le sexe, l’âge et la taille du 

ménage sur poids des dépenses de santé est resté significatif (au seuil de 5%) sur les deux 

périodes d’observation. En 2007, il vient s’ajouter à ces facteurs le niveau d’instruction et le 

groupe socioéconomique du chef de ménage. Seule la variable statut matrimonial du chef de 

manage est resté non significatif au cours des deux périodes.  
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 Enfin, entre 2001 et 2007, les écarts du poids économique de la santé ont augmenté 

selon le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage mais ont diminué selon le sexe du 

chef de ménage. 

 

 Par ailleurs, parmi les cinq hypothèses émises, les hypothèses H1, H2 et H4 sont 

confirmées. Seules les hypothèses H3 et H5 sont non confirmée. 

 

AXES POSSIBLES D’INTERVENTIONS 

 

  A partir des résultats obtenus, les axes possibles d’interventions en vue de réduire les 

inégalités sociales des dépenses de santé sont : 

 

 Mettre en milieu rural des structures de soins adaptés offrant des services de 

soins à moindre coûts voire gratuits. Aussi, le renforcement des appuis aux groupes 

socioéconomiques du monde rural, aux intervenants intermédiaires et la mise en place des 

mutuelles de santé peut permettre non seulement d’améliorer la rentabilité des activités des 

agriculteurs et éleveurs,  mais aussi l’accroissement de leurs revenus. 

 

 Mettre en place un système d’assurance maladie accessible à tout le monde en 

vue de réduire les écarts entre les pauvres et les riches. 

 

 Créer les emplois et garantir l’assurance d’une couverture sociale à tous les 

individus quelque soit leur niveau. Cela peut permettre aux individus exerçant dans l’informel 

d’y sortir  progressivement, vers le formel. 

 

Nous ne saurons achever cette étude sans relever les limites :  

  Non prise en compte des variables liées à l’offre de santé et à l’accessibilité en termes 

de distance à parcourir pour atteindre une structure sanitaire ; 

 

  Non prise en compte de l’appartenance ou non du ménage à une mutuelle de santé 

comme par exemple posséder une assurance maladie ;  

 

  Le recours à des données transversales pose un problème dans l’approche explicative : 

les caractéristiques associées aux variables explicatives sont celles observées à un moment 
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donné, alors que les informations sur les dépenses de santé peuvent être la résultante de 

processus ayant débuté à une date antérieure au moment de l’observation. Ceci  peut 

conduire à des déclarations sous-estimées ou surestimées des dépenses par les ménages ; 

 

  Non prise en compte des fréquences de certaines malades au sein d’un ménage et/ou 

de la présence ou non des maladies chroniques. 
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ANNEXES 
 

Annexe 3.1  Distribution de la population enquêtée selon les variables explicatives dans 
l’ECAM-2 et l’ECAM-3. 

Variables et modalités 
ECAM-2 ECAM-3 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 
Région de résidence 

Douala 1117 10,2 1049 9,2 
Yaoundé 1095 10,0 1022 9,0 
Adamaoua 757 6,9 579 5,1 
Centre 866 7,9 796 7,0 
Est 747 6,8 587 5,2 
Extrême-Nord 1322 12,0 1483 13,0 
Littoral 732 6,7 637 5,6 
Nord 866 7,9 773 6,8 
Nord-Ouest 882 8,0 1482 13,0 
Ouest 1075 9,8 1294 11,4 
Sud 761 6,9 535 4,7 
Sud-Ouest 768 7,0 1154 10,1 

Milieu de résidence 
Urbain 4973 45,3 6365 55,9 
Rural 6015 54,7 5026 44,1 

Niveau de vie 

Le plus pauvre 4103 37,3 4747 41,7 

Le second 2605 23,7 1773 15,6 
Le moyen 1725 15,7 1902 16,7 
Le quatrième 1952 17,8 2162 19,0 
Le plus riche 603 5,5 807 7,1 

Niveau d'instruction du chef de ménage 
Sans niveau 2952 26,9 2708 23,8 
Primaire 3461 31,5 3783 33,2 
Secondaire 3681 33,5 3993 35,1 
Supérieur 869 7,9 907 8,0 
Système manquant 25 0,2 

  
Groupe socioéconomique du chef de ménage 

Public 1336 12,2 1099 9,6 
Privé formel 1598 14,5 954 8,4 
Informel agricole 3854 35,1 4112 36,1 
Informel non agricole 2728 24,8 4156 36,5 
Chômeurs 621 5,7 258 2,3 
Retraité 214 1,9 139 1,2 



 

 
II 

Inactifs 637 5,8 673 5,9 
Religion du chef de ménage 

Catholique 4412 40,2 4524 39,7 
Protestant 3023 27,5 3136 27,5 
Musulman 2385 21,7 2295 20,1 
Autres 1161 10,6 1436 12,6 
Système manquant 7 0,1 

  
Sexe du chef de ménage 

Masculin 8309 75,6 8350 73,3 
Féminin 2679 24,4 3041 26,7 

Age du chef de ménage 
Moins de 30 ans 2275 20,7 2647 23,2 
30-59 ans 6888 62,7 7073 62,1 
60 ans et plus 1825 16,6 1671 14,7 

Statut matrimonial du chef de ménage 
Célibataire 2648 24,1 2965 26,0 
Marié(e) 6630 60,3 6466 56,8 
Veuf/Veuve 1219 11,1 1403 12,3 
Divorcé(e)/Séparé(e) 489 4,5 557 4,9 
Système manquant 2 0,0 

  
Taille du ménage 

Une personne 1418 12,9 1940 17,0 
2-5 personnes 5264 47,9 5855 51,4 
6 personnes et plus 4306 39,2 3596 31,6 

Type de structure de consultation 
Hôpital 4223 38,4 1692 14,9 
Centre de santé 3280 29,9 1614 14,2 
Clinique 903 8,2 480 4,2 
Chez le tradipraticien 657 6,0 221 1,9 
Automédication 1317 12,0 799 7,0 
Autres 567 5,2 334 2,9 
Système manquant 41 0,4 6251 54,9 
Total 10988 100,0 11391 100,0 

Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
III 

Annexe 4.1  Comparaison multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé selon les facteurs contextuels  

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence 

de 
moyennes 

(I-J) 

Différence 
de 

moyennes 
(I-J) 

PDS 

Douala 

Yaoundé 0,7166 1,07189** 
Adamaoua 3,20809** 2,19366** 
Centre 0,5845 1,04801 
Est 3,00618** 1,08756 
Extrême-Nord 4,90798** 1,62092** 
Littoral 0,97807 -,35901 
Nord 4,06589** 1,53860** 
Nord-Ouest 0,26515 ,52103 
Ouest 0,45826 -,01155 
Sud 2,40374** 1,52115** 
Sud-Ouest 0,98148 ,04011 

Yaoundé 

Douala -0,7166 -
1,07189** 

Adamaoua 2,49149** 1,12177 
Centre -0,1321 -,02388 
Est 2,28958** ,01567 
Extrême-nord 4,19138** ,54902 
Littoral 0,26147 -

1,43091** 
Nord 3,34929** ,46670 
Nord-Ouest -0,45145 -,55087 
Ouest -0,25834 -

1,08344** 
Sud 1,68714 ,44926 
Sud-Ouest 0,26488 -

1,03178** 

Adamaoua 

Douala -
3,20809** 

-
2,19366** 

Yaoundé -
2,49149** -1,12177 

Centre -
2,62360** -1,14565 

Est -0,20191 -1,10610 
Extrême-Nord 1,69988** -,57275 
Littoral -

2,23002** 
-

2,55267** 
Nord 0,8578 -,65506 
Nord-Ouest -

2,94294** 
-

1,67264** 
Ouest -

2,74983** 
-

2,20521** 
Sud -0,80436 -,67251 
Sud-Ouest -

2,22661** 
-

2,15355** 
Centre Douala -0,5845 -1,04801 



 

 
IV 

Yaoundé 0,1321 ,02388 
Adamaoua 2,62360** 1,14565 
Est 2,42168** ,03955 
Extrême-Nord 4,32348** ,57291 
Littoral 0,39357 -

1,40702** 
Nord 3,48139** ,49059 
Nord-Ouest -0,31935 -,52698 
Ouest -0,12624 -

1,05956** 
Sud 1,81924 ,47314 
Sud-Ouest 0,39698 -1,00790 

Est 

Douala -
3,00618** -1,08756 

Yaoundé -
2,28958** -,01567 

Adamaoua 0,20191 1,10610 
Centre -

2,42168** -,03955 
Extrême-Nord 1,90179** ,53335 
Littoral -

2,02811** 
-

1,44658** 
Nord 1,05971 ,45103 
Nord-Ouest -

2,74103** -,56654 

Ouest -
2,54792** -1,09911 

Sud -0,60245 ,43359 
Sud-ouest -

2,02470** -1,04745 

Extrême-Nord 

Douala -
4,90798** 

-
1,62092** 

Yaoundé -
4,19138** -,54902 

Adamaoua -
1,69988** ,57275 

Centre -
4,32348** -,57291 

Est -
1,90179** -,53335 

Littoral -
3,92990** 

-
1,97993** 

Nord -0,84208 -,08232 
Nord-Ouest -

4,64282** 
-

1,09989** 
Ouest -

4,44972** 
-

1,63246** 
Sud -

2,50424** -,09976 

Sud-Ouest -
3,92650** 

-
1,58080** 

Littoral Douala -0,97807 ,35901 
Yaoundé -0,26147 1,43091** 



 

 
V 

Adamaoua 2,23002** 2,55267** 
Centre -0,39357 1,40702** 
Est 2,02811** 1,44658** 
Extrême-Nord 3,92990** 1,97993** 
Nord 3,08782** 1,89761** 
Nord-Ouest -0,71292 ,88004 
Ouest -0,51981 ,34746 
Sud 1,42566 1,88017** 
Sud-Ouest 0,00341 ,39912 

Nord 

Douala -
4,06589** 

-
1,53860** 

Yaoundé -
3,34929** -,46670 

Adamaoua -0,8578 ,65506 
Centre -

3,48139** -,49059 
Est -1,05971 -,45103 
Extrême-Nord 0,84208 ,08232 
Littoral -

3,08782** 
-

1,89761** 
Nord-Ouest -

3,80074** 
-

1,01757** 
Ouest -

3,60763** 
-

1,55015** 
Sud -1,66216 -,01744 
Sud-Ouest -

3,08441** 
-

1,49849** 

Nord-Ouest 

Douala -0,26515 -,52103 
Yaoundé 0,45145 ,55087 
Adamaoua 2,94294** 1,67264** 
Centre 0,31935 ,52698 
Est 2,74103** ,56654 
Extrême-Nord 4,64282** 1,09989** 
Littoral 0,71292 -,88004 
Nord 3,80074** 1,01757** 
Ouest 0,19311 -,53257 
Sud 2,13858** 1,00013 
Sud-Ouest 0,71633 -,48091 

Ouest 

Douala -0,45826 ,01155 
Yaoundé 0,25834 1,08344** 
Adamaoua 2,74983** 2,20521** 
Centre 0,12624 1,05956** 
Est 2,54792** 1,09911 
Extrême-Nord 4,44972** 1,63246** 
Littoral 0,51981 -,34746 
Nord 3,60763** 1,55015** 
Nord-Ouest -0,19311 ,53257 
Sud 1,94547** 1,53270** 
Sud-Ouest 0,52322 ,05166 

Sud 
Douala -

2,40374** 
-

1,52115** 
Yaoundé -1,68714 -,44926 
Adamaoua 0,80436 ,67251 



 

 
VI 

 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 

 
 
Annexe 4.2 Comparaison multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé  selon le niveau de vie du ménage. 

 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de 

moyennes (I-J) 
Différence de 

moyennes (I-J) 

PDS 

Très pauvre 

Le second -1,50127** ,76090** 
Le moyen -1,25288** ,60919** 
Le quatrième -1,67245** -,01147 
Le plus riche 2,11988** ,70970** 

Le second 

Très pauvre 1,50127** -,76090** 
Le moyen ,24839 -,15171 
Le quatrième -,17118 -,77237** 
Le plus riche 3,62115** -,05119 

Le moyen 

Très pauvre 1,25288** -,60919** 
Le second -,24839 ,15171 
Le quatrième -,41957 -,62066** 
Le plus riche 3,37276** ,10051 

Le quatrième 

Très pauvre 1,67245** ,01147 
Le second ,17118 ,77237** 
Le moyen ,41957 ,62066** 
Le plus riche 3,79233** ,72117** 

Centre -1,81924 -,47314 
Est 0,60245 -,43359 
Extrême-Nord 2,50424** ,09976 
Littoral -1,42566 -

1,88017** 
Nord 1,66216 ,01744 
Nord-Ouest -

2,13858** -1,00013 

Ouest -
1,94547** 

-
1,53270** 

Sud-Ouest -1,42225 -
1,48104** 

Sud-Ouest 

Douala -0,98148 -,04011 
Yaounde -0,26488 1,03178** 
Adamaoua 2,22661** 2,15355** 
Centre -0,39698 1,00790 
Est 2,02470** 1,04745 
Extrême-Nord 3,92650** 1,58080** 
Littoral -0,00341 -,39912 
Nord 3,08441** 1,49849** 
Nord-Ouest -0,71633 ,48091 
Ouest -0,52322 -,05166 
Sud 1,42225 1,48104** 



 

 
VII 

Le plus riche 

Très pauvre -2,11988** -,70970** 
Le second -3,62115** ,05119 
Le moyen -3,37276** -,10051 
Le quatrième -3,79233** -,72117** 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
 
 
 

Annexe 4.3 Comparaisons multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé  selon le niveau d’instruction du chef de ménage. 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de 

moyennes (I-J) 
Différence de 

moyennes (I-J) 

PDS 

Sans niveau 
Primaire -1,17202** -0,06949** 
Secondaire et 
plus -1,30129** -0,01983 

Primaire 
Sans niveau 1,17202** 0,06949** 
Secondaire et 
plus -0,12927 0,04966** 

Secondaire et 
plus 

Sans niveau 1,30129** 0,01983 
Primaire 0,12927 -0,04966** 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 

Annexe 4.4  Comparaison multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé selon le groupe socioéconomique du chef de ménage. 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de 

moyennes (I-J) 
Différence de 

moyennes (I-J) 

PDS 

Public 

Privé formel ,24779 -,19463 
Informel agricole 1,36865** -,34363 
Informel non 
agricole ,58401 -,06807 

Chômeurs -,59797 -,80298 
Retraité -1,43233 -2,67849** 
Inactifs -1,28400 -1,40599** 

Privé formel 

Public -,24779 ,19463 
Informel agricole 1,12086** -,14900 
Informel non 
agricole ,33622 ,12656 

Chômeurs -,84576 -,60835 
Retraité -1,68012 -2,48385** 
Inactifs -1,53179** -1,21136** 

Informel agricole 
Public -1,36865** ,34363 
Privé formel -1,12086** ,14900 
Informel non -,78463** ,27556 



 

 
VIII 

agricole 
Chômeurs -1,96661** -,45935 
Retraité -2,80098** -2,33485** 
Inactifs -2,65265** -1,06236** 

Informel non 
agricole 

Public -,58401 ,06807 
Privé formel -,33622 -,12656 
Informel agricole ,78463** -,27556 
Chômeurs -1,18198 -,73491 
Retraité -2,01634 -2,61041** 
Inactifs -1,86802** -1,33791** 

Chômeurs 

Public ,59797 ,80298 
Privé formel ,84576 ,60835 
Informel agricole 1,96661** ,45935 
Informel non 
agricole 1,18198 ,73491 

Retraité -,83436 -1,87550 
Inactifs -,68604 -,60300 

Retraité 

Public 1,43233 2,67849** 
Privé formel 1,68012 2,48385** 
Informel agricole 2,80098** 2,33485** 
Informel non 
agricole 2,01634 2,61041** 

Chômeurs ,83436 1,87550 
Inactifs ,14833 1,27250 

Inactifs 

Public 1,28400 1,40599** 
Privé formel 1,53179** 1,21136** 
Informel agricole 2,65265** 1,06236** 
Informel non 
agricole 1,86802** 1,33791** 

Chômeurs ,68604 ,60300 
Retraité -,14833 -1,27250 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
 
 
 

Annexe 4.5 Comparaison multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé selon la religion du chef de ménage. 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de moyennes 

(I-J) 
Différence de moyennes 

(I-J) 

PDS Catholique 

Protestant(e) ,25911 ,03516 
Musulman(ne) 2,59023** 1,20395** 
Animiste 1,95951** ,68400 
Autre ,79306 -,15272 

Protestant(e) Catholique -,25911 -,03516 



 

 
IX 

Musulman(ne) 2,33113** 1,16879** 
Animiste 1,70041** ,64884 
Autre ,53395 -,18788 

Musulman(ne) 

Catholique -2,59023** -1,20395** 
Protestant(e) -2,33113** -1,16879** 
Animiste -,63072 -,51995 
Autre -1,79717** -1,35667** 

Animiste 

Catholique -1,95951** -,68400 
Protestant(e) -1,70041** -,64884 
Musulman(ne) ,63072 ,51995 
Autre -1,16645 -,83672 

Autres 
chrétien/religion 

Catholique -,79306 ,15272 
Protestant(e) -,53395 ,18788 
Musulman(ne) 1,79717** 1,35667** 
Animiste 1,16645 ,83672 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 
 
 

Annexe 4.6 Comparaison multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé selon la taille du chef de ménage. 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de 

moyennes (I-J) 
Différence de 

moyennes (I-J) 

PDS 

Une personne 
2-5 personnes -,08459** -,35495 
6 personnes et 
plus -,12762** -,21192 

2-5 personnes 
Une personne ,08459** ,35495 
6 personnes et 
plus -,04302** ,14303 

6 personnes et 
plus 

Une personne ,12762** ,21192 
2-5 personnes ,04302** -,14303 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun. 
 
 
 
 

Annexe 4.7 Comparaisons multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé selon le l’âge du chef de ménage. 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

(J) Groupe 
socioéconomique 

du CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de 

moyennes (I-J) 
Différence de 

moyennes (I-J) 

PDS 
Moins de 30 ans 

30-59 ans -,93661** -,56362** 
60 ans et plus -1,78423** -1,50053** 

30-59 ans Moins de 30 ans ,93661** ,56362** 



 

 
X 

60 ans et plus -,84761** -,93691** 

60 ans et plus 
Moins de 30 ans 1,78423** 1,50053** 
30-59 ans ,84761** ,93691** 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 

 
 

Annexe 4.8 Comparaisons multiples (test de Scheffé) des moyennes du poids des dépenses 

de santé  selon le statut matrimonial du chef de ménage. 

Variable 
dépendante 

(I) Groupe 
socioéconomique du 

CM 

(J) Groupe 
socioéconomique du 

CM 

ECAM-2 ECAM-3 
Différence de 

moyennes (I-J) 
Différence de 

moyennes (I-J) 

PDS 

Célibataire 
Marié(e) ,00359 -,39705** 
Veuf/Veuve -1,03851** -1,16219** 
Divorcé(e)/Séparé(e) ,04793 -,35244 

Marié(e) 
Célibataire -,00359 ,39705** 
Veuf/Veuve -1,04210** -,76514** 
Divorcé(e)/Séparé(e) ,04434 ,04461 

Veuf/Veuve 
Célibataire 1,03851** 1,16219** 
Marié(e) 1,04210** ,76514** 
Divorcé(e)/Séparé(e) 1,08644 ,80975** 

Divorcé(e)/Séparé(e) 
Célibataire -,04793 ,35244 
Marié(e) -,04434 -,04461 
Veuf/Veuve -1,08644 -,80975** 

 **Significatif au seuil de 5% 
 Sources : Traitement des données ECAM-2 et ECAM-3,  2010, Cameroun 
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