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                                                           RESUME 

La migration fait partie des différents  phénomènes démographiques. Au niveau 

interne, elle contribue à la redistribution spatiale de la population sur un territoire et peut avoir 

des conséquences diverses tant pour les zones d’accueil que celles de départ. Au Cameroun par 

exemple, la migration concerne 35% de la population totale sur l’ensemble du territoire 

national  selon le rapport principal de l’EESI réalisé en 2005. L’enquête camerounaise auprès 

des ménages  en 2007 estime quant à elle cette proportion à 27%. Le travail et la recherche 

d’emploi représentent respectivement 7,3% et 10,2% parmi les motifs de la migration. La 

présente étude réalisée à partir des données de l’ECAM3 (2007) se propose d’identifier les 

facteurs qui influencent la migration interne de travail au Cameroun. Partant de la description 

du contexte camerounais, les investigations sont faites à partir d’un cadre théorique, des 

analyses descriptives et explicatives qui  révèlent divers résultats. 

Il ressort de l’analyse descriptive bivariée que la région de résidence, le lieu de 

destination, le niveau de vie du ménage,  la prise de décision, la prise en charge des frais de 

déplacements, le niveau d’instruction du migrant, le sexe du migrant et son groupe d’âges au 

moment du départ sont les variables associées à la migration interne de travail au Cameroun. 

L’Analyse descriptive multivariée ressort le profil des personnes qui migrent pour 

motif de travail à l’intérieur du Cameroun. Ces personnes sont originaires de la région de 

l’Ouest et résident en milieu rural. Elles font partie des groupes d’âges des 25-34 ans et 35-65 

ans. Elles décident personnellement de migrer et prennent en charge leur déplacement. Leurs 

ménages d’origine ont un niveau de vie faible et les chefs de ces ménages appartiennent au 

groupe socioéconomique agricole informel. 

Quant à l’analyse explicative, les résultats montrent que les variables suivantes  

peuvent être considérées comme facteurs explicatifs de la migration interne de travail : La 

région de résidence, le lieu de destination, la prise de décision, la prise en charge des frais de 

déplacement, le sexe du migrant, son groupe d’âges et enfin son niveau d’instruction  

Enfin, compte tenu des divers enjeux de la migration de travail tant pour les zones de 

départ que celles de destination à l’intérieur du Cameroun, l’étude propose quelques 

recommandations au niveau politique et au niveau scientifique. A titre d’exemples : Réduire 

au maximum le déséquilibre en matière de développement économique entre région, mettre en 

adéquation l’offre et la demande de travail. 



 
xiv 

                                         ABSTRACT 

The migration is part of the most important demographic phenomena. Internally, it 

contributes to the spatial redistribution of the population in a territory and may have various 

consequences for both the reception areas as well as the starting ones. In Cameroon, for 

instance, migration concerns 35% of the total population throughout the country according to 

the main report of the EESI conducted in 2005. The Cameroon Household Survey (ECAM) in 

2007 estimated on the other hand this proportion to 27%. Work and job search are respectively 

7.3% and 10.2% among the reasons for migration. This study was based on data from the 

ECAM3 (2007) and proposes to identify the factors that influence internal migration work in 

Cameroon. Based on the description of the Cameroonian context, investigations are made from 

a theoretical, descriptive and explanatory analysis that reveal different results. 

It appears clear from the bivariate descriptive analysis that the region of residence, the place of 

destination, the standard of living of the household, the decision making, the management of 

travel expenses, the educational attainment of migrant, his sex and his age group at the time of 

departure are the variables associated with internal migration work in Cameroon. 

The descriptive multivariate analysis shows the profile of people who migrate for work 

purposes in Cameroon. These people are from the Western Region and reside in rural 

areas. They are among the age group of 25-34 years and 35-65 years. They decide to migrate 

and personally take charge of their traveling. Their households of origin have a low standard 

of living and the heads of these households belong to the agricultural economic informal sector 

As for the explanatory analysis, the results show that the following variables can be 

considered as explanatory factors of internal migration work: Region of residence, place of 

destination, decision making, management of travel fees,, the sex of the migrant, his age group 

and his education level. 

Finally, given the various challenges of labor migration for both starting areas as well 

as the destination in Cameroon, the study offers some recommendations to the policy makers 

and scientific community. For instance : minimize the imbalance in economic development 

between regions, to match supply and demand for labor. 
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 INTRODUCTION GENERALE 

Inséparables de l'histoire de l'humanité et du peuplement des cinq continents, les 

migrations font, depuis le début des années 2000, l'objet d'une attention particulière des acteurs 

du développement tant dans leur caractère interne qu'international. La population des villes 

notamment, a été multipliée par 10 entre 1900 et 2000 et 40% de cet accroissement est lié aux 

migrations internes (PNUD, 2009). Au niveau international, les migrations attirent toujours 

plus de candidats formant une communauté de 200 millions de personnes en mouvement, 

ayant décidé (ou non) d'expérimenter une vie hors de leur pays de naissance (King,2008). Ces 

mobilités rendent le monde globalisé toujours plus interdépendant. Elles mettent en lumière 

des inégalités socio-économiques et démographiques grandissantes, à l'échelle locale comme 

internationale. Ces dynamiques de peuplement affectent les activités des partenaires du 

développement. Elles influencent les géographies d'intervention, là où les populations se 

regroupent, notamment en ville. La migration interne de la population et ses effets 

économiques sur les zones concernées revêtent une importance fondamentale pour 

l'aménagement du territoire. Les mobilités internes sont dynamiques et variées. Elles peuvent 

en effet intervenir entre zones rurales, d'une zone rurale à une zone urbaine, entre zones 

urbaines ou de façon circulaire. Ces mobilités internes peuvent concerner une frange 

importante de la population des pays en développement (30% de la population indienne) et 

sont créatrices de richesses non négligeables (16% du PIB chinois serait lié aux migrations 

internes de chinois ruraux travaillant dans les secteurs manufacturier et industriel) (King et al, 

2008). L'exode rural dans les pays en développement et le fort taux de croissance urbaine du 

monde en développement constituent les représentations les plus notables de ces mobilités 

internes.  

Les migrations internes dans les  pays en développement, conjuguées à une importante 

croissance démographique ont favorisé l'émergence de pôles urbains dont la force attractive 

reste difficilement maîtrisable. Entre 1900 et 2000, la population urbaine a été multipliée par 

10 passant de 262 millions (163 millions dans les pays développés, 99 millions dans les pays 

en développement) à 2 856 millions (882 millions dans les pays développés, 1 974 millions 

dans les pays en développement) (King et al, 2008). On estime que 40% de l'urbanisation des 

pays en développement asiatiques, africains et latino-américains, est issue des migrations 

internes (King et al, 2008). Ces mouvements migratoires qui s'opèrent de par le monde sont 

extrêmement variés mais  sont provoqués principalement par la recherche du bien-être 

(Todaro, 1969 ; Lututala, 1995). La mobilité est en effet considérée comme une stratégie de 
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lutte contre le chômage et de recherche perpétuelle d’amélioration des conditions d’existence. 

En dépit de l’importance de plus en plus remarquable de l’ampleur des déplacements motivés 

par les conflits politiques et tribaux (encore appelés migrations forcées), force est de 

reconnaître que les migrations destinées à la recherche d’un travail décent occupent toujours 

une place primordiale (ECAM3, 2007).  

 

Le continent africain n’est pas  épargné par ce phénomène. En effet, une migration 

considérable est attestée en Afrique depuis des siècles. Les chroniques des voyageurs, 

explorateurs et aventuriers arabes et européens font état de mouvements de population dès 

l'époque précoloniale (Hance, 1970). Nombre de ces mouvements sont liés au commerce, à la 

colonisation, aux sécheresses, aux épidémies et aux conflits ethniques. Le trafic des esclaves 

qui entrainera le départ de millions d'Africains pour des pays d'Outre-mer fait l'objet de 

nombreuses descriptions (Curtin, 1969). Certaines de ces migrations ont eu par le passé une 

influence déterminante sur la répartition ethnique de la population à l'intérieur du continent 

africain. Pendant la période de la colonisation européenne, le caractère et l'étendue des 

mouvements migratoires se modifient considérablement. Les puissances coloniales imposent 

des mesures pour déplacer la main-d’œuvre africaine vers les régions où l'on en a le plus 

besoin (Hance, 1970, p. 134). Les gouvernements et l'entreprise privée organisent également 

des programmes de recrutement (Deniel, 1968). Mais un facteur qui aura une influence encore 

plus grande sur l'évolution de la structure migratoire est le système socioéconomique colonial, 

lequel entraînera d'importants mouvements volontaires de population vers les villes minières, 

les plantations et les centres urbains commerciaux et administratifs. On assiste à la création de 

nouveaux systèmes monétaires et commerciaux, de structures administratives centralisées, de 

réseaux de transport et de communications modernes, ainsi que d'établissements 

d'enseignement. "La combinaison de ces facteurs a provoqué une restructuration des sociétés 

traditionnelles et bouleversé l'échelle des valeurs sociales et économiques" (Addo, 1974, P. 6). 

Cependant, c’est depuis deux décennies que l’on note une accélération ou intensification des 

flux migratoires en Afrique subsaharienne. Cette accélération semble coïncider avec les 

changements socioéconomiques et politiques survenus dans les pays du Sud à la fin de la 

décennie 1980 (Dubresson et Raison, 1998).   

 

La crise économique survenue dans les pays du Sud entre 1980 et 1990 a entraîné la 

mise en œuvre des Programmes d’Ajustement Structurel(PAS) dont l’objectif principal était la 
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restauration des grands équilibres macroéconomiques (équilibre interne et équilibre externe) 

afin de remettre ces pays sur le chemin de la croissance. Cependant, ces mesures ont eu plus 

d’effets néfastes sur la population. Au Cameroun par exemple, la mise en œuvre des PAS s’est 

traduite par la fermeture de plusieurs entreprises, le gel des recrutements dans l’administration 

publique, les licenciements, ou encore les suppressions des subventions de l’Etat aux 

agriculteurs. Tout ceci a eu pour conséquence la dégradation des conditions de vie des 

populations, l’accroissement de la paupérisation, l’augmentation du niveau de chômage. Doté 

d’une population estimée à 17,4 millions d’habitants en 2005 et 19,4 millions en 2010 (RGPH, 

2005), le Cameroun est  un pays qui se caractérise par un taux de pauvreté au sein de la 

population estimé à 40%. Toutefois, ce taux de pauvreté varie selon les régions. En effet, il 

varie de 5,5% à 65,7% entre les régions. Signalons que l’augmentation de l’effectif de la 

population a pour conséquence directe l’augmentation de l’offre de travail. Au Cameroun, le 

secteur formel ne représente que 10%  des emplois disponibles contre 90% pour le secteur 

informel. 

 

Concernant la migration interne, l’ECAM3 et l’EESI I signalent toutes les deux dans 

leurs rapports respectifs que les migrations sont importantes à l’intérieur du Cameroun. En 

effet, sur l’ensemble du territoire national, les mouvements migratoires concernent  35% de la 

population selon le rapport de l’EESI alors que cette proportion est de 27% pour l’ECAM3. 

Parmi les motifs de ces déplacements, le travail représente 7,2% alors que la recherche d’un 

emploi représente quant à elle 10%. Ces chiffres montrent que dans l’ensemble, la migration 

interne pour motif de travail au Cameroun concerne près de 18% des migrants. Ces 

déplacements des travailleurs sur le territoire national   ont des conséquences non seulement 

pour les lieux de départ mais également pour les lieux de destination. En effet, ils contribuent à 

la redistribution spatiale de la population sur le territoire national, celle-ci à son tour exerce 

une  influence sur les ressources disponibles dans chaque région. Cette situation implique pour 

les gouvernements, la recherche des solutions visant à satisfaire les besoins fondamentaux de 

la population à travers la mise en œuvre des politiques économiques et sociales adaptées aux 

besoins des populations. 

 

Partant de ces divers éléments, l’on s’interroge sur les différents types de facteurs 

(économiques, politiques, sociologiques, etc.) susceptibles d’expliquer la migration interne des 

travailleurs camerounais. Autrement dit, ce travail se propose d’apporter une esquisse de 
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réponse à la question suivante « Quels sont les différents types de facteurs qui influencent la 

migration interne de travail au Cameroun ? » 

 

C’est donc autour de cette question que l’on  mène cette étude  dont l’objectif général  

est de contribuer à une amélioration  des connaissances  sur les facteurs susceptibles 

d’expliquer la migration interne de travail  au Cameroun. 

 

 De manière spécifique, le travail consiste à : 

 

 Décrire la spécificité de la migration de travail  selon les variables explicatives 

retenues pour cette étude. 

 

 Faire ressortir  les différentes caractéristiques non seulement des personnes 

ayant migré pour motif de travail. 

 

 Identifier les facteurs qui expliquent la migration de travail et les divers 

mécanismes d’action. 

 

Pour atteindre ces objectifs, ce travail s’articule autour de cinq chapitres. Le premier 

est consacré à la présentation du contexte de l’étude. Le second chapitre présente une revue de 

la littérature au sujet de la migration interne de travail permettant ainsi d’élaborer un schéma 

conceptuel et un schéma d’analyse adaptés tous les deux à l’étude. Dans le troisième chapitre, 

il est question d’abord de présenter la source des données utilisées  et de procéder à  leur 

évaluation. Ensuite, l’on procède à la présentation des méthodes d’analyses. Le quatrième 

chapitre est consacré quant à lui à la description de la migration interne de travail au 

Cameroun. Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre,  une analyse explicative de la 

migration interne de travail au Cameroun est présentée. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 

Cette partie est consacrée à la présentation de quelques éléments du contexte en rapport 

avec La migration interne de travail. Ainsi, il est question de présenter  le contexte 

économique, le contexte sociodémographique. Par la suite,  un état des lieux du marché du 

travail au Cameroun sera passé en revue. Enfin, dans la dernière section de ce chapitre, il sera 

question  de présenter  l’état de la migration interne au Cameroun. 

 

1.1. Contexte économique1 

Dans cette section, l’on distinguera respectivement deux périodes : La période de crise 

économique de 1987 à 1994, et la période de reprise économique de 1995 à 2007. 

1.1.1. Période de crise économique 

Face à la chute brutale du cours mondial du pétrole et des autres produits agricoles 

dans les années 1980, le Cameroun entre dans une crise économique profonde. Ainsi de 1987 à 

1994, le Produit Intérieur Brut (PIB) du Cameroun va continuellement chuter avec un taux de 

croissance annuel moyen de -4,1% durant cette période. A titre d’exemple, le PIB par tête qui 

avait atteint le sommet en 1986 avec un seuil de 1020,278 dollars américains va se retrouver à 

596 dollars en 1994 (Banque Mondiale, 2007) ramenant ainsi le niveau de vie des camerounais 

à 20 ans en arrière. Cette chute du PIB par tête va faire passer le Cameroun en 1994 du statut 

de ״pays à revenu intermédiaire bas 1F2״  à celui de ״pays à revenu bas. 2F3״  

Pour pouvoir remédier à cette situation, le gouvernement va mettre en place avec l’aide 

des bailleurs de  fonds internationaux (FMI, BM) un certain nombre de mesures visant à 

corriger les dysfonctionnements ayant conduit à cette crise afin de ramener le pays sur le 

chemin d’une croissance économique durable. C’est cet ensemble de mesures que l’on désigne 

par programmes d’ajustement structurel (PAS). L’objectif de ces derniers étant de rétablir les 

grands équilibres macroéconomiques (équilibre interne et équilibre externe), ils auront 

tendance à négliger le volet social. Ainsi, on va assister  à la mise en place des mesures telles 

que la fermeture de certaines entreprises, la privatisation d’autres, les licenciements et le gel 
                                                           
1 Tout ce contexte économique est tiré de l’ouvrage du Professeur TOUNA MAMA dont le titre 
est « L’ECONOMIE CAMEROUNAISE : pour un nouveau départ, 2008 » 
2 EN 1987, les pays à revenu à revenus bas étaient ceux dont le revenu intérieur brut  (RIB) par tête était 
inférieur à 480 dollards. 
3 Les pays à revenu intermédiaire bas étaient ceux dont le revenu intermédiaire brut variait entre 481 et 1940 
dollars. 
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des recrutements dans la fonction publique. Toutes ces mesures auront comme conséquences 

l’augmentation du chômage, l’accroissement de la paupérisation, etc. Ces dernières à leur tour 

vont déboucher sur l’accélération des mouvements des populations des zones rurales vers les 

zones urbaines pour des motifs économiques.  

1.1.2. Période de reprise économique de 1995 à 2007 

Suite aux mesures autonomes d’ajustement mises en œuvre par le gouvernement 

jusqu’en 1988 pour juguler la crise, aux programmes d’ajustement structurel entrepris de 

Septembre 1988 à Juin 1985 sous l’égide des institutions de Bretton Woods et à la dévaluation 

du franc CFA  en 1994, l’économie camerounaise a renoué de nouveau avec une croissance 

positive de son PIB. Ainsi, après avoir atteint un seuil de 5,1% en 1997, le taux de croissance 

du PIB a connu une tendance baissière qui l’a porté à 2,6% en 2005. Depuis la relance de 

1995, le PIB a  connu un taux de croissance  moyen de 4,1% pendant la période 1995-2008. 

Cependant, le rythme de croissance s’avère insuffisant si le Cameroun veut pouvoir 

atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). En effet, pour réduire de 

moitié la pauvreté à l’horizon 2015, les taux de croissance réalisés en 2004 et en 2006 et ceux 

estimés à en 2007 et en 2008 s’écartent du niveau requis pour l’atteinte de cet objectif.  Selon 

les projections faites dans le cadre du DSRP en 2003, pour atteindre l’objectif cité 

précédemment, le PIB du Cameroun aurait dû croître à un taux de 4,9% en 2004 au lieu de 

3,7%, 5,4% en 2005  au lieu de 3,5%, 5,8% en 2006  au lieu de 3,5%. Au-delà de 2008, le PIB 

du Cameroun doit croître à un taux moyen de 7% l’an si le pays veut réduire de moitié la 

pauvreté en 2015. Cette baisse et insuffisance du taux de croissance économique constitue un 

inconvénient pour le gouvernement. En effet,  elle limite les possibilités d’investissement  et 

par conséquent, la création d’emplois décents est affectée. Face à cette situation, on peut 

assister à l’augmentation du taux de chômage et du sous-emploi qui peuvent à leur tour 

peuvent déboucher sur la migration interne de travail. 

 

1.2. Situation sociodémographique 

Dans cette partie, nous nous attarderons sur les  aspects suivants : la structure par âge, 

la structure par sexe, le taux  d’accroissement annuel moyen, l’urbanisation et la pauvreté.  
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Le 3ème recensement général de la population et de l’habitat du Cameroun réalisé en 

2005 estime la population Camerounaise à 17463836 habitants. En effet de 1987 à 2005, le 

taux annuel moyen de croissance démographique est évalué à 2,8%. Ce taux connaît une 

légère évolution à la baisse lorsqu’on le compare avec celui de la période 1976-1987 qui était 

de 2,9%. Cette tendance à la baisse se confirme puisque le 3ème  RGPH évalue ce taux à 2,6% 

de 2005 à 2010 et estime la population camerounaise à 19,4 millions d’habitants au 1er  Janvier 

2010. Le rapport de masculinité est estimé à 97,7 hommes pour 100 femmes en 2005. Cet 

indicateur également connaît une légère hausse lorsqu’on le compare avec les valeurs obtenues 

les précédentes années. A partir du tableau 1.1, on constate que depuis 1976, la population 

camerounaise est majoritairement constituée de femmes toutefois, on tend lentement mais 

progressivement vers une parité homme/femme.  

Tous ces éléments impliquent pour le gouvernement, la croissance de l’offre d’emplois 

décents par la mise en œuvre de politiques économiques et sociales adaptées aux réalités 

locales. En effet, lorsqu’il y’a par exemple discrimination dans l’accès à l’emploi dans une 

société à l’égard d’une certaine catégorie de la population (les femmes par exemple), on peut 

assister à la migration des personnes discriminées vers des  d’autres lieux. 

Tableau 1.1 : Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 2010 

                  Sexe       

Années Masculin 
       

Féminin 
          

Total 
  Rapport  de        
masculinité 

Taux   d'accroissement 
annuel moyen 

1976 3754991 3908255 7663246 96,1   - 
1987 5173372 5320283 10493655 97,2 2,9 

2005 8632036 8831800 17463836 97,7 2,8 
Sources : RGPH 2005. 

 

1.2.1. Structure  par âge 

Parmi les éléments importants des résultats du 3ème RGPH, on peut citer l’extrême 

jeunesse de la population. En effet, la moitié de la population camerounaise a moins de 17,7 

ans et l’âge moyen est de 22,1 ans. Cet indicateur est de 21,8 ans chez les hommes et de 22,3 

ans chez les femmes. La population de moins de 15 ans représente 43,6% de la population 

totale et la population de moins de 25 ans représente 64,2%. La principale conséquence 
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découlant de cette population jeune est l’accroissement de l’offre de travail à laquelle les 

autorités devront faire face sachant que la lutte contre la pauvreté passe aussi par la création 

d’emplois permettant à chaque individu de subvenir à ses besoins. En effet, une population 

jeune peut avoir pour conséquence l’arrivée massive de nouveaux entrants sur le marché du 

travail, ceci peut déboucher sur la baisse des salaires qui à son tour peut conduire à une 

paupérisation de l’emploi. Face à une telle situation, l’on peut assister à des déplacements 

massifs des travailleurs vers d’autres régions à la recherche d’un emploi bien rémunéré. 

L’équilibre des salaires sur le marché du travail se joue entre l’offre  et la demande de travail. 

Lorsque cet équilibre est troublé par exemple par  l’offre de travail provoquée par l’arrivée 

massive de nouveaux entrants sur le marché, on assiste à la baisse des salaires.  

Une analyse de la structure par âge selon le milieu de résidence permet de mettre en 

évidence la différence entre le milieu urbain et le milieu rural. La population urbaine se 

caractérise par une augmentation assez forte des effectifs dans les classes d’âges jeunes. Cette 

situation est la conséquence des migrations internes des jeunes pour des raisons diverses 

(scolaires, recherche d’emploi, etc.). La structure par âge de la population rurale porte les 

marques d’un déficit de la population dans les classes d’âge actif à cause d’une forte migration 

des jeunes adultes vers les zones urbaines à la recherche du bien être. Signalons enfin que les 

personnes âgées (60 ans et plus) sont plus nombreuses en milieu rural (RGPH, 2005).  

 

1.2.2. Structure par sexe 

Selon le rapport principal du troisième RGPH de 2005, le rapport de masculinité du 

Cameroun est de 97,7 hommes pour 100 femmes. Cependant, on note des variations 

importantes selon les régions. On note en effet que les femmes sont plus nombreuses que les 

hommes dans cinq régions (Adamaoua, Extrême-Nord, Nord, Nord-Ouest et Ouest). Dans les 

régions du Centre, Littoral, Sud et Sud-ouest, les hommes sont plus nombreux que les femmes. 

Trois régions ont un rapport de masculinité inférieur à la moyenne nationale. Les variations 

géographiques de la  structure par sexe sont une conséquence des migrations internes qui 

affecteraient de façon différente les hommes et les femmes. Par exemple dans les régions de 

l’Ouest et du Nord-Ouest où l’on observe un déséquilibre du rapport homme/femme très 

prononcé en faveur des femmes, les hommes sont plus affectés par la migration par rapport 

aux femmes. Les hommes de ces originaires de ces deux régions migrent vers d’autres régions 

du pays à la recherche d’un emploi pour  une  amélioration de leurs conditions de vie. Par 
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contre dans les régions du Sud et du Sud-ouest où le rapport homme/femme est en faveur des 

hommes, d’après le rapport principal du RGPH, deux raisons peuvent expliquer cette 

situation : 

 Dans la région du Sud-Ouest, le déséquilibre s’explique par les migrations 

masculines en provenance d’autres régions et en direction de  grandes plantations 

situées dans cette région. 

 Dans la région du Sud, le déséquilibre s’explique par une forte migration des femmes 

de cette région vers les grandes villes du pays comme Yaoundé et vers pays voisins. 

 

1.2.3. Taux d’accroissement annuel moyen de la population 

Les résultats du troisième RGPH du Cameroun font ressortir un autre élément 

important à savoir évolution du taux d’accroissement annuel moyen de la population dans 

chaque région. En effet, on constate que l’évolution de ce taux varie selon les régions. Ceci 

peut être attribué au phénomène de migration interne qui affecte les régions de façon différente  

les unes des autres. En effet, la vitalité économique d’une région conditionne son 

développement économique et peut avoir une conséquence sur la migration interne de travail. 

Lorsque la vitalité économique d’une région est assez rapide, cela traduit d’énormes 

possibilités notamment pour l’emploi. Face à une telle situation, les travailleurs d’autres 

régions peuvent affluer à destination des régions à forte vitalité économique. 

 Comme nous l’avons souligné plus haut, le taux d’accroissement annuel moyen de la 

population camerounaise a connu une  légère baisse, il est passé de 2,9% entre 1976 et 1987 à 

2,8% de 1987 à 2005. Cependant lorsque l’on compare les régions, on constate que quatre 

régions ont connu une évolution à la hausse, cinq une évolution à  la baisse entre les  deux 

périodes  intercensitaires. Signalons que la région du littoral a connu  un taux d’accroissement 

annuel moyen stable entre les deux périodes. Son taux est d’ailleurs plus grand que la 

moyenne nationale (3,4%). Ceci peut s’expliquer par le  fait que la capitale économique du 

Cameroun est située dans cette région, ce qui provoque de grands mouvements migratoires à 

destination de cette région. Parmi les régions qui connaissent une évolution à la baisse, la 

région de l’Ouest et celle du Nord-ouest sont les seules à avoir un taux inférieur à 2% durant la 

période 1987-2005. Selon le  rapport du RGPH, cette situation signifie que ces deux régions 

subissent négativement les effets des migrations internes. En d’autres termes, les fortes 
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densités de population dans ces deux  régions (123,8 habitants/Km2  pour l’Ouest et 99,9 

habitants/Km2 pour le Nord-Ouest exercent une forte pression sur les ressources disponibles) 

exercent une pression sur les ressources. Cette forte pression provoque à son tour de grands 

mouvements des populations de ces deux régions vers d’autres lieux. 

1.2.4. L’urbanisation 

Un autre aspect important de la population camerounaise est l’urbanisation. Selon le 

rapport du 3ème RGPH, la population vivant en milieu urbain représente 48,8% de la 

population totale. Le taux d’urbanisation est passé de 37,9% à 48,8% de 1987 à  2005(RGPH). 

Signalons que ce taux était de 28,1% en 1976. Une analyse de ce taux au niveau régional nous 

confirme une fois de plus  l’existence de grandes disparités entre les régions. En effet,  deux 

régions sortent du lot avec des taux d’urbanisation largement au-dessus de la moyenne 

nationale. Il s’agit des régions du Littoral et du Centre qui présentent avec respectivement des 

taux d’urbanisation de 92,6% et 71,9%. Les huit autres régions ont toutes des taux inférieurs à 

la moyenne nationale. Les forts taux d’urbanisation des régions du Littoral et du Centre 

s’expliquent par la présence d’une ville importante dans chacune de ces deux régions. Il s’agit 

de  la présence de la capitale économique du Cameroun(Douala) dans le Littoral et de la 

capitale politique(Yaoundé) dans le Centre. Ces deux grandes villes jouent certainement un 

rôle important dans les migrations internes. En effet, compte tenu de leur statut respectif, elles 

constituent des lieux d’attraction pour les migrants qui espèrent certainement trouver des 

emplois leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie. La structure par sexe de la 

population nous montre que dans  l’ensemble les hommes sont majoritaires en milieu urbain et 

les femmes en milieu rural. Ceci s’explique par le fait que les hommes sont beaucoup plus 

engagés dans le mouvement migratoire interne que les femmes. On note que les régions de 

l’Ouest et du Nord-Ouest constituent des cas particuliers dans la mesure où les femmes dans 

ces deux régions sont plus nombreuses que les hommes quelque soit le milieu de résidence. 

Comme nous l’avons souligné, ces deux régions constituent des zones de départ. Elles 

subissent les effets néfastes des migrations internes et les hommes sont une fois de plus 

majoritaires dans ce mouvement migratoire vers d’autres régions du Cameroun. 
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1.2.5. La pauvreté 

Selon le rapport principal de l’Enquête Camerounaise auprès des Ménages organisée en 

2007 (ECAM3), est pauvre au Cameroun toute personne qui vit dans un ménage pauvre c’est-

à-dire un ménage dans lequel la dépense moyenne par équivalent-adulte en 2007 est inférieure 

à 269443 FCFA par an (soit 738 FCFA ou 22454 FCFA par mois). Ce montant est considéré 

comme le seuil minimum permettant à un individu  de subvenir à ses besoins. L’ECAM3 

estime le taux de pauvreté au sein de la population camerounaise à 40%. Ce  taux de pauvreté 

présente des variations selon les caractéristiques du chef de ménage, la taille du ménage, le 

milieu de résidence et la région de  résidence. 

1.2.5.1. Caractéristiques  du  chef  de  ménage 

Le  taux de pauvreté au Cameroun  augmente avec l’âge du chef de ménage, il passe de 

28,1% chez les chefs de ménages ayant moins de 30 ans à 48,1% chez ceux ayant 60 ans et 

plus. Ceci s’explique par le fait que les responsabilités du chef de ménage augmentent avec 

l’âge. 

S’agissant du niveau d’instruction, en comparant les chefs de ménages sans niveau 

d’instruction à ceux de niveau supérieur, on constate que le taux de pauvreté chez chefs de 

ménage sans aucun niveau est 15,3 fois plus grand que chez ceux ayant un niveau supérieur. 

En d’autres termes plus le niveau d’instruction augmente, plus on a de chance de sortir de la 

pauvreté. Les ménages sans niveau d’instruction concentrent 48% de la population pauvre, 

ceci peut constituer une raison pour les membres vivant dans ces ménages de migrer vers 

diverses régions du Cameroun afin de trouver des conditions de vie meilleures. 

S’agissant du groupe socioéconomique du chef de ménage, on constate également de 

grandes disparités. En effet, selon le  rapport principal de l’ECAM3, les chefs de ménage qui 

exercent dans le secteur agricole forment le group social le plus pauvre (60%). Les ménages 

dont les chefs sont des exploitants agricoles concentrent 75% de la population pauvre. Par 

contre, les ménages dont les chefs travaillent dans les secteurs publics et privés formels ont des 

faibles taux de pauvreté. Le risque relatif d’être pauvre pour un ménage dont le chef travaille 

dans le secteur agricole est six fois plus élevé que dans un ménage où le chef travaille dans le 

secteur moderne (public et privé). On peut supposer que pour les personnes vivant dans les 

ménages agricoles de migrer, le niveau élevé de pauvreté constitue un motif suffisant  pour 

migrer à la  rechercher des emplois dans d’autres secteurs d’activité (industrie, commerce). 
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1.2.5.2. Taille du ménage 

Le taux de pauvreté varie avec la taille du ménage. Plus la taille du ménage augmente, 

plus le ménage a de fortes chances de basculer dans la pauvreté. En effet, au Cameroun 7% des 

ménages pauvres sont des ménages unipersonnels tandis que 57% des ménages pauvres sont 

des ménages dont la taille minimale est de huit personnes. Les ménages de six personnes et 

plus concentrent 70% de la population des pauvres. On peut donc penser que l’augmentation 

de la taille du ménage peut être un élément favorable à la migration interne de travail au 

Cameroun dans la mesure où cette dernière peut constituer une source potentielle de revenus 

permettant au ménage d’améliorer son niveau de vie.  

1.2.5.3. Milieu et région de résidence 

Sur le plan spatial, la pauvreté présente également de grandes disparités (ECAM 3). En 

effet, 90% des pauvres vivent en milieu rural. Dans les deux grandes métropoles que sont 

Yaoundé et Douala, 20% de la population résidant dans chacune de ces deux villes est pauvre. 

On peut donc dire au regard de ces chiffres qu’une personne qui réside en milieu urbain a 

beaucoup plus de chances d’avoir des conditions de vie meilleures par rapport à une personne 

vivant en milieu rural. Ces mauvaises conditions de vie dans le milieu rural peuvent être une 

raison suffisante pour justifier les déplacements des populations rurales vers les villes. 

En s’intéressant aux régions, on note que les régions septentrionales du Cameroun 

(Nord et Extrême-nord) présentent les taux de pauvreté les plus élevés (60%). Selon le  rapport  

principal de l’ECAM3, plus de 40% d’individus classés dans le quintile le plus pauvre du 

Cameroun vivent dans la région de l’Extrême-nord et 17% dans la région du Nord. Les régions 

du Sud-ouest, Ouest, Sud et Littoral ont les taux de pauvreté les plus faibles avec chacune 

30%.  

 

1.3. Etat des lieux du marché du travail au Cameroun 

La crise économique qu’a connue le Cameroun a entraîné la détérioration des 

conditions de vie des populations. Au niveau du marché du travail, elle a entraîné des pertes 

d’emploi avec notamment la fermeture et la faillite de nombreuses entreprises, les 

licenciements consécutifs aux privatisations des entreprises publiques et les déflations de 

personnels dans la fonction publique. Par  ailleurs, la crise a limité l’accès des jeunes au 
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marché du travail avec notamment la réduction drastique des recrutements aussi bien dans la 

fonction publique que dans le secteur privé. 

Conscient du fait qu’un développement durable est impossible sans une véritable 

politique de promotion de l’emploi, le gouvernement camerounais a entrepris la mise en œuvre 

d’une politique subséquente de l’emploi intégrée à la stratégie de réduction de la pauvreté. 

Cette politique vise la promotion des activités génératrices de revenus et de l’auto emploi en 

faveur des pauvres, le développement des PME/PMI et le soutient des initiatives dans les 

filières porteuses de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation agroalimentaire. Cette 

politique d’auto emploi en faveur des couches vulnérables que sont les pauvres peut constituer 

une source de revenus pour ces derniers dans la mesure ils pourront mieux subvenir  à leurs 

besoins. Elle peut donc contribuer un outil à la limitation des migrations internes de travail. 

Pour pouvoir mettre en œuvre cette politique, le gouvernement a besoin de disposer 

d’informations fiables et à jour en ce qui concerne le marché du travail. C’est la raison pour 

laquelle a été organisée en 2005 l’enquête sur l’emploi et le secteur informel(EESl) phase I. 

Cette dernière avait pour objectif principal l’exploration du marché du travail et les conditions 

d’activité dans le secteur informel, ce dernier étant considéré comme le lieu de refuge des 

populations pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Dans cette partie, nous parlerons du taux 

d’activité, du chômage, de la structure de l’emploi et des conditions de travail. 

 

1.3.1. Taux d’activité  

Selon le rapport principal de l’ECAM3, le taux d’activité au sens du BIT4  est de 

82,8%, soit plus de 8 personnes âgées  de 15 à 64 ans sur 10 qui ont un emploi ou bien sont 

chômeurs au Cameroun. Cependant, l’on note également des disparités selon la région et le 

milieu de résidence. Les taux d’activité sont en général plus élevés chez les hommes que chez 

les femmes. Cet écart s'expliquerait par le fait que plusieurs femmes sont des femmes au foyer, 

c'est-à-dire se  consacrant uniquement aux activités ménagères qu’économiques, notamment 

dans les provinces septentrionales et de l’Est. 

   

                                                           
4 Le taux d’activité au sens du BIT est le rapport de la population active (actifs occupés  + chômeurs) à la 

population en âge de travailler. 
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Suivant les régions d’enquête, Douala et Yaoundé ont des taux d’activité les moins 

élevés, tandis que l’Est, l’Ouest, l’Extrême-Nord et le Nord ont des taux d’activité les plus 

élevés (plus de 88%).La population vivant en milieu rural est plus active que celle du milieu 

urbain avec des taux d’activité respectifs de 90,0% et 71,5%, soit une différence d’environ 18 

points. La population rurale se consacre presqu'exclusivement aux travaux agricoles tandis que 

la population en milieu urbain doit fournir beaucoup plus d’efforts pour trouver un emploi ou 

créer une activité.  

 

1.3.2. Chômage et  sous-emploi 

1.3.2.1. Chômage 

Le chômage est un indicateur de tension sur le marché du travail, marquant le 

désajustement entre la demande et l’offre. On distingue généralement le chômage au sens du 

BIT (bureau international du travail) et le chômage  élargi. Le chômage au sens du BIT 

correspond aux actifs qui n’ont pas travaillé au cours des 7 jours précédant l’enquête, ne serait-

ce qu’une heure, et qui recherchent un emploi et sont disponibles pour l’exercer 

immédiatement. Le chômage élargi quant à lui regroupe les chômeurs au sens du BIT auxquels 

on ajoute les inactifs qui, bien que n’ayant pas cherché d’emploi au cours de la période de 

référence, restent malgré tout disponibles si on leur en proposait un.  

 

 

L’ECAM3 confirme la tendance observée au cours de l’EESI 2005 selon laquelle le 

chômage au Cameroun est un phénomène essentiellement urbain. Les multiples possibilités 

d’exercice d’activités agropastorales en zone rurale, l'exode rural et les difficultés d’insertion 

professionnelle en zone urbaine pourraient expliquer cette situation. Ainsi, le taux de chômage 

au sens élargi en milieu urbain au Cameroun en 2007, est estimé à 12,6% de la population 

active.  

 

Au niveau régional, les deux grandes métropoles, Douala et Yaoundé, qui sont les 

régions les plus urbanisées du pays ont des taux de chômage les plus élevés, se situant à 16,2% 

chacune, suivies par le milieu urbain de la province du Sud (11,2%). Les milieux urbains des 

autres régions ont des taux de chômage compris entre 7 et 9% sauf ceux de l’Ouest et du Nord-

Ouest qui ont les taux de chômage les plus bas respectivement 6,3% et 4,4%. On peut donc 



 
14 

supposer que  les régions et les milieux ayant un taux de chômage élevé constituent les zones 

de départ des travailleurs vers des zones ayant des taux de chômage faibles. 

 

Un autre indicateur concernant le chômage au Cameroun est la durée de chômage, 

cette durée au Cameroun est assez longue car elle est d’environ trois ans. La durée de chômage 

représente la période pendant laquelle l’individu n’a pas eu accès à un véritable emploi. La 

longue durée de chômage met en exergue la difficulté des chômeurs à s’insérer ou à se 

réintégrer sur le marché du travail. 65% des chômeurs camerounais sont dans la situation de 

chômage de longue durée (plus d’un an). 

 

La durée moyenne  de chômage au Cameroun est de 35 mois (EESI 2005). En 

comparant le milieu rural et le milieu urbain, on constate que la durée en milieu urbain (32 

mois) est inférieure à la durée en milieu rural (41 mois). Il est donc plus facile pour une 

personne au chômage de trouver ou de s’intégrer dans le marché du travail en milieu urbain 

qu’en milieu rural. Ceci  peut constituer un élément favorable à l’exode rural qui constitue une 

forme de migration interne. 

Graphique 1.1 : Taux de chômage par région selon le milieu de résidence au Cameroun 

 

Source : INS 
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1.3.2.2. Sous-emploi 

Dans les pays sous-développés en général et au Cameroun en particulier, le taux de 

chômage présente des limites dans la mesure où sa valeur n’est pas représentative des réalités 

locales. On peut donc être emmené à sous-estimer la réalité sociale lorsque l’on se base 

uniquement sur la valeur du taux de chômage. C’est la raison pour laquelle l’on a recours à la 

notion de sous-emploi dans la mesure où ce dernier est assez représentatif de la réalité.   

 

 Le sous-emploi synthétise toutes les formes de distorsions sur le marché du travail. Il 

comprend le chômage, le fait de gagner moins que le revenu minimum (rapporté au volume 

horaire fixé par la loi), ou encore de travailler involontairement moins de 35 heures par 

semaine. Au Cameroun, sept actifs sur dix (69,6%) sont dans une situation de sous-emploi. La 

situation varie selon la région et le milieu de résidence. 

 

Contrairement au chômage, le sous-emploi touche principalement les régions moins 

urbanisées, du fait des activités exercées essentiellement dans l'agriculture traditionnelle ou le 

secteur informel non agricole. Les régions5 de Douala (47,2%), de Yaoundé (53,1%), du Sud 

(59,6%) et du Littoral (60,7%) enregistrent les taux de sous-emploi les plus bas à l’opposé de 

celles de l’Extrême-Nord, du Nord, du Nord-Ouest où ces taux excèdent 80%. Le niveau élevé 

de sous-emploi dans certaines régions peut donc constituer  un élément favorable à la 

migration interne de travail dans la mesure où le travailleur ne dispose pas d’un travail lui 

permettent de subvenir à ses nombreux besoins. 

 

D'autre part, les populations rurales, engagées essentiellement dans l'agriculture 

traditionnelle, sont plus durement touchées par le phénomène de sous emploi que les 

populations urbaines, 77,0% contre 54,9%. Le sous-emploi se présente donc comme le 

véritable problème du marché du travail au Cameroun. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Il est important de signaler dans la méthodologie de L’ECAM3 et de l’EESI, les villes de Yaoundé et Douala sont 
considérées comme des régions compte tenu de leurs poids respectifs. 
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1.3.3. Structure des emplois 

I.3.3.1.Secteur institutionnel et secteur d’activité 

La répartition des emplois par secteur  institutionnel est un bon indicateur synthétique 

de la structure du marché du travail. Selon le rapport principal de l’enquête sur l’emploi et le 

secteur informel réalisé en 2005 au Cameroun, on distingue quatre secteurs: le secteur public 

(administration publique et secteur parapublic), le secteur privé formel, le secteur informel non 

agricole, et enfin le secteur agricole composé principalement de l’agriculture vivrière. Les 

personnes travaillant dans les ménages et dans les entreprises associatives sont considérées 

comme exerçant dans le secteur informel. 

 

Dans l’ensemble, le secteur  informel (agricole et non agricole) occupe la première 

place, en effet 90% des actifs occupés se retrouvent dans ce secteur. Le secteur informel 

agricole regroupe 55,2% des emplois dans l’ensemble cependant, la majorité de ces emplois 

sont concentrés en milieu rural (72,9%). Le secteur informel non agricole regroupe quant à lui 

35,2% des emplois et la majorité de ces emplois est concentrée en milieu urbain (67%). Le 

secteur  formel (privé et public) représente environ 10% des emplois au Cameroun. Ces 

emplois se répartissent à part égale entre le secteur public et le secteur privé.  

 

Dans l’ensemble, la pauvreté frappe les actifs exerçant dans le secteur informel. Au 

Cameroun, l’appartenance pour une personne active au secteur informel l’expose plus à la 

pauvreté par rapport à une personne du secteur formel. Si les pauvres se concentrent plus dans 

le secteur informel, on peut supposer que l’appartenance d’un travailleur à ce dernier l’expose 

plus à la migration interne de travail au Cameroun dans la mesure où les conditions d’activité 

du travailleur ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. 

 

La  répartition des actifs par secteur d’activité permet de constater qu’au Cameroun, le 

secteur  primaire regroupant l’agriculture, l’élevage, la pêche et la chasse occupe la majorité 

des travailleurs. En effet, ce secteur regroupe à lui tout seul 64,2% de la population occupée. 

Le secteur secondaire regroupant les activités industrielles concentre  quant à lui 9,2% des 

emplois occupés. Le secteur tertiaire regroupant les activités  de service et de commerce 

emploie 26,6% des actifs occupés. 

 

 Le secteur primaire est prédominant en milieu rural et emploie plus de femmes que 
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d’hommes alors qu’en milieu urbain, c’est le secteur tertiaire qui occupe plus d’actifs. C’est 

parmi les personnes travaillant dans le secteur primaire qu’on relève plus de pauvres. En effet, 

56,7% des travailleurs qui exercent dans le secteur primaire sont des pauvres. On peut donc 

supposer que cette situation constitue un élément favorable à la migration de travail au 

Cameroun. En effet, le fait que le secteur primaire regroupe plus de pauvres peut emmener les 

personnes exerçant dans ce secteur d’activité à se déplacer pour trouver du travail dans un 

autre secteur afin d’augmenter leurs revenus et mieux subvenir à leurs besoins. On peut donc 

penser que l’appartenance d’un travailleur camerounais au secteur primaire est un élément 

favorable à la migration interne de travail. Si les conditions de travail ne sont pas bonnes dans 

ce secteur, le travailleur peut décider de migrer vers d’autres zones à la recherche d’un emploi 

dans un autre secteur d’activité. 

 

1.3.3.2. Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle 

Dans cette partie, il est question de présenter la répartition des emplois au Cameroun 

par catégorie socioprofessionnelle. Il s’agit en fait de voir le statut du travailleur dans le poste 

qu’il occupe. Au Cameroun, le groupe le plus représenté au niveau national est celui des 

dépendants de l’informel agricole avec 34% des actifs; il est suivi par le groupe des exploitants 

agricoles. C’est également dans ces groupes socio-économiques que l’on relève les 

pourcentages des pauvres les plus élevés (64,3% et 48,2% respectivement). Ces deux groupes 

sont également les plus représentés en milieu rural, en effet dans ce milieu les dépendants de 

l’informel agricole représentent 44,1% des travailleurs contre 37,7% pour les exploitants 

agricoles. On peut donc dire que la composition des catégories socioprofessionnelle en milieu 

rural ne diffère pas de la composition globale du pays. 

 

En milieu urbain, les deux groupes les plus représentés du point de vue de l’emploi 

sont les travailleurs pour compte propre et les salariés de l’informel non agricole, avec des 

proportions respectives de 37,3% et 26,0%. 

 

En évaluant le taux de pauvreté dans chaque catégorie socioprofessionnelle, on 

constate que les opérateurs du monde agricole, dominé par l’agriculture de subsistance, 

enregistrent les taux de pauvreté les plus élevés. En effet, les dépendants de l’informel agricole 

sont les plus touchés par la pauvreté avec environ deux pauvres sur trois individus. Ils sont 

suivis par des exploitants agricoles dont presque la moitié est pauvre. L'ampleur du 
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phénomène dans ce groupe s'expliquerait entre autres par l'étroitesse des surfaces exploitées, 

les instruments utilisés, qui sont rudimentaires, l’inadéquation des techniques culturales et les 

difficultés d'écoulement de la production. Le troisième groupe le plus frappé par la pauvreté 

est celui de certains opérateurs du secteur informel non agricole (travailleurs pour compte 

propre et salariés de l’informel non agricole) avec un taux de pauvreté d’environ 23% pour 

chaque catégorie. Les conditions d'exercice de leur activité et la faiblesse du capital de départ 

sont, entre autres, les facteurs qui limitent la réalisation des gains substantiels pouvant leur 

permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Ce troisième groupe vit principalement dans les 

zones urbaines et représente 63% des emplois occupés en milieu urbain (travailleurs 

indépendants et salariés du secteur informel non agricole). Concernant la pauvreté, on constate 

que les  catégories socioprofessionnelles du secteur formel (public et privé) ont les taux de  

pauvreté les plus faibles (pas plus de 11%)  alors qu’ils ne représentent que 10% des emplois.    

Tous les éléments cités précédemment montrent qu’au Cameroun, une personne active 

dans le secteur formel est moins exposée à la pauvreté comparée à une personne active dans le 

secteur  informel quelque soit la catégorie socioprofessionnelle. Cette situation constitue un 

élément favorable à la migration interne des travailleurs du secteur informel contrairement à 

leurs homologues du secteur formel. 

 

1.3.3.3. Conditions d’activité des travailleurs 

Il s’agit ici de présenter les conditions dans lesquelles les travailleurs exercent leurs 

activités. Cela permet d’appréhender la qualité de l’emploi que le travailleur exerce. On 

parlera du taux de salarisation, du revenu du travail et des prestations sociales. 

 Taux de salarisation. 

Le taux de  salarisation représente un indicateur du degré de formalisation des relations 

de travail. Au niveau national, ce taux ne représente que 18%.Il présente  de grandes disparités 

au niveau des régions et du milieu de résidence. Il est plus élevé en milieu urbain avec 40% 

contre 9,1% en milieu rural (EESI 2005). Au niveau régional, les deux grandes métropoles 

(Yaoundé  et Douala)  présentent les taux de  salarisation les plus élevés avec respectivement 

46,6% et 51%. Par  contre les régions du Nord et de l’Extrême-nord présentent les taux de 

salarisation les plus faibles (6,2%  et 4,1%). La faiblesse des taux de salarisation des 

travailleurs dans certaines régions peut constituer un motif de migration interne. Un emploi 

salarié assure au travailleur un revenu permanent lui permettant par exemple de mieux 
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planifier ses projets. Certains travailleurs qui n’ont donc pas accès à ce type d’emploi peuvent 

donc migrer vers d’autres régions à la recherche de ce dernier. Ceci peut  être le cas d’un 

travailleur en zone rurale qui migre vers la zone urbaine. 

 

 Revenu  du  travail 

Au Cameroun selon le  rapport  de  l’EESI 2005, Le revenu moyen mensuel issu de 

l'activité principale est de 26 800 FCFA .Cette moyenne cache des disparités importantes selon 

le secteur institutionnel du travailleur et selon  le  milieu  de  résidence. Dans le secteur public, 

le revenu moyen mensuel dans l’administration publique est de 124 300 FCFA. Il est de 137 

400 FCFA dans les entreprises publiques et parapubliques. Les distributions de revenus au sein 

de ces deux sous secteurs sont très différentes. Dans l'administration publique, les revenus sont 

assez homogènes, le revenu médian est presque égal au revenu moyen. Dans les entreprises 

publiques par contre, le revenu médian est très bas comparé au revenu moyen (75 000 FCFA 

contre 137 400 FCFA), ce qui indique une forte concentration des travailleurs dans les revenus 

les plus faibles. Dans le secteur privé formel, le revenu moyen mensuel est de 103 600 FCFA. 

Il est donc moins élevé que dans l’ensemble du secteur public, alors même qu’en moyenne un 

employé d’une entreprise privée formelle reste plus de deux heures plus longtemps à son poste 

de travail chaque jour par rapport à un employé de l’administration publique (Rapport EESI, 

2005). Dans le secteur informel (agricole et non agricole), qui emploie 90,4% des travailleurs 

camerounais, le revenu mensuel moyen est le plus faible. Il n’est que de 27 300 FCFA pour les 

activités informelles non agricoles et de 11 100 FCFA pour les travailleurs agricoles, soit pour 

ces derniers une rémunération 11 fois moins élevée que dans l’administration publique, alors 

que les travailleurs de ce dernier secteur ne consacrent en moyenne que deux heures de plus 

par semaine que les travailleurs agricoles. La rémunération horaire moyenne dans 

l'administration est de 800 FCFA alors qu'elle n'est que de 100 FCFA dans l'informel agricole. 

La part des travailleurs permanents est la plus faible dans ce dernier secteur où plus de la 

moitié des travailleurs ont un revenu moyen mensuel inférieur à 5 000 FCFA.  

 

La faible rémunération du travail dans le secteur informel expose plus les travailleurs 

du secteur informel par rapport à ceux du secteur formel à la migration interne pour motif de 

travail au Cameroun dans la mesure où les travailleurs du secteur informel ne peuvent pas 

subvenir correctement aux besoins de leurs familles. En effet, au Cameroun une personne est 
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considérée comme pauvre si son revenu mensuel est inférieur à 22454 FCFA (ECAM3, 2007). 

Un travailleur du secteur informel agricole a donc une forte probabilité de migrer pour motif 

de travail dans la mesure où le revenu moyen dans ce secteur institutionnel n’est que de 11100 

FCFA. Ce dernier ne représente même pas la moitié du revenu minimum. Si l’on tient compte 

également du fait que le travailleur du secteur informel agricole a par exemple des 

responsabilités familiales, on peut supposer qu’il sera difficile pour ce dernier de sortir de la 

pauvreté en restant dans ce secteur  institutionnel. 

 

Au niveau du milieu de résidence, on observe également beaucoup de différences entre 

le milieu urbain et le milieu rural. En effet un travailleur urbain perçoit de son activité 

principale un revenu environ 3,5 fois plus élevé que celui de son homologue du milieu rural. 

La rémunération horaire est plus importante en milieu urbain, de même que le nombre d'heures 

travaillées et les proportions de travailleurs disposant d'un bulletin de paie ou d'un contrat de 

travail formel (à durée indéterminée ou non). Les travailleurs en milieu rural sont donc plus 

exposés à la migration interne de travail    dans la mesure où les conditions d’activités sont 

assez défavorables par rapport au milieu rural. 

 

 Prestations sociales et contrat de travail 

La qualité des emplois ne dépend pas seulement des revenus qu’ils procurent. Cette 

qualité est aussi déterminée par d’autres facteurs comme l’existence des prestations sociales ou 

encore la possession d’un contrat de travail entre l’employeur et l’employé. 

 

Au Cameroun, 39% des travailleurs ont un contrat de travail. On observe une fois de 

plus des grandes disparités entre les secteurs institutionnels. Le secteur public et le secteur 

privé présentent les plus grandes proportions de travailleurs ayant un contrat de travail avec 

respectivement 94,9 % et 92%. Par contre la proportion de travailleurs en possession de 

contrat de travail est faible dans le secteur informel avec 56,1% pour le secteur informel non 

agricole et 9% pour le secteur informel agricole (Rapport EESI 2005).Par ailleurs, le 

pourcentage des travailleurs bénéficiant des prestations de sécurité sociale est inférieur à 3% et 

1,3% bénéficient d’une couverture maladie accordée par l’entreprise. Les écarts entre les 

différents secteurs institutionnels d’une part, et les différentes catégories socioprofessionnelles 

d’autre part, sont encore une fois mis en relief. En effet, 23,2% des salariés du secteur public 

bénéficient d’une couverture sociale et 55,7% de congés payés, contre respectivement 18,2% 

et 31,9% chez les employés du privé formel. Les travailleurs dépendants du secteur informel 
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sont totalement privés de ces avantages. Tous ces déséquilibres sont des éléments qui 

contribuent à la migration interne de travail dans la mesure où l’être humain est toujours à la 

quête d’une vie meilleure et les travailleurs quelque soit leur secteur institutionnel ou d’activité 

n’échappent pas à cette logique. 

 

1.4. Contexte politique 

Il s’agit dans cette section, de présenter les mesures et les institutions camerounaises 

dans les domaines de l’emploi et de la migration interne, et de faire un état des lieux de la 

migration interne au Cameroun. 

 

1.4.1. Politique nationale de l’emploi 

Au Cameroun, la principale institution chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre 

de la politique nationale de l’emploi est le Ministère de l’emploi et de la formation 

professionnelle(MINEFOP).Cependant nous pouvons également citer d’autres institutions qui 

interviennent dans le domaine de l’emploi. C’est le cas par exemple du Ministère du travail et 

de la sécurité sociale dont le rôle est la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la 

politique et des programmes de l’Etat dans les  domaines des relations professionnelles et du 

statut des travailleurs. Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre de la politique nationale de 

l’emploi est assurée par des institutions telles que le fonds national de l’emploi (FNE) et 

l’office national de l’emploi et de la formation professionnelle(ONEFOP). 

 

L’accès à un emploi décent constitue une préoccupation des autorités politiques 

camerounaises. L’emploi constitue d’ailleurs un axe central dans la politique de 

développement du gouvernement, il est par conséquent intégré dans les axes stratégiques du 

document  de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) élaboré en 2008. Dans ce 

document la question de l’emploi est abordée sous trois angles : 

 

1.4.1.1. L’accroissement de l’offre d’emplois décents 

Il s’agit de mettre l’accent sur le développement de l’emploi salarié à travers l’appui à 

l’éclosion et à la compétitivité des PME et  PMI.  
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1.4.1.2. La mise en adéquation de la demande d’emploi 

Le gouvernement met l’accent sur l’adéquation formation/emploi à travers une 

planification plus rigoureuse de l’offre de formation et une prévision correcte des ressources 

nécessaires pour que les formations  choisies puissent être réellement et convenablement 

dispensées. 

 

1.4.1.3. L’amélioration de l’efficacité du marché de l’emploi 

L’objectif visé ici est de rendre transparent le marché de l’emploi et de réussir 

l’insertion professionnelle du plus grand nombre de demandeurs d’emplois. 

 

1.4.2. Politique nationale de la migration 

Parler de politique migratoire, c’est faire allusion à toutes les dispositions qui 

concourent à améliorer les conditions de réalisation du phénomène (titres de voyage, 

infrastructures ou moyens de transport, informations relatives à la demande de main d’œuvre) 

ainsi que les organes ou structures d’encadrement du processus(Patrick Weil,1998). Ce n’est 

qu’à partir de la mise en œuvre de cet ensemble structurant que l’on peut parler de politique 

migratoire. 

Dans le cadre de la migration de travail et de la migration tout court, il faut reconnaître 

que le Cameroun n’a pas encore à proprement parler, élaboré une véritable politique 

migratoire encore moins une politique de migration interne. Il convient tout de même de situer 

le phénomène migratoire au Cameroun dans une dynamique évolutive. A partir des années 

1960 jusque dans les années 1990, la politique migratoire au Cameroun s’est définie 

essentiellement en termes de régulation des flux migratoires aux frontières et en termes de 

sécurisation du territoire national (Rapport OIM, 2010). 

 

1.4.3. Bref  aperçu de l’état de la migration au Cameroun 

Selon le rapport de l’EESI 2005, les migrations internes sont assez importantes au 

Cameroun. En effet la proportion d’individus qui ne sont pas nés dans leur ville de résidence 

au moment de l’enquête  représente 35% de la population. Cette proportion ne varie pas selon 

le sexe. Les migrations s’effectuent notamment vers les centres urbains, dans lesquels près 

d’un habitant sur deux est un migrant. A titre d’exemple, le tableau 1.7   montre que la 
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population de Yaoundé et de Douala est composée pour plus de la moitié de personnes ayant 

migré (53%). Les provinces du Littoral, du Sud et du Nord constituent également des pôles 

importants d’attraction. A l’opposé, les provinces de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua se 

caractérisent par de faibles mouvements de population, les natifs représentent respectivement 

90,0% de la population de l’Extrême-Nord et 79,3% de celle de l’Adamaoua. 

 

Les raisons ayant motivé ces déplacements sont différentes selon le sexe et l’âge des 

individus concernés. Ainsi, les femmes migrent principalement en vue de suivre ou rejoindre 

leur famille (74,4%). Parmi les hommes ayant migré, les raisons professionnelles (mutation et 

recherche d’emploi, 39,0%) et le rapprochement familial (39,2%) sont les principaux motifs. 

Tableau 1.2: Taux de migrant(%) par région selon le milieu de résidence 

  Milieu de résidence 
Régions Rural Urbain Ensemble 
Douala   53,6 53,6 

Yaoundé   51,9 51,9 
Adamaoua 19,7 23 20,7 

Centre 43,1 28,7 42,2 
Est 26,4 65,6 31,1 

Extrême-
Nord 7,5 28,5 10 

Littoral 43,3 47,6 44,6 

Nord 45,9 42 45,2 
Nord-Ouest 35,3 50,3 38 

Ouest 32,6 44,3 36 
Sud 44,6 41,2 44 

Sud-ouest 33,9 50,3 38,5 
Cameroun 29 47,7 35,4 

                              Source : EESI 2005. 
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L’objectif de ce premier chapitre était de présenter quelques éléments du contexte en 

rapport avec la migration interne de travail au Cameroun. Dans un premier temps, le contexte 

économique et le contexte sociodémographique ont été brièvement décrits. Dans un second 

temps, un état des lieux du marché du travail au Cameroun a été passé en revue. Enfin, le 

quatrième et dernier point concernait l’état de la migration interne au Cameroun. Le chapitre 

suivant est consacré à la présentation du cadre théorique de cette étude. Il sera notamment 

question de la  revue de la littérature sur la migration interne de travail.  
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CHAPITRE II : CADRE  THEORIQUE 

L’élaboration d’un cadre théorique constitue une étape importante dans la recherche en 

sciences sociales. En effet, ce cadre permet d’expliquer les fondements et les bases de la 

démarche scientifique à suivre. Le but de ce chapitre est de présenter le cadre théorique de 

cette étude. Pour cela, il est question d’abord de procéder à une revue de la littérature sur les 

motifs de la migration interne. Dans un second temps,  le cadre conceptuel est présenté et 

enfin, la dernière partie est consacrée à la présentation du cadre d’analyse. 

 

2.1. REVUE DE LA LITTERATURE 

         Il ressort des travaux des différents auteurs que la migration interne de travail peut être 

abordée sous deux grandes approches : L’approche économique de la migration interne de 

travail  et l’approche sociologique de la migration interne de travail. 

2.1.1. Approche économique  de la migration interne de travail 

 Dans cette section, il est question  de  l’approche macroéconomique et l’approche 

microéconomique. 

2.1.1.1. Approche macroéconomique  

 Théorie néoclassique de la migration interne 

C’est une approche qui a été développée  par  Lewis (1954). La théorie néoclassique au  

niveau  macroéconomique  affirme  que  les  migrations à l’intérieur d’un pays sont 

provoquées par des différences géographiques entre l’offre et la demande de travail. En effet 

selon la théorie néoclassique, les régions richement dotées en travail relativement au capital 

ont un salaire d’équilibre bas alors qu’à l’inverse les régions richement dotées en capital 

relativement au travail ont un salaire d’équilibre élevé. Ce différentiel de salaire qui en résulte 

est à l’origine d’un  niveau de développement inégal entre régions et par conséquent, il va   

provoquer  le déplacement des travailleurs des régions  à bas niveau de salaire vers les régions 

ayant un niveau de salaire élevé. Ces flux migratoires  constituent un moyen pour optimaliser 

l’allocation du facteur travail et permettent  dans  l’ensemble d’ajuster le déséquilibre sectoriel 

qu’il y’a entre les régions. Cependant, la principale limite de l’approche macroéconomique de 

la théorie classique de la migration est de ne pas prendre en compte l’influence d’autres 
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facteurs à part les différences  de salaire entre les régions d’un pays. Les facteurs politiques, 

culturels ou sociologiques notamment ne sont pas pris en compte.  

Dans beaucoup de pays africains, les stratégies de développement  instituées par les 

puissances coloniales ont eu une grande influence sur la structure actuelle des mouvements 

migratoires internes. En Afrique occidentale, l'économie reposait sur l'exploitation minière et 

les cultures commerciales dans les régions côtières, et les installations connexes tels les 

réseaux de communication (routes, chemin de fer, etc.) étaient destinées d'abord et avant tout à 

desservir ces régions. Comme il fallait s'y attendre, il en est résulté de profondes disparités 

régionales dans le développement socioéconomique. Après l'accession à l'indépendance, la 

majorité des gouvernements africains ont suivi la voie tracée par les administrations coloniales 

et continuent de mettre en œuvre le même genre de politique de développement, ce qui n'a fait 

qu'accentuer les inégalités régionales entre le littoral et l'arrière-pays. Aussi l'économie de 

nombreuses nations africaines se caractérise-t-elle par l'expansion de grandes villes côtières 

prospères, où se concentrent les activités d'exportation et qui exercent une certaine force 

d'attraction sur les migrants originaires de zones plus traditionnelles, où se pratique 

l'agriculture de subsistance. Certains auteurs attribuent l'apparition et le maintien des disparités 

régionales directement au rôle joué par les capitaux étrangers dans l'économie des pays en 

développement du continent (Amin, 1974; Rochefort, 1973). 

 

Toujours dans le même sens, GUINGNIDO (1992) démontre dans une étude sur les 

migrations au Bénin  que les facteurs économiques jouent un rôle important dans la décision 

des individus à migrer : ainsi, la migration serait une réponse des populations aux 

déséquilibres des niveaux de développement économiques entre régions d’un même pays. 

 Dans une étude sur la migration économique et le développement régional en Tunisie,  Ibtihel  

Bouchoucha(2006)  a pu aboutir à la conclusion selon laquelle «  La migration économique 

des hommes et des femmes en Tunisie est en  partie expliquée par  les  inégalités régionales  

en  matière d’emploi. Les hommes et les femmes concernés par la migration de travail  à 

l’intérieur de la Tunisie se dirigent en général vers les régions plus développées que leur 

région d’origine». De même,  en essayant d’établir le lien entre la migration et la pauvreté au 

Mali pour le  cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), Sékouba Diarra (2002) a pu  

constater  en analysant les données que les régions où la profondeur de la pauvreté est faible 

(Kidal, Gao) ont un faible taux de migration interne de travail. Par contre, les régions  dans 
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lesquelles la profondeur de  la pauvreté6 est importante comme  Tombouctou ou Ségou 

présentent des taux de migration interne élevés. On pourrait donc dire que la migration interne 

de travail et le développement économique régional présentent une corrélation positive.  

 La nouvelle économie  des migrations ou approche moderne de la migration 

C’est une théorie développée par Stark et Taylor (1989). D’après cette dernière, les 

choix migratoires sont considérés non plus comme des décisions individuelles  mais comme  

des décisions prises au niveau du ménage ou de la famille  avec pour principal objectif, la 

maximisation des revenus et la diversification des risques. La nouvelle économie de la 

migration en partant d’un point de vue microéconomique décrit une véritable culture des 

migrations existantes dans certaines communautés afin de partager le risque de pauvreté et 

d’augmenter le bien être. Il s’agit d’une stratégie à la fois économique et socioculturelle car la 

division du travail  et des tâches dans la famille amène certains membres à migrer. Ici, les 

choix des personnes vouées aux migrations ne sont pas seulement économiques, mais ces 

personnes subissent l’influence des facteurs sociaux et culturels qui caractérisent la famille et 

la communauté d’origine et qui rendent la migration souhaitable pour certaines personnes 

comme les jeunes. Selon la nouvelle économie des migrations, pour certaines familles vivant 

dans les zones rurales des pays en développement, la migration serait donc une véritable 

stratégie  économique et sociale car pour faire face aux risques et aux incertitudes de 

l’économie de locale, on envoie un membre de la famille  dans une autre région (Massey et al. 

1993).  

Cette approche considère en outre que les écarts socioéconomiques comme les 

différences de niveau de vie entre les familles ou les communautés  constituent une raison ou 

un motif pour la migration interne de travail. Certaines familles  font donc migrer leurs 

membres pour  diversifier ou multiplier leurs sources de revenus afin de faire croître ainsi leur 

niveau de niveau. Après ces observations de la nouvelle économie des migrations, il apparait 

donc difficile de considérer les migrants internes de travail comme des individus ou des 

personnes isolés de leur contexte culturel. 

Pour certains socio-anthropologues, les migrations rurales-urbaines en Afrique sont un 

sous-produit de la colonisation (Meillasoux, 1975). En effet, en instaurant l’économie de 

marchande et le dualisme agricole, la pénétration coloniale a brisé la cohérence interne des 

                                                           
6 C’est un indicateur  qui rend compte de la distance moyenne qui sépare  les  pauvres du seuil  de  pauvreté  et 
donne donc une idée sur l’intensité de la  pauvreté au sein d’une population. 
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sociétés agricoles et transformé ces dernières en formes appauvries du Capitalisme. Cet 

appauvrissement forcera une grande partie des ménages à diversifier l’activité économique de 

leurs membres en orientant certains d’entre eux vers d’autres secteurs d’activité. Ce processus 

a donc enclenché les migrations rurales-urbaines. 

Dans une étude sur les déséquilibres agricoles et les comportements démographiques 

des ménages en 1987 au Sud-est du Togo, Kokou  Vignikin  montre que les migrations rurales-

urbaines correspondent à une tentative de redistribution des rôles économiques à l'intérieur des 

ménages. En effet, Les transformations du système de production, en modifiant les rapports de 

production dans le Sud-Est du Togo, ont progressivement induit une logique de production de 

type capitaliste dans laquelle l'exploitant doit disposer de numéraire pour accéder aux 

principaux facteurs de production (terre et main-d’œuvre). L'évolution du processus, en 

entraînant une baisse progressive du revenu des ménages exploitants, contraint les plus 

vulnérables d'entre eux à développer des diverses stratégies de survie. Cette diversification des 

activités amène les ménages à orienter une partie de leur main-d’œuvre interne vers les 

secteurs d'activité secondaire et tertiaire. Les membres concernés par les transferts vers la ville 

sont, le plus souvent, non utilisés sur les exploitations et leur départ diminue les besoins de 

subsistance de la collectivité résidente. Les ménages agricoles attendent  des migrants dont la 

réussite est accomplie, une assistance et des transferts (Locoh, 1984 ; Vignikin, 1987). Par 

ailleurs, plus les membres envoyés dans le circuit migratoire sont nombreux, plus nombreux 

sont les atouts dont dispose les ménages pour faire fonctionner la chaîne de solidarité 

familiale. 

 

2.1.1.2. Approche microéconomique de la migration 

Au niveau micro selon la théorie néoclassique, la migration constitue le fait personnel 

de l’individu qui entend de cette façon maximiser  son revenu dans le cadre d’un bilan positif 

coût/bénéfices concernant le transfert (Todaro, 1969). En effet, comme dans l’approche 

macroéconomique le migrant quitte son milieu d’origine parce qu’il est attiré par la 

perspective d’une meilleure rémunération dans les milieux urbains capitalistes. Cependant, 

étant donné qu’il existe bel et bien un sous-emploi en milieu urbain, Todaro(1969)  considère 

que la migration est une réponse à la différence des revenus espérés (et non actuels) entre le 

milieu urbain et le milieu rural. En d’autres termes, le revenu espéré par le migrant une fois en 

milieu urbain ne dépend pas seulement de la différence des opportunités entre le milieu urbain 
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et le milieu rural mais aussi de la probabilité pour le migrant d’obtenir un emploi en ville. 

Dans le modèle microéconomique, un autre facteur qui pousse les individus à migrer est le 

capital humain (éducation, expérience, formation, etc.) dont ces  derniers disposent (Massey et 

al, 1993). La richesse en capital humain dont dispose l’individu  constitue donc un aspect 

culturel indispensable à la décision individuelle de migrer. L’approche microéconomique  

prend donc en compte l’influence d’autres facteurs dans la décision individuelle de migrer 

notamment le capital humain dont dispose l’individu bien que l’influence des facteurs 

économiques soit une fois de plus importante. 

Plusieurs études ont évalué l’effet net des écarts de revenus sur la migration interne de 

travail. Il convient de signaler que dans beaucoup d'entre elles, les écarts de revenu calculés 

entre la campagne et la ville ont tendance à être exagérés, étant donné que dans de nombreuses 

zones rurales d'Afrique, le revenu monétaire ne représente qu'une très petite partie du revenu 

total. Beaucoup de biens et de services qui devraient normalement être achetés en milieu 

urbain peuvent en effet y faire l'objet d'échanges plus traditionnels. Boserup (1970) soutient 

qu'en ne tenant pas compte des contributions non monétaires de la population qui vit d'une 

économie de subsistance, les comptes nationaux donnent l'impression que les écarts de revenu 

sont plus prononcés qu'ils ne le sont en réalité. Les migrants ruraux ghanéens en témoignent 

clairement lorsqu'ils constatent qu'en ville, "tout doit se payer" (Caldwell, 1969, p. 97), même 

le logement, alors qu'à la campagne on peut le construire soi-même ou l'acheter très bon 

marché à des parents ou des amis. De nombreuses études ont tenté d'évaluer, plusieurs à l'aide 

de l'analyse de régression, les effets des écarts de revenu sur cette migration. Rempel (1970), 

par exemple, a essayé de vérifier la théorie de Todaro a partir d'observations faites au Kenya, 

sans cependant pouvoir établir de façon concluante l'effet d'attraction des écarts de revenu 

(calculés comme les différences entre les revenus réels prévus aux lieux de départ et d'arrivée) 

en tant que facteur décisif de migration. Il  ressort de son analyse que la distance et le coût du 

déménagement constituent des obstacles. Godfrey (1973) a effectué, sur des données 

recueillies au Ghana, une analyse dont les résultats semblent infirmer l'hypothèse de Todaro. Il 

a constaté que pendant une partie des années de pouvoir du président Nkrumah (de 1960 à 

1965), l'écart entre les revenus urbains et ruraux avait été réduit et qu'il était devenu plus 

difficile d'obtenir un emploi dans le secteur moderne. Or, la migration n'a pas diminué pour 

autant. Dans ce cas, donc, ni la réduction des écarts de salaire, ni l'accroissement du taux de 

chômage urbain n'ont été suffisants pour ralentir le rythme de l'exode rural. L'étude de 

régression conduite par Greenwood (1969), à l'aide d'observations faites en Egypte permet de 
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supposer que les différences de revenu jouent dans ce pays un rôle important sur le plan des 

migrations internes. Les résultats montrent en effet que, toutes choses demeurant égales par 

ailleurs, une augmentation des salaires de l'ordre de 1 % dans la région d'origine d'un migrant 

retarde la migration de 1,406%, alors qu'une augmentation relative des salaires dans le lieu de 

destination, les autres variables demeurant là aussi constantes, entraine un accroissement de 

0,651% du mouvement migratoire. Comme les migrants quittent en général les régions où les 

salaires sont bas pour aller s'établir dans celles où ils sont plus élevés, il devrait en résulter tôt 

ou tard une réduction des disparités salariales entre les régions. L'auteur conclut que les écarts 

de revenu ont effectivement rétréci de façon substantielle en Egypte de 1952 à 1960. 

 

Le fait que les jeunes ruraux instruits ont plus tendance que les autres à partir en milieu 

urbain, à la fois pour y poursuivre leurs études et trouver un emploi correspondant à leur 

qualification, est largement attesté. Parmi les auteurs qui témoignent de cette relation positive 

entre la migration et  l'éducation, citons Caldwell (1968, P. 370, et 1969, p. 69) pour le Ghana, 

Rempel (1970, p. 26-27) pour le Kenya, et Sabot (1972)  pour la Tanzanie. Le facteur de la 

qualification professionnelle est étroitement lié à celui de l'instruction. Les études sur le 

phénomène migratoire en Afrique n'établissent pas clairement si les métiers des migrants 

influent sur leur décision de partir. Si l'on en juge par le rôle que joue le niveau d'instruction, il 

est normal de supposer qu'une certaine sélectivité s'exerce sur cette base. Quoi qu'il en soit, il 

semble que dans la plupart des régions rurales, la qualification professionnelle n'ait pas 

beaucoup d'importance étant donné la prépondérance de l'agriculture. 

 

2.2.2. Approche sociologique  de la migration interne de travail 

Bien que les facteurs économiques soient toujours prépondérants dans la décision de 

migrer, ces dernières années les travaux des chercheurs essayent de prendre en compte 

l’influence d’autres facteurs. Dans cette section, l’on va présenter la théorie des facteurs 

répulsifs/attractifs et la théorie des réseaux migratoires. 

2.2.2.1. Théorie des facteurs répulsifs/attractifs ou push/pull  

C’est une théorie développée par Lee en 1966. Dans cette approche, la migration est 

causée à la fois par  des facteurs positifs (pull factors) qui caractérisent les lieux de destination 

et des facteurs négatifs (push factors)  qui caractérisent les zones de départ. Plus la différence 

entre ces deux types de facteurs dans les lieux de destination et de départ est grande, plus la 
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probabilité de migrer augmente. Dans une étude, Simmons et al (1976) ont constaté que les 

facteurs structurels comme la politique générale de développement, la faible productivité 

agricole et l’accroissement démographique peuvent être considérés comme facteurs répulsifs. 

La politique de développement amène souvent des inégalités entre régions provoquant ainsi le 

déplacement des travailleurs des régions les moins développées vers les régions les plus 

développées. La faible productivité agricole entraîne souvent le déficit alimentaire dans 

certaines zones et par conséquent la famine, ceci rend la vie difficile dans certaines zones  et 

par conséquent on assiste à la migration des travailleurs vers d’autres régions à la recherche 

des conditions de vie meilleures. 

Plusieurs auteurs ont réalisé des études sur les facteurs qui contribuent à la migration 

des personnes tant pour les lieux d’origine que ceux de destination. Parmi ces facteurs, on peut 

citer  la croissance démographique dans le lieu d’origine, le sexe de l’individu, l’âge de 

l’individu, le lieu de destination, le ménage. 

 

 La croissance démographique 

Un pourcentage important des migrants semble provenir de zones densément peuplées. 

Forde et Harvey (1969, p. 27) font remarquer que d'après les données du recensement de 1963, 

la plupart des migrants venus s'établir à Freetown (Sierra Leone) arrivaient de territoires où la 

densité de la population était supérieure à la moyenne. Dans son analyse des motifs et des 

causes de migration, Hance cite de nombreux exemples de migrations "liées dans une très 

grande mesure aux pressions exercées sur la terre", lesquelles peuvent à leur tour être 

associées en partie à une densité élevée (Hance, 1970, p. 173-174). Ominde(1968) note que 

dans certaines régions du Kenya touchées par les migrations, "la terre ne peut assurer un 

niveau de vie satisfaisant, ni même permettre d'améliorer les conditions de vie" (1968c, p. 

185). Il en conclut que l'exode est dû soit à la pauvreté des sols cultivés, soit à la fragmentation 

excessive des terres, et donc à l'impossibilité pour une population en pleine croissance 

d'assurer sa subsistance. Une densité élevée de population n'est pas toujours synonyme 

d'exode. Ainsi, Boserup (1965) soutient que l'adoption de méthodes de culture à fort 

coefficient de main-d’œuvre pourrait atténuer les pressions qu'exerce, la croissance 

démographique sur les ressources disponibles. Elle estime qu'une augmentation de la densité 

par le biais de la croissance démographique aurait pour effet de favoriser l'adoption de telles 

méthodes. Si tel était le cas, une densité élevée pourrait avoir en soi un effet positif sur 
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l'introduction de nouvelles techniques agricoles, et dans certaines circonstances, une 

augmentation de cette densité serait susceptible de ralentir l'exode rural. Il a été observé que la 

densité est élevée dans certaines régions montagneuses où le rendement par acre est supérieur 

a la moyenne parce qu'on y pratique l'assolement, la polyculture, la fertilisation et le contrôle 

de l'érosion. Parallèlement à l'intensification de la main-d’œuvre, toutefois, la productivité par 

ouvrier agricole a tendance à y diminuer, bien que la productivité par superficie cultivée 

augmente. Van de Walle (1972) a démontré que la théorie de Boserup ne demeure valable  tant 

que l'accroissement de la densité démographique contribue â une plus grande intensification de 

l'activité agricole. Dans le cas de l'île d'Ukara sur le lac Victoria, les surfaces cultivées 

produisaient davantage autrefois grâce a un système de culture intensive, dont l'application 

était favorisée au départ par une densité élevée de population. Mais à mesure qu'augmentait la 

population, la densité a fini par atteindre, au début du 20e siècle, un point critique qui a 

déclenché l'exode. Il convient toutefois de noter que le cas de l'île d'Ukara est très particulier, 

en ce sens que les techniques employées ont très peu évolué au fil des ans et que l'expérience 

s'est déroulée sur un territoire en vase clos. Il faut également tenir compte des relations qui 

existent entre les fortes densités et les facteurs d'ordre culturel ou ethnique. Ainsi, dans son 

étude des relations entre la population et les ressources dans le Sine-Saloum (Sénégal), où se 

manifestent des signes de pression démographique, Gubry (1972) constate que les Ouolofs 

partent plus facilement que les Sérères, malgré une densité inférieure et un niveau de vie 

supérieur. L'auteur explique l'écart entre les taux de migration des deux groupes par 

l'attachement des Sérères à leur Terre (un attachement quasi-religieux) et par le fait que les 

Ouolofs acceptent moins volontiers les effets de la pression démographique.  

 

 Le sexe de l’individu 

Plusieurs auteurs signalent que parmi les migrants africains, les hommes sont plus 

nombreux que les femmes. Caldwell (1968, P. 368 et 1969, P. 58) souligne qu'en 1960, la 

population d'Accra, au Ghana, comprenait 20% plus d'hommes que de femmes originaires 

d'autres régions du pays. A partir des données du recensement effectué en Sierra Leone en 

1963, Forde et Harvey (1969, p. 20) notent qu'une partie importante de la population de 

Freetown est constituée de migrants adultes de sexe masculin. Mais cette prédominance des 

hommes dans les mouvements migratoires n'est pas constante. Des facteurs d'ordre culturel 

peuvent avoir une très grande influence sur la composition des groupes migratoires selon le 

sexe. Ainsi, Podlewski (1975, p. 559) constate qu'au Cameroun, "la mobilité des femmes est 

partout plus importante que celle des hommes". Il attribue cette tendance au fait que la plupart 
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des clans pratiquent  l'exogamie pour éviter les mariages consanguins. Etant donné que "les 

membres d'un même clan habitent normalement le même village et que la femme part vivre 

avec le clan de son  conjoint, on enregistre un taux très élevé de migration féminine." D’autres 

données indiquent que les femmes semblent occuper une place de plus en plus grande dans le 

mouvement migratoire vers les villes (Caldwell, 1968, p. 269). Certains observateurs estiment 

que ce changement est dû au fait que la femme n'est plus confinée aux rôles que lui a 

traditionnellement réservés la société africaine. A mesure les attitudes se montraient 

favorables, on a assisté à un assouplissement des règles qui empêchaient les femmes de partir 

en milieu urbain. Il n'en demeure pas moins que la composition des groupes migratoires selon 

le sexe semble être étroitement liée à des variables d'ordre culturel, économique et ethnique. 

Roussel (1970, p. 240), par exemple, a constaté que dans certains villages de la Côte-d'Ivoire, 

plus de femmes que d'hommes, et notamment celles qui ont un  niveau d'instruction supérieur 

a la moyenne, vont s'établir en ville contrairement à la tendance qui prévaut dans d'autres 

régions d'Afrique. Parmi les villageois sans niveau d’instruction mais migrant, il a dénombré 

8% d'hommes et 11% de femmes, et parmi ceux qui avaient une certaine instruction, 42%  

d'hommes et 55%  de femmes. Cela s'explique peut-être par le rôle de premier plan que jouent 

les femmes dans les marchés urbains et le commerce de détail en Côte-d'Ivoire. Mais il est 

probable que d'autres facteurs interviennent puisqu'au Ghana, les femmes sont moins 

nombreuses que les hommes à partir pour les centres urbains bien qu'elles soient aussi  très 

actives sur la scène commerciale. D'après Boserup (1970), l'un de ces facteurs est l'importance 

de la femme dans l'agriculture. Chez certains groupes ethniques d'Afrique, la main-d’œuvre 

agricole se recrute principalement chez les femmes, ce qui constitue en soi un obstacle 

suffisant à leur migration (alors qu'il favorise celle des hommes). Par  opposition, les femmes 

d'autres ethnies qui participent moins aux travaux des champs se sentent sans doute plus libres 

de partir pour la ville. 

 

 L’âge de l’individu 

La propension à migrer des régions rurales en milieu urbain varie selon l'âge. Le migrant 

africain type est un jeune adulte. Au Ghana, par exemple, Caldwell constate une concentration 

de migrants dans le groupe d'âges de 15 à 19 ans (1969, p. 59). Dans son échantillonnage de la 

population urbaine du Kenya, Rempel (1970, p. 21) note une prépondérance des migrants âgés 

de 20 à 50 ans. Callaway (1967) signale pour sa part que les trois quarts des migrants établis à 

Ibadan, au Nigeria, ont abandonné leurs études entre 15 et 25 ans. Cette tendance plus 
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marquée au départ que l’on observe chez les jeunes par opposition au reste de la population est 

due à un certain nombre de facteurs. La plupart des jeunes adultes qui partent n'ont encore 

aucune obligation familiale ni professionnelle. Dans certaines régions d'Afrique, le conflit de 

générations explique lui aussi l'exode des jeunes, qui refusent l'autorité traditionnellement 

dévolue aux chefs et aux aînés et espèrent trouver en ville la liberté à laquelle ils aspirent. 

"Make I go Freetown - Make I go Free" est une des réponses données à Banton (1957, p. 57) 

par des jeunes migrants à qui l'on demandait pourquoi ils étaient venus à Freetown, capitale de 

la Sierra Leone. Les jeunes peuvent aussi être poussés à partir parce qu'ils n'ont pas de quoi 

payer leur impôt annuel, ou pour accomplir un rite de passage, sorte d'initiation au monde 

adulte. D'autres veulent gagner suffisamment d'argent pour payer la dot de leur future épouse, 

ou encore acquérir le prestige dont bénéficient ceux qui ont fait l'expérience de la grande  ville. 

 

 Le lieu de destination 

La perception des conditions de vie dans le lieu de destination peut avoir une influence 

déterminante sur les migrations. En général, les migrants ont une image positive de la vie 

urbaine, tout en étant conscients de certains des inconvénients qu'elle comporte. Ce n'est pas 

seulement la perspective d'accroître leur revenu qui les attire dans les villes, mais également 

l'intérêt qu'elle leur inspire. Selon  Deniel (1968), l'attrait qu'exerce la Côte-d'Ivoire sur les 

jeunes Voltaïques est renforcé par les relations orales et écrites des conditions de vie que l'on y 

trouve. Les migrants qui reviennent dans leur village sont plus enclins à parler de leur bonne 

fortune que des obstacles et des problèmes qu'ils ont rencontrés. L’influence des images 

attrayantes présentées par les médias est évidente; elle peut déjà s'exercer à l'école, dans des 

messages suggestifs décrivant certains avantages de la vie urbaine (Deniel, 1968). Ainsi, on a 

constaté que les manuels utilisés au niveau primaire donnent souvent une impression agréable 

de la vie dans les villes africaines. La vie rurale y est par contre associée au dur labeur, au 

manque de routes, de magasins, etc. Comme ce genre d'images a tendance à exagérer certains 

aspects de la vie urbaine et à en laisser d'autres dans l'ombre, la décision du migrant repose sur 

une perception globale de la réalité quelque peu faussée (Deniel, 1968). 

 

 Le ménage 

En Afrique, l’appartenance à un groupe a une valeur très importante. Le destin d’un 

individu dépend beaucoup plus des décisions et des intérêts de sa famille que de ses propres 

aspirations (Locoh, 1988). L’individu ne peut se concevoir en dehors des structures comme le 

ménage ou encore la famille. Le ménage peut donc être abordé non seulement comme une 
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unité de production et de consommation,  mais également comme unité sociale dont les 

membres prennent des décisions collectives pouvant avoir des répercussions non seulement sur 

des membres pris individuellement, mais aussi sur des processus sociaux au niveau local et 

supra-local qui aboutissent souvent à un mouvement migratoire d’un ou plusieurs éléments du 

ménage. De nombreuses études sur la migration ont ainsi abouti à la conclusion selon laquelle 

le ménage doit être considéré comme un élément et maillon indispensable à l'étude du rapport 

entre le comportement individuel et le processus migratoire au niveau local et national. Une 

étude sur l’analyse quantitative de la relation entre la dynamique interne du ménage (taille et 

composition) et la participation migratoire réalisée par Paolo De Mas(2005) et Hein De 

Haas(2005) dans deux régions du Maroc a pu établir que le principal élément déterminant de la 

migration interne était le nombre d’unités de travail ou encore le nombre de personnes en âge 

de travailler présentes dans le ménage. Une relation étroite entre les unités de travail et la 

récurrence de la migration a ainsi  pu être mise en évidence. C’est apparemment la présence de 

plusieurs adultes qui semble permettre aux ménages de diversifier leurs activités et revenus 

afin d’assurer un mode de vie plus élevé et plus stable. 

 

2.2.2.2. Théorie des réseaux migratoires 

Selon cette théorie, les migrations sont interprétées comme un effet du fonctionnement 

des circuits relationnels et interpersonnels entre  personnes ayant déjà immigré et les potentiels 

migrants. Les réseaux migratoires sont définis par Massey (1988) comme « l’ensemble des 

liens interpersonnels qui raccordent  les migrants, les personnes ayant déjà migré et les non-

migrants des zones d’origine et de départ, ceci à travers les liens de parenté, d’amitié et 

d’affinités d’origine. »  

Les théories sociologiques tendent à reconnaître le rôle important joué par la famille en 

tant qu’unité décisionnelle, ou en tant qu’institution qui supporte la réalisation du projet 

migratoire et aussi en tant qu’acteur directement  impliqué dans  la migration. Ainsi la 

migration de travail implique non seulement le travailleur comme dans les théories 

économiques, mais  aussi la famille. Le rôle joué par la famille et les réseaux des migrants 

dans les régions d’accueil est très important. Les groupes de parenté qui ont déjà émigré aident 

leurs familles une fois qu’ils arrivent dans les lieux  de destination. Il s’agit d’une véritable 

assistance dans plusieurs domaines (trouver un emploi, un logement) pendant la période 

initiale d’adaptation. L’idée de groupes de parenté a été petit à petit élargie par  celle de 
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réseaux de migration qui inclut donc tous les liens interpersonnels entre migrants, anciens 

migrants et non migrants des zones de départ et de destination (Zlotnik, 2003, p65.) 

D’autre part, à travers les liens de solidarité entre migrants, un flux migratoire peut se 

perpétuer même en l’absence des facteurs  qui l’ont initialement provoqué. Les réseaux 

migratoires constituent ainsi des réseaux de soutien à l’individu, afin de diminuer le coût de la 

migration  et d’augmenter les possibilités d’opérer  le choix de la migration pour des individus 

à faibles revenus. Les réseaux migratoires  sont donc des réseaux qui garantissent des biens et 

des ressources  pour le migrant tel qu’un hébergement, un premier emploi, l’apprentissage des 

nouvelles règles et des habitudes qui ont pour objectif, faciliter l’intégration  sociale du 

migrant dans son nouveau contexte (Zlotnik, 2003). 

Pour de nombreuses personnes, la sécurité immédiate (et la connaissance du marché du 

travail) que procure la présence d'amis ou de parents en milieu urbain, et l'espoir que ceux-ci 

pourront les aider à trouver du travail assez facilement dès leur arrivée dans le lieu de 

destination, jouent un certain rôle dans la décision de migrer. Caldwell (1968, p. 367) fait 

observer qu'il existe au Ghana, pour les hommes comme pour les femmes, un lien très étroit 

entre la présence de quelques membres d'une famille rurale en milieu urbain et les chances que 

d'autres membres viennent s'y établir. La probabilité de quitter le milieu rural pour la ville 

semble croître directement en fonction du nombre de membres de la famille qui s'y trouvent 

déjà.  Les caractéristiques des migrants sur les plans familial et ethnique ont également été 

analysées  par Banton (1957) et Little (1969). Les migrants sont attirés vers les centres  urbains 

où ils savent trouver des amis ou des membres de leur famille ou de leur ethnie. Cette tendance 

est renforcée par l'existence dans les villes d'associations ethniques bénévoles. Dans certains 

centres urbains, des quartiers sont réservés à des groupes ethniques particuliers, comme les 

quartiers Haoussas dans les régions de l'ouest du Nigeria peuplées surtout de Yoroubas. 

Souvent, les liens de parenté sont à l’ origine du processus migratoire appelé "migration en 

chaîne" (Caldwell, 1968). 

 

2.2. Cadre conceptuel 

2.2.1. Hypothèse générale et schéma conceptuel 

 L’hypothèse générale qui sous-tend cette étude est la suivante : Le contexte de 

résidence influence directement la migration interne de travail. Toutefois, cette influence 
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passe aussi par les caractéristiques du ménage et du chef de ménage,  les réseaux migratoires,  

les caractéristiques individuelles du migrant ainsi que par la prise de décision et la prise en 

charge des frais de déplacement. 

Le schéma conceptuel qui découle de cette hypothèse est représenté par la figure 2.1. 

Figure 2.1 : Schéma conceptuel  
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2.2.2. Description de la migration interne de travail 

 Cette partie est consacrée à la description des différentes relations mises en évidence 

dans le schéma conceptuel.  

 Le contexte de résidence influence les caractéristiques du ménage. Ces derniers à leur 

tour ont une influence directe sur la migration interne de travail. Les caractéristiques du 

ménage ont également une influence indirecte sur la migration interne de travail à travers les 

caractéristiques individuelles du migrant, la prise de décision et la prise en charge des frais de 

déplacement du migrant. 

 Le contexte de résidence a une influence sur le groupe socioéconomique du chef de 

ménage. Ce dernier exerce une influence indirecte sur la migration interne de travail à travers 

les caractéristiques du ménage, caractéristiques individuelles du migrant, la prise de décision 

et la prise en charge des frais de déplacement du migrant. 

Le contexte de résidence exerce une influence sur les réseaux migratoires. Ces derniers 

quant à eux exercent une influence directe sur la migration interne de travail. Les réseaux 

migratoires exercent aussi une influence indirecte sur la migration interne de travail à travers 

la prise en charge des frais de déplacements du migrant. 

2.2.3. Définition des concepts 

Migrant interne de travail : toute personne anciennement membre de ménage, mais 

déclarée absente de la localité où l’enquête a eu lieu depuis plus de six mois ou pour une durée 

de plus de six mois, mais résidant dans  une autre localité du Cameroun pour motif de travail. 

Ce concept sera appréhendé par les motifs de la migration. L’on aura ainsi d’un côté les 

personnes qui migrent pour motif de travail et de l’autre, celles qui migrent pour un autre motif 

à l’intérieur du Cameroun. 

Réseaux migratoires : Selon Massey(1988), c’est l’ensemble des liens interpersonnels 

qui raccordent les migrants, les personnes ayant déjà migré et les non-migrants des zones 

d’origine et de départ, ceci à travers les liens de parenté, d’amitié et d’affinités d’origine. Ce 

concept peut être appréhendé par l’appartenance à une association. 

Contexte de résidence : C’est l’environnement qui caractérise le lieu dans lequel vit 

l’individu et qui influence sa façon de penser et d’agir. Ce concept  est appréhendé par trois 

variables : Le lieu de résidence, le milieu de résidence, le lieu de destination. 
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 Caractéristiques du ménage : Ce sont des traits collectifs et spécifiques à un ménage. 

Il sera appréhendé par la taille du ménage, le niveau de vie du ménage, la prise de décision 

dans le ménage, la prise en charge des frais de déplacement du migrant dans le ménage. 

Caractéristiques du chef de ménage : Ce sont des aspects qui font référence à la 

personnalité d’un individu reconnu comme chef d’un ménage donné. Ce concept est 

appréhendé par une seule variable. Il s’agit du groupe socioéconomique du chef de ménage. 

Caractéristiques  individuelles du migrant : Elles font référence à des aspects relatifs 

à la personnalité du migrant. Ce concept est appréhendé par trois variables : Le  sexe du 

migrant, son âge, son niveau d’instruction.  

Prise de décision en matière de migration : Ce concept sera appréhendé par la 

personne ayant décidé que l’individu migre. 

Prise en charge des frais de déplacements : Il s’agit des divers moyens dont 

bénéficie le migrant et qui facilitent son départ vers une autre localité du Cameroun pour motif 

de travail. Ce concept peut être appréhendé par la personne ayant assuré le déplacement du 

migrant. 

2.3. Cadre d’analyse 

Sur la base du contexte et de la revue de la littérature, les hypothèses spécifiques à 

tester dans cette étude sont les suivantes : 

Hypothèse 1 : Le milieu de résidence influence la migration interne de travail. Compte 

tenu des conditions de vie précaires en milieu rural, nous supposons que les personnes du 

milieu rural courent plus le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun 

que celles du milieu urbain. 

Hypothèse 2 : La région de résidence influence la migration interne de travail. Compte 

tenu respectivement du niveau élevé de la pauvreté et des fortes densités dans le Septentrion et 

l’Ouest, nous supposons que comparées aux  personnes originaires des régions du Grand Sud 

et du Littoral,  le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun est plus 

élevé chez les personnes originaires des régions du Septentrion et de l’Ouest. 

Hypothèse 3 : Le niveau de vie a une influence sur la migration interne de travail. Par 

rapport à celles issues des ménages ayant un niveau de moyen ou élevé, les personnes issues 
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des ménages ayant un niveau de vie faible courent plus le risque de migrer pour motif de 

travail à l’intérieur du Cameroun. 

Hypothèse 4 : Comparées aux personnes issues d’un ménage dont la taille est égale à 

un membre, le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun est plus élevé 

chez  les personnes issues d’un ménage ayant une taille supérieure ou égale à deux membres. 

Hypothèse 5 : Les personnes ayant un âge compris entre 25 et 34 ans ou entre 35 et 65 

ans au moment de leur départ courent plus le risque de migrer pour motif de travail à 

l’intérieur du Cameroun que celles dont l’âge varie entre 15 et 24 ans au moment de leur 

départ. 

Hypothèse 6 : Comparées à celles de sexe féminin, les personnes  de sexe masculin 

courent plus le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun. 

Hypothèse 7 : Les personnes ayant un niveau d’instruction supérieur ou secondaire  au 

moment de leur départ courent plus le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du 

Cameroun que celles ayant un  niveau primaire ou celles n’ayant aucun niveau d’instruction. 

La figure 2.2 représente une synthèse des hypothèses spécifiques qui ont été formulées. 
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Figure 2.2 : Schéma d’analyse 
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L’objectif de ce troisième était de présenter un cadre théorique adapté à cette étude. 

Trois principaux points ont été abordés : La revue de littérature sur la migration interne de 

travail, le cadre conceptuel  et enfin le cadre d’analyse. De la revue de la littérature découlent 

deux  approches explicatives  sur les motifs de la migration interne : L’approche économique 

et l’approche sociologique. Chaque approche a été soutenue par des études empiriques 

réalisées par divers auteurs. L’approche économique ressort les facteurs d’ordre économique 

qui ont une influence sur les motifs de la migration interne. On peut citer par exemple les 

inégalités en termes de développement économique entre régions, les écarts de revenus entre 

milieu de résidence. L’approche sociologique  ressort les  facteurs sociaux qui ont une 

influencent sur les motifs de la migration interne. On peut citer à titre d’exemple, le sexe de 

l’individu, les réseaux migratoires, l’âge de l’individu ou encore la perception du lieu de 

destination. L’objectif de cette étude étant d’identifier les facteurs de tout ordre qui  ont une 

influence sur la migration interne de travail, l’approche adoptée dans cette étude est une 

approche globale qui intègre  les facteurs économiques et les facteurs sociologiques.  

Sur la base de cette revue de la littérature, un cadre conceptuel et un cadre d’analyse 

ont été élaborés. Ainsi, sept hypothèses spécifiques ont été formulées et vont faire l’objet de 

vérification  lors de l’analyse des données. Toutefois, avant de passer à l’analyse des données, 

il est question de présenter la méthodologie de cette étude, ceci constitue donc l’objet du 

prochain chapitre. 
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CHAPITRE III : ASPECTS  METHODOLOGIQUES DE L’ETUDE 

L’analyse des données constitue une étape importante lorsque l’on réalise une 

recherche en sciences sociales. Elle exige toutefois que l’on fasse la collecte des données sur le 

terrain qui permettent de tester les hypothèses formulées.  Dans le cadre de cette étude, les 

données utilisées pour les analyses sont issues de la troisième Enquête Camerounaise Auprès 

des ménages (ECAM3) réalisée en 2007. Après présentation de la source des données et une 

évaluation de la qualité de ces dernières, l’on va procéder à la présentation des variables 

opérationnelles. Enfin, la dernière partie est consacrée à la présentation des méthodes 

d’analyse.  

 

3.1. Source des données7 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent  de la troisième enquête 

camerounaise auprès des ménages (ECAM3), réalisée en 2007 par le gouvernement 

camerounais à travers  l’Institut National de la Statistique (INS). 

L’objectif principal de l’enquête était de produire les indicateurs sur la pauvreté et les 

conditions de vie des populations. Ces indicateurs devront permettre l’actualisation du profil 

de pauvreté, le suivi-évaluation du programme de réduction de la pauvreté et de la progression 

vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Entre autres, il 

s’agissait de produire des données de base pour l’amélioration des diverses statistiques 

officielles à mettre à la disposition du public. 

 

3.1.1. Champ géographique de l’enquête 

Le champ géographique de l’enquête était le territoire national. L’opération concernait 

l’ensemble des ménages ordinaires (par opposition aux ménages collectifs : internats, casernes, 

hôpitaux, couvents, etc.) résidant sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des 

membres du corps diplomatique et de leurs ménages. 

L’unité statistique de l’ECAM3 est le ménage, défini comme un ensemble d'une ou de 

plusieurs personnes (unité socioéconomique), ayant ou non un lien de sang ou de mariage, 

vivant dans un ou plusieurs logements de la même concession (cet ensemble de logements 

constituant une unité d'habitation), mettant en commun leurs ressources, pour subvenir aux 
                                                           
7 Cette première partie est tirée du rapport de l’ECAM3 
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dépenses courantes, prenant le plus souvent leurs repas en commun, et reconnaissant l'autorité 

d'une seule personne comme chef de ménage (ou personne de référence). 

 

3.1.2. Définitions des strates de l’enquête 

Comme en 2001 au cours de la deuxième ECAM, Douala et Yaoundé constituaient des 

strates à part. Chacune des dix régions  constituait trois strates, à savoir une strate rurale, une 

strate semi urbaine et une strate urbaine. L’enquête couvrait au total 32 strates dont 10 rurales 

(petites agglomérations de moins de 10000 habitants), 10 semi urbaines (petites villes de 1000 

à moins de 50000 habitants),  et 12 urbaines (grandes villes d’au moins 50000 habitants). 

 

3.1.3. Tirage de l’échantillon 

3.1.3.1. Tirage à Douala et Yaoundé 

Le nombre total de ZD sélectionnées dans chacune des deux métropoles du pays était 

de 100ZD. Le nombre de ZD tirées par arrondissement était proportionnel au nombre total de 

ZD de cet arrondissement dans la métropole. Le nombre de ménages-échantillons de chaque 

ZD, compte tenu de la charge de travail des enquêteurs suivant la méthodologie de collecte 

était de 18 ou 12 suivant que la ZD ait fait ou non l’objet de l’enquête légère(ou pilote). Sur 

cette base, la taille de l’échantillon est d'environ 1250 ménages pour chacune des deux 

métropoles. 

 

3.1.3.2. Tirage dans les autres régions 

Dans les autres régions, on a effectué un tirage à deux degrés. Ainsi, dans chaque 

région, l’on tirait d’abord dans chaque strate le nombre de ZD souhaité parmi toutes celles 

appartenant à cette strate. Ensuite, un effectif de 21 ou 24 ménages ont été tirés dans les ZD de 

l’enquête légère puis 18 ménages dans les autres ZD. 

 

3.1.4. Présentation du questionnaire 

Le questionnaire utilisé au cours de la troisième Enquête Camerounaise auprès des 

ménages (ECAM3) était divisé en trois parties : Les sections concernant tous les membres du 

ménage, les sections administrées à une catégorie d’individus du ménage, les sections 

collectives aux données du ménage. 
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C’est dans la deuxième partie du questionnaire que se trouve la sous-section 8.2 

relative aux migrations (voir questionnaire annexe 1). 

 

3.2. Population cible  

La population cible de cette étude est sélectionnée à partir de deux critères : Le lieu de 

destination et l’âge du migrant au moment de son départ. 

 L’on s’intéresse dans un premier temps aux personnes ayant migré à l’intérieur du 

Cameroun. Le Lieu de destination ici est un village ou une ville (voir annexe1). 

Dans un second temps, l’on s’intéresse à l’âge du migrant au moment de son départ. 

On sélectionne les personnes dont l’âge au départ est compris entre 15 et 65 ans. 

On peut donc dire que la population cible est constituée des personnes ayant migré 

dans une ville ou dans un village du Cameroun et ayant entre 15 et 64 ans au moment de leur 

départ. L’effectif total de cette population est de 3317 individus. 

 

3.3. Evaluation de la qualité des données 

Quel que soit le soin apporté à la réalisation de l’observation (conception de 

l’opération, formation du personnel, mise en œuvre des contrôles), il arrive souvent que les 

résultats soient entachés d’erreurs. Il est important dès lors d’évaluer la qualité de ces résultats 

pour permettre aux utilisateurs de se faire une idée sur les biais éventuels, la précision, et donc 

des limites d’utilisation (GENDREAU, 1993). L’évaluation de la qualité des données apparaît 

donc comme une étape importante dans le processus de recherche en sciences sociales. Elle 

l’est encore plus dans les pays en voie de développement où le système d’état civil fonctionne 

de façon défaillante, ce qui laisse libre cours aux déclarations fallacieuses des âges et aux 

problèmes de mémoires lorsque les événements datent d’une période assez lointaine. A ceci, 

s’ajoutent les tabous de tous genres liés essentiellement aux pesanteurs socioculturelles. De ce 

fait, toute utilisation d’une source quelconque requiert, avant tout, l’évaluation de la qualité 

des données. Cette évaluation permettra d’apprécier la cohérence interne voire externe des 

données, ce qui est déterminant pour apprécier le degré de fiabilité des résultats d’analyse. 

L’évaluation des données comporte deux étapes à savoir : l’évaluation interne et l’évaluation 

externe. A défaut de données appropriées, on ne saurait procéder à une évaluation externe. De 
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ce fait, seule l’évaluation interne sera réalisée. On s’intéressera dans un premier temps à 

l’examen de la fréquence des taux de non réponse pour chacune des variables retenues et 

enfin, un accent sera mis sur la qualité de la déclaration de l’âge. Dans le cadre de ce travail, 

l’évaluation de la qualité des données porte sur  l’âge des individus ayant migré à l’intérieur du 

Cameroun pour une quelconque raison.  

 

3.3.1. Evaluation des taux de non réponse 

Le taux de non réponse indique le niveau de fiabilité des indicateurs relatifs à la 

variable. Une variable avec un taux de réponse faible indique des biais possibles dans le 

niveau des indicateurs calculés. Dans la pratique, un taux de non-réponse au-delà de 10 % est 

considéré comme étant de nature à compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations 

(Nations Unies, 2010). 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒓𝒓é𝒑𝒑𝒏𝒏𝒏𝒏𝒑𝒑𝒅𝒅𝒑𝒑 =
𝑵𝑵𝒏𝒏𝑵𝑵𝑵𝑵𝒓𝒓𝒅𝒅 𝒅𝒅′ 𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒓𝒓𝑵𝑵𝑻𝑻𝒊𝒊𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒑𝒑 𝑵𝑵𝑻𝑻𝒏𝒏𝒎𝒎𝑻𝑻𝑻𝑻𝒏𝒏𝒊𝒊𝒅𝒅𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒏𝒏𝑻𝑻𝒓𝒓 𝑻𝑻𝒏𝒏𝒅𝒅 𝒗𝒗𝑻𝑻𝒓𝒓𝒊𝒊𝑻𝑻𝑵𝑵𝒗𝒗𝒅𝒅
𝑵𝑵𝒏𝒏𝑵𝑵𝑵𝑵𝒓𝒓𝒅𝒅 𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝑻𝑻𝒗𝒗 𝒅𝒅′𝒅𝒅𝒏𝒏𝒓𝒓𝒅𝒅𝒆𝒆𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒓𝒓𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅𝒏𝒏𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒓𝒓𝒅𝒅𝒗𝒗𝑻𝑻𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒑𝒑 à 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒊𝒊𝒊𝒊𝒅𝒅 𝒗𝒗𝑻𝑻𝒓𝒓𝒊𝒊𝑻𝑻𝑵𝑵𝒗𝒗𝒅𝒅

 

 

Dans le cadre de notre étude, une  variable sera considérée comme étant fiable lorsque 

le taux de non-réponse de cette dernière  est  inférieur à 10%. Ainsi, en appliquant  la formule 

précédente à chacune des variables retenues dans ce travail, on obtient les résultats du tableau 

3.1 .L’examen de ce tableau  montre que dans l’ensemble, les données sont de qualité assez 

bonne. En effet, les taux de non-réponse sont assez faibles pour chacune des variables retenues 

par conséquent les données  peuvent être utilisées pour les analyses dans cette étude. 
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Tableau 3.1 : Taux de non réponses des différentes variables 

Variables 
Cas 

valides 
Cas 

manquants 
Taux de non-
réponse(%) 

Région de résidence 3317 0 0 
Milieu de résidence 3317 0 0 

Lieu de destination 3317 0 0 
Taille du ménage 3317 0 0 

Groupe socioéconomique du chef de 
ménage 3317 0 0 

Niveau de vie du ménage 3317 0 0 
Prise de décision 3314 3 0,09 

Prise en Charge 3310 7 0,21 
Sexe du migrant 3286 31 0,94 

Age du migrant 3317 0 0 
Niveau d'instruction 3316 1 0,03 

Raisons de la migration 3317 0 0 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

3.3.2. Evaluation de la qualité des données sur l’âge du migrant 

L’âge est une variable primordiale dans l’analyse des phénomènes démographiques 

(mortalité, natalité, etc.) car il permet de sélectionner et de distinguer les individus. Lorsqu’il 

est mal déclaré, cela peut conduire à une surestimation ou à une sous-estimation du 

phénomène étudié. Généralement, les erreurs de déclaration de l’âge découlent soit de 

l’analphabétisation, soit du mauvais fonctionnement de l’état civil ou encore du défaut de 

mémoire de l’enquêté(e), tout ceci peut avoir pour conséquence une mauvaise qualité des 

données au sujet de cette variable. Il est donc indispensable que l’on fasse une évaluation des 

données sur l’âge du migrant au départ. Pour détecter ces anomalies, des techniques sont 

utilisées : soit recourir à la méthode graphique à partir de la courbe des effectifs par 

âge/groupe d’âge des migrants, la pyramide des âges, soit à la méthode numérique à partir des 

indices tels que ceux de Whipple, de Myers, de Bâchi et de l’Indice Combiné des Nations 

Unies. 
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3.3.2.1. Evaluation graphique 

Le graphique 3.1 issu des données de la troisième enquête camerounaise sur les 

ménages  présente l’évolution de l’effectif des migrants  selon leur âge. L’allure de la courbe 

permet   d’identifier les points d’attraction et de répulsion. Dans la norme, on s’attend à ce que 

la courbe ait une évolution régulière c’est-à-dire que l’on ne devrait pas avoir une évolution  

irrégulière  avec des pics à certains points et des creux dans d’autres points (dents de scie). 

    

Cette courbe met en exergue de fortes irrégularités dans la déclaration de l’âge comme 

le montre le graphique au niveau de tous les âges. En effet, l’on note  une évolution très 

irrégulière de la courbe. Cette évolution irrégulière se traduit par des pics pour certains âges et 

des creux pour d’autres âges. Les pics traduisent une attraction ou préférence pour certains 

âges tandis que les creux traduisent quant à eux une répulsion pour d’autres. Cette situation 

traduit  une mauvaise déclaration  de l’âge des migrants au départ. Pour avoir confirmation  de 

ces observations graphiques,  on va recourir à une évaluation numérique. L’indice de Myers 

sera utilisé dans la mesure l’on où note une évolution irrégulière de la courbe au niveau de 

tous les âges. 

 

Graphique 3.1 : Effectif des migrants internes par âge 

 
 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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3.3.2.2. Evaluation numérique 

L’indice de Myers exprime les préférences ou les aversions pour les âges se terminant 

par chacun des chiffres de 0 à 9. On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux 

successifs des personnes ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun de ces 

chiffres (0 à 9) du fait de la décroissance normale des effectifs avec l’âge (GENDREAU, 

1993). 

 

Myers a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un "effectif remanié" qui, 

s’il n’y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de l’effectif total remanié. A cet 

effet, l’écart éventuel entre l’effectif remanié (en pourcentage) et 10 traduirait donc soit 

l’attraction (signe positif) ou la répulsion (signe négatif) pour un chiffre donné. La somme des 

écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec l’effectif 

théorique 10 constitue l’indice de MYERS. 

 

Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux 

et l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée que les préférences ou aversions 

pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est 

atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et 

vaut alors 180 (GENDREAU, 1993). 

 

Le procédé de calcul est le suivant : 

Etape 1 : On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus, dont les âges 

se terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. 

Soit P(10d+u), l’effectif des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines « d » et 

pour chiffre des unités « u » :  

                                       Su=∑ 𝑃𝑃(10𝑑𝑑 + 𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑=1  

                                                                

Etape 2 : On calcule de même les sommes S’u pour les 20 ans et plus :  

                                                   Su=∑ 𝑃𝑃(10𝑑𝑑 + 𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑=1

’
 

Etape 3 : Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités Tu définies par : 

 

                                        Tu= (u+1)Su +(9-u)Su’  

Etape 4 : On calcule l’effectif remanié total T 
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𝑇𝑇 = �𝑇𝑇𝑢𝑢
9

𝑢𝑢=0

 

Etape 5 : Calcul de l’indice de Myers 

                                                                  IM=∑ |100 𝑇𝑇𝑢𝑢
𝑇𝑇

9
𝑢𝑢=0 − 10| 

                                                                               

Le respect  de ces  cinq  étapes   permet d’obtenir  l’indice de Myers  pour chaque âge. 

Les résultats issus de ces différentes étapes de calcul sont contenus dans le tableau 3.2. Ces 

résultats viennent confirmer ce que l’on a observé au  niveau  graphique. En effet, l’indice de 

Myers vaut 22,56. Cet indice est plus proche de zéro que de 180. En effet, plus cet indice se 

rapproche de 0, plus la déclaration sur l’âge est meilleure. Le fait que cet indice soit plus 

proche de 0 montre que les âges des migrants au moment de leur départ ont été  plus ou moins 

bien déclarés.  Signalons également qu’on note une attraction ou une préférence pour les âges 

se terminant respectivement par 0,  5, 7, 8,9.  Par contre les âges se terminant par 1,2, 3, 4, 6 

sont ceux pour lesquels on note une  répulsion. 

 Tableau 3.2 : Calcul de l’indice de Myers  

u Su u+1 s'u 9-u Tu (100*(Tu/T)-10) |(100*(Tu/T)-10)| 

0 463 1 463 9 4630 5,05 5,05 

1 261 2 261 8 2610 -1,52 1,52 

2 296 3 296 7 2960 -0,38 0,38 

3 200 4 200 6 2000 -3,50 3,50 

4 165 5 165 5 1650 -4,64 4,64 

5 422 6 223 4 3424 1,13 1,13 

6 341 7 103 3 2696 -1,24 1,24 

7 386 8 114 2 3316 0,78 0,78 

8 458 9 112 1 4234 3,76 3,76 

9 325 10 73 0 3250 0,56 0,56 

total 3317   2010   30770   22,56 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3. 

Pour remédier aux irrégularités de la déclaration des âges des migrants détectées grâce 

aux méthodes  graphique et numérique, l’on va utiliser la  technique du regroupement des 
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individus en groupes d’âges. On aura donc  trois groupes d’âges. Le premier   regroupe  les  

migrants dont l’âge  varie entre 15 ans et 24 ans. Le deuxième  regroupe ceux dont l’âge varie 

de 25 à 34 ans. Enfin, le dernier groupe d’âges regroupe les personnes ayant plus de 34 ans au 

moment de leur départ. Le  regroupement  de  la  population en groupes d’âges nous donne la  

représentation du graphique 3.2. 

Après  le  regroupement  des migrant en trois groupes d’âges, on observe que les 

courbes (hommes, femmes, ensemble) ont une allure qu’on pourrait régulière. En effet, l’on 

note  une croissance régulière de l’effectif de la population jusqu’à  25 ans. Après cet âge, 

l’effectif de la population  commence à décroître et ceci jusqu’à 65 ans. L’évolution de 

l’effectif des personnes  ayant  migré (ECAM3) suit une évolution conforme à celle de la 

population camerounaise  issue du troisième recensement général de la population  réalisé en 

2005(RGPH, 2005). D’après cette source, plus de la moitié de la population camerounaise a 

moins de 25 ans. Nous  pouvons donc dire que le regroupement de la population ayant migré 

en groupes d’âges  rend les données sur la déclaration des migrants acceptable pour notre 

étude. 

Graphique 3.2 : Effectif  des migrants par groupes d’âges  

  

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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3.4. Variables opérationnelles 

3.4.1. Variable dépendante 

La  variable dépendante de notre étude a été construite à partir de deux variables dans 

la base de l’ECAM3. Dans un premier temps, l’on intéresse  à  la  variable Q22  dont l’intitulé 

est « Où est-il/elle parti ? ». A partir de cette dernière, nous nous intéressons  uniquement aux 

individus qui s’identifient à la deuxième et à la troisième  modalité qui font chacune allusion à 

l’intérieur du Cameroun. Soulignons que les personnes qui s’identifient à la première modalité 

ne pas partie de cette étude dans la mesure où l’on appréhende la migration comme un 

déplacement entre deux villes différentes, deux villages différents ou entre une ville et un 

village. Les autres modalités font référence à l’extérieur du Cameroun (voir annexe1). Ayant  

fixé le lieu de destination, nous intéressons ensuite  à la variable Q19 dont l’intitulé est 

« Pourquoi nom est-il/elle parti ? », à partir de cette dernière  nous créons une variable 

dichotomique qui  prend la valeur    «1 »  si  l’individu a  migré pour l’une des deux premières 

modalités à savoir  cause de travail ou pour recherche d’emploi, et  « 0 » si  l’individu a migré 

pour une raison autre que les deux premières déjà citées. Nous  pouvons donc dire à partir  des 

étapes décrites ci-dessus que  la variable dépendante de notre étude  est de nature qualitative  

et dichotomique. 

 

3.4.2. Variables indépendantes 

Les variables indépendantes de cette étude peuvent être regroupées en quatre 

catégories : Les variables contextuelles, les variables liées aux caractéristiques du ménage, 

celles  du chef de ménage et enfin, celles liées aux caractéristiques individuelles du migrant au 

moment de son départ. 

 

3.4.2.1. Variables contextuelles 

 Région de résidence  

Elle désigne une entité géo-administrative. Le Cameroun est subdivisé en dix régions. 

Signalons que lors du déroulement de la collecte, les villes de Yaoundé et Douala compte tenu 

de leurs poids respectifs ont été considérées comme des régions particulières, on retrouve ainsi 

12 régions dans la base de données. Chaque région a ses spécificités sur les plans 

économiques, démographiques, géographiques. Dans le cadre de notre travail, nous allons la 

recoder  en quatre modalités. Les modalités sont : Grand Sud, Septentrion, Ouest, Littoral. 
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Signalons que dans ce travail, la ville de Douala se situe  dans la région du Littoral tandis que 

celle de Yaoundé se situe dans la région du Centre. 

 

 Milieu de résidence  

 Il  présente deux modalités à savoir le milieu urbain et le milieu rural. Cette variable 

peut également avoir une influence sur la migration du travail, ceci à cause du fait qu’il y’a 

une inégale répartition des opportunités notamment dans le domaine de  l’emploi entre ces 

deux milieux. 

 

 Lieu de destination   

En général, les zones dotées d’un grand potentiel économique constituent des zones 

d’attraction pour les travailleurs. Cette variable présente deux modalités : Une autre  ville  et 

un autre village du Cameroun. 

 

3.4.2.2. Variables liées au ménage 

 Niveau de vie du ménage   

Le niveau de vie du ménage concerne le confort matériel d’un ménage. C’est  une 

variable composite qui a été  construite en réalisant une analyse en composante 

principale(ACP). Cette variable comporte trois modalités : Faible, moyen, élevé. Pour 

l’appréhender, nous utilisons deux types de variables à  savoir : Les caractéristiques de 

l’habitat et les biens possédés par le ménage. Concernant l’habitat, nous avons utilisé les 

variables suivantes :  

 Principal matériau du toit. 

 Principal matériau du mur. 

 Type de lieu d’aisance. 

 Mode d’évacuation des eaux usées. 

 Source d’énergie pour la cuisine. 

 Source d’éclairage. 

Concernant les biens possédés, nous avons utilisé les variables suivantes : 

 Présence d’un congélateur. 

 Présence d’une cuisinière. 

 Présence d’un véhicule. 

 Présence d’un téléphone fixe. 
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 Présence d’une connexion internet. 

 Présence d’un climatiseur. 

 

 Taille du ménage 

 Elle fait référence aux personnes résidant dans le ménage au moment de l’enquête. 

Cette variable a cinq modalités : 1 personne, 2-3 personnes, 4-5 personnes, 6-7 personnes, 8 

personnes et plus. 

  

 Prise de décision dans le ménage 

 Cette variable peut avoir une influence sur le phénomène étudié dans la mesure où en 

Afrique, l’individu s’identifie par rapport à sa communauté et par conséquent, les décisions 

collectives peuvent prendre  le dessus sur les décisions individuelles. Ses modalités sont : 

L’individu-même, le chef de ménage seul, le chef et les autres membres du ménage, parent ne 

résidant pas dans le ménage ou employeur.  

 

 Prise  en charge des frais de déplacement 

 Elle peut également avoir une influence sur la migration de travail dans la mesure où 

si l’on ne dispose pas personnellement des moyens, il peut arriver que le déplacement ne 

puisse plus être effectué. Ses modalités sont les mêmes que celles relatives à la prise de 

décision. 

 

3.4.2.3. Caractéristiques du chef de ménage 

 Groupe socio-économique du chef de ménage  

Cette variable permet de saisir l’activité économique exercé par le chef de ménage dans 

la société. Dans la base, elle a quatorze modalités, mais dans le cadre de notre étude, nous 

allons la recoder en quatre modalités  pour faciliter  nos analyses et rendre pertinents nos 

commentaires. Les quatre modalités après recodage sont : Secteur formel, Secteur agricole 

informel, secteur non agricole informel, chômeurs et autres inactifs. 
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3.4.2.4. Caractéristiques individuelles du migrant 

 Sexe du migrant   

Le sexe identifie les individus dès la naissance et va déterminer leur rapport tout au 

long de leur vie. Ainsi nous supposons que les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes 

probabilités de connaître la migration de travail dans la société camerounaise. Cette variable  a 

deux modalités : Masculin et  féminin. 

 

 Age du migrant au moment du départ  

L’âge mesure la durée de vie depuis la naissance jusqu’à la date d’observation. Il s’exprime en 

durée exacte ou révolue. L’âge est un élément fondamental dans l’analyse des phénomènes 

démographiques. Dans le cadre de ce travail, l’on a regroupé les individus en groupes d’âges 

pour atténuer les anomalies détectées l’ors de l’évaluation de la qualité des données. Ces trois 

groupes sont les suivants : 15-24 ans, 25-34 ans, 35-64 ans. 

 Niveau d’instruction du migrant au moment du départ  

 C’est le plus haut niveau d’études atteint par le migrant au moment où ce dernier migre. Dans 

cette étude, cette variable a quatre modalités : Sans niveau, primaire, secondaire, supérieur. 

Le tableau de l’annexe 2  résume non seulement les variables explicatives retenues 

dans cette étude, mais aussi les modalités relatives à chaque variable et les effectifs 

correspondant à chaque modalité. 

 

3.5. Méthodes d’analyse 

L'analyse statistique des données, au sens large du terme, désigne l'ensemble des 

méthodes utilisées pour effectuer le traitement simultané de plusieurs variables. L’analyse des  

données a pour objectif de : 

• Mesurer le degré d'association entre deux ou plusieurs variables de l’étude; 

• Estimer les paramètres d'une relation entre deux ou plusieurs variables ; 

• Évaluer à quel point, à quel niveau, et à quel seuil les différences entre deux ou 

plusieurs groupes d'observations sont significatives ; 

• Tenter de prédire à quel groupe appartient un individu, à partir de ses autres 

caractéristiques ; 



 
60 

• Essayer de discerner une structure dans un ensemble de données. 

 

La vérification des hypothèses élaborées dans le cadre théorique suppose un certain 

nombre de transformations sur les données dont le but est d’en extraire l’essentiel de 

l’information dissimulée dans la masse de ces données. Ces transformations requièrent 

l’utilisation de méthodes statistiques particulières dont le choix dépend essentiellement des 

objectifs poursuivis et de la nature des variables entrant dans l’analyse. 

 

Pour mesurer les effets des variables explicatives qui ont été retenues dans cette étude sur 

la variable dépendante (migration interne pour motif de travail), l’on a recours  à deux 

méthodes d’analyses notamment l’analyse descriptive et l’analyse explicative. La prochaine 

section de ce  travail   propose une brève présentation de ces deux méthodes. 

 

3.5.1. Analyse descriptive 

3.5.1.1. Analyse bivariée 

  A ce niveau, il s’agit de vérifier la liaison ou l’association entre la variable dépendante 

qui est la migration pour motif de travail et chacune des variables indépendantes. Compte tenu 

de la nature des variables on a recours au tableau de contingence suivi d’un test de khi-deux 

pour évaluer l’association entre variables. En science sociale, un seuil de signification est 

généralement fixé. Lorsque la probabilité associée au khi-deux est inférieure ou égale au seuil 

de signification retenu, on conclut que les deux variables sont associées. Dans le cadre de ce 

travail, le seuil de 5% est retenu. Par ailleurs, la réalité sociale ne peut être cernée à travers 

l’association entre deux variables, car une liaison statistique significative entre deux variables 

au niveau bivarié peut être réelle ou fallacieuse. Pour une analyse plus approfondie, il est 

nécessaire de recourir à une analyse multivariée. 

 

3.5.1.2. Analyse multivariée 

Compte tenu des objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours 

à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser les 

individus ayant migré pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun. L’AFCM est une 

méthode multivariée qui permet d’étudier les associations qui existent non seulement entre les 

variables indépendantes et la variable dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre 



 
61 

elles, et de ce fait, elle permet de décrire la structure latente entre toutes les variables 

(qualitatives). Elle repose sur la notion de profil et d’inertie entre les modalités des variables 

étudiées. Les différents paramètres de cette méthode sont fournis par des programmes 

informatiques. A cet effet, le module « Analyse factorielle et classification »du logiciel SPAD 

sera utilisé.  

 

3.5.2. Analyse explicative 

La variable dépendante de notre étude est qualitative et dichotomique. A cause donc de 

sa nature, la régression logistique binaire est la méthode d’analyse explicative appropriée. Elle 

estime les risques ou la probabilité de survenance d’un événement en fonction des variables 

indépendantes. Comme nous l’avons déjà souligné, la variable dépendante prend la modalité 1 

quand l l’individu a migré pour motif de travail, et  0 si l’individu migre pour un autre motif. 

Si on suppose que P est la probabilité que l’événement étudié (migration de travail) se réalise, 

1-P est la probabilité que cet événement ne se réalise pas (migration autre) et le modèle de 

régression logistique permet de mettre L = Log (P /(1- P) sous la forme linéaire suivante :L=B0 

+ B1X1 + B2X2 +…+BnXn. Dans ce modèle, X1, X2,…Xn sont les variables explicatives du 

modèle  et  les B0, B1, B2,…Bn  sont  les coefficients de régression du modèle. Est associée, 

une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente comme suit P =1/(1+ exp(-L) 

 

Soulignons que dans la régression logistique on a recours à une méthode à savoir celle 

du maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-

linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. Cette méthode repose sur des 

principes  essentiellement probabilistes. Elle fournit des coefficients de régression "bi " à partir 

desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports de chances (exp(β)). Pour mieux 

interpréter les résultats, nous nous intéresserons aux Odds Ratio. Un OR supérieur à 1 dans 

une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité qu’une personne appartenant à ce 

groupe migre pour raison de travail par  rapport au groupe de référence. Un rapport de chance 

inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible pour que l’individu appartenant à cette 

catégorie puisse migrer à l’intérieur du Cameroun par rapport au groupe de référence. 

 

La probabilité de Khi2 associée au modèle permet de se prononcer sur l’adéquation 

par rapport aux données utilisées, c'est-à-dire la capacité des différentes variables introduites 

dans le modèle à expliquer le phénomène étudié. Le seuil choisi dans notre étude est de 5%. 
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La hiérarchisation des variables qui ont une influence sur la migration interne de travail 

passe par le calcul de la contribution de chaque variable à l’explication du phénomène étudié. 

Cette contribution sera calculée à l’aide de la formule suivante :  

Cvariable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux 

modèle saturé. 

 

 

 

L’objet du présent chapitre était de présenter la méthodologie de  travail. Ainsi, l’on a 

d’abord procédé  à la présentation de la source des donnés et à l’évaluation de la qualité des 

données. La deuxième partie a été consacrée à la définition des variables opérationnelles. 

Enfin, la dernière a été consacrée à la présentation des méthodes d’analyse qui vont être 

utilisées. L’évaluation de la qualité des données a permis de montrer que les donnés sont de 

qualité acceptable et peuvent être utilisées dans la suite du travail notamment, l’analyse des 

données pour vérifier les hypothèses qui ont été formulées dans le deuxième chapitre. 

Concernant les analyses, l’on aura recours à l’analyse descriptive et à l’analyse explicative. 

Pour ce qui est de l’analyse descriptive,  le test de Khi-deux sera utilisé au niveau bivarié pour 

évaluer l’association entre  chaque variable indépendante et la variable dépendante. Au niveau 

multivarié, l’AFCM sera utilisée pour la description du profil des personnes qui migrent pour 

motif de travail. Quant à l’analyse explicative, compte tenu de la nature de la variable 

dépendante, l’on aura recours au modèle de régression logistique binaire. La suite du travail 

est donc consacrée à la présentation des résultats. L’objet du prochain  chapitre est la  

présentation des résultats de l’analyse descriptive de la migration interne de travail. 
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CHAPITRE IV : DESCRIPTION DE LA MIGRATION INTERNE DE   TRAVAIL  AU 

CAMEROUN 

  Ce chapitre  est consacré à l’analyse descriptive de la migration interne de travail au 

Cameroun. Les analyses sont effectuées à deux niveaux : le niveau bivarié et le niveau  

multivarié. Au niveau bivarié, l’on examine le niveau d’association entre la variable 

dépendante (migration interne de travail) et chaque variable explicative retenue dans l’étude à 

travers le test du Khi-deux.  L’analyse bivariée  permet également de voir comment varie la 

migration interne de travail en fonction des différentes modalités de chaque variable 

indépendante. Au niveau multivarié, l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

(AFCM) est utilisée pour  dégager le profil des personnes qui migrent pour motif de travail à 

l’intérieur du Cameroun. 

 

4.1. Quelle est la spécificité de la migration interne de travail au Cameroun ? 

Les résultats issus de l’analyse des données montrent que parmi les personnes ayant 

migré à l’intérieur du Cameroun, 26,68% ont migré pour motif de travail. Pour voir comment 

varie cette migration, l’on va successivement croiser la variable dépendante avec les variables 

contextuelles, les  caractéristiques du ménage du chef de ménage et enfin, nous croiserons la 

variable dépendante avec les caractéristiques individuelles de la personne ayant migré.  

4.1.1. Migration de travail et variables contextuelles 

 Il s’agit ici d’analyser la variation de la migration interne de travail selon la région de 

résidence, le milieu de résidence et le lieu de destination. 

4.1.1.1. Migration de travail et région de résidence 

Il ressort des résultats du tableau 4.1  que la migration pour motif de travail à l’intérieur 

du Cameroun est associée  à la région de résidence. En effet, le seuil d’association entre ces 

deux variables s’établit à 1%. Ce dernier est inférieur à celui qui a été fixé dans ce travail 

(5%). Nous pouvons donc dire qu’au niveau bivarié, la région de résidence est 

significativement associée à la migration interne de travail. Au Cameroun, la région de l’Ouest 

est celle où la migration pour motif de travail est la plus élevée (33,92%), vient ensuite la 

région du Septentrion avec 28,15%. Le Grand Sud et le Littoral sont respectivement troisième 

et quatrième avec des proportions respectives de 22,25% pour l’un et 22,09% pour l’autre. 



 
64 

Tableau 4.1 : Répartition (%) des migrants par région de résidence selon le motif de la 

migration interne en 2007 

Régions Migration  autre 
Migration  

Travail Total 
Grand Sud 77,75(748) 22,25(214) 100(962) 

Septentrion 71,85(439) 28,15(172) 100(611) 
Ouest 66,08(635) 33,92(326) 100(961) 

Littoral 66,08(610) 22,09(173) 100(783) 
Total 73,32(2432) 26,68(885) 100(3317) 

Chi2 44,53 
Prob>chi2 0,000 

   Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.1.2. Migration de travail et milieu de résidence 

Les résultats du tableau 4.2 montrent que le milieu de résidence n’est pas associé à la 

migration de travail au Cameroun. En effet, le seuil de significativité  du test de Khi-deux 

entre ces deux variables est de 7%.  

Tableau 4.2 : Répartition (%) des migrants par milieu de résidence selon le motif de la 

migration interne en 2007 

Milieu de 
résidence Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

Urbain 74,43(1502) 25,57(516) 100(2018) 

Rural 71,59(930) 28,41(369) 100(1299) 
Total 73,32(2432) 26,68(885) 100(3317) 

Chi2 3,25 
Prob>chi2 0,07 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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4.1.1.3. Migration de travail et lieu de destination 

Tout comme la région de résidence, les résultats montrent que le lieu de destination  est 

significativement associé  à la migration de travail au niveau bivarié. En effet, la statistique du 

Khi-deux calculé entre ces deux variables est significative au seuil d’1%, seuil inférieur à celui 

fixé dans ce travail. Comme  l’indique le tableau 4.3, la proportion d’individus ayant migré 

pour motif de travail varie selon le lieu de destination. Les résultats présentés par ce tableau 

montrent que parmi les personnes ayant migré dans une ville, environ 27,63% l’ont fait pour 

motif de travail. Par contre, l’on note que cette  proportion est plus faible chez les personnes 

qui migrent dans un village, elle représente en effet 19,8%.  

Tableau 4.3 : Répartition (%) des migrants par lieu de destination selon le motif de la 

migration interne en 2007 

Lieu de 
destination Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

 Ville 72,37(2108) 27,63(805) 100(2913) 

 Village 80,2(324) 19,8(80) 100(404) 
Total 73,32(2432) 26,68(885) 100(3317) 

Chi2 11,13 
Prob>chi2 0,000 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.2. Migration de travail et caractéristiques  du chef de ménage 

Dans cette partie, nous croisons les motifs de la migration avec le groupe 

socioéconomique du chef de ménage. Il ressort du tableau 4.4 que cette variable explicative 

n’est pas associée à la migration interne de travail au Cameroun. La statistique du Khi-deux 

calculée  entre cette variable indépendante et la variable dépendante est significative au seuil 

de 9%. Le fait pour un individu de migrer à l’intérieur du Cameroun pour motif de travail n’est 

donc pas associé au groupe socioéconomique du chef de ménage dans lequel vivait le migrant. 
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Tableau 4.4 : Répartition (%) des migrants selon le groupe socioéconomique du chef de 

ménage et selon le motif de la migration interne en 2007 

Groupe 
socioéconomique Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

Secteur formel 76,94(467) 23,06(140) 100(607) 

Informel agricole 71,73(850) 28,27(335) 100(1185) 
Informel non 

agricole 73,60(895) 26,40(321) 100(1216) 
Chômeurs et autre 71,20(220) 28,80(89) 100(309) 

Total 73,32(2432) 26,68(885) 100(3317) 
Chi2 6,34 

Prob>chi2 0,09 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.3. Migration de travail et  caractéristiques  du ménage 

 Dans cette partie, la migration de travail est croisée avec quatre variables  explicatives. 

Il s’agit du niveau de vie du  ménage, la taille du ménage, la prise de décision concernant le 

migrant dans le ménage et enfin, la prise en charge des frais de déplacement de la personne 

ayant migré. 

4.1.3.1. Migration de travail et niveau de vie du ménage 

L’analyse des données montre que le niveau de vie du ménage est associé à la migration 

interne de travail. Le seuil de significativité de cette association s’établit à 5%. Lorsque l’on 

procède à une analyse de la migration de travail selon chaque modalité de la variable niveau de 

vie du ménage, l’on constate selon les résultats du tableau 4.4 que parmi les personnes ayant 

migrant et issues d’un ménage avec un niveau de vie faible, 28,68% migrent pour motif de 

travail. Cette proportion représente 25,65% chez les migrants issus d’un ménage ayant un 

niveau de vie moyen. Enfin, l’on note que la proportion de personnes qui migrent pour motif 

de travail est plus faible chez les migrants issus des ménages ayant un niveau de vie élevé. En 

effet, elle représente 24,39%. 
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Tableau 4.5 : Répartition (%) des migrants selon niveau de vie du ménage et selon le 

motif de la migration interne en 2007 

Niveau de 
vie du 

ménage Migration  autre 
Migration  

Travail Total 
Elevé 75,61(1026) 24,39(331) 100(1357) 

Faible 71,32(1206) 28,68(485) 100(1691) 
Moyen 74,35(200) 25,65(69) 100(269) 

Total 73,32(2432) 26,68(885) 100(3317) 
Chi2 7,24 

Prob>chi2 0,00 
  Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.3.2. Migration de travail et taille du ménage 

Contrairement au niveau de vie du ménage, les résultats du tableau 4.6 montrent que la 

taille du ménage n’est pas associée à la migration interne de travail. Le seuil de significativité  

de l’association entre ces deux variables est supérieur au seuil de 5%. Sur la  base donc de ces 

résultats, nous  pouvons dire qu’au niveau bivarié, il n’y a pas d’association entre la taille du 

ménage et le fait pour une personne de migrer à l’intérieur du Cameroun pour motif  de travail.  

Tableau 4.6 : Répartition (%) des migrants selon la taille  du ménage et le motif de la 

migration interne en 2007 

Taille du ménage Migration  autre 
Migration  

Travail Total 
1 personne 75,52(398) 24,48(129) 100(527) 

2-3 personnes 71,60(610) 28,40(242) 100(852) 

4-5 personnes 73,63(617) 26,37(221) 100(838) 
6-7 personnes 73,63(430) 26,37(154) 100(584) 

plus de 8 
personnes 73,06(377) 26,94(139) 100(516) 

Total 73,06(2432) 26,68(885) 100(3317) 
Chi2 2,68 

Prob>chi2 0,61 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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4.1.3.3. Migration de travail et prise de décision en matière de migration 

A partir des résultats du tableau 4.7, il ressort que la prise de décision est associée à  la 

migration interne de travail au Cameroun. La statistique du Khi-deux calculé entre ces deux 

variables (prise de décision et  migration de travail) est significative  au seuil de 1%. La prise 

de décision est donc fortement associée à la migration interne de travail. Une analyse de la 

variation de la migration de travail selon les modalités de la variable prise de décision montre 

que parmi les individus ayant personnellement pris la décision de migrer,  38,14%  le font pour 

motif de travail alors que cette proportion est de 25,50% lorsque la décision est prise par 

l’employeur ou par un parent ne résidant pas dans le ménage. La migration de travail est forte 

lorsque la décision de migrer est prise soit par le  migrant, soit par un employeur ou un parent 

ne résidant pas dans le ménage. Par contre, la proportion d’individus qui migrent pour motif de 

travail à l’intérieur du Cameroun est faible lorsque la décision de migrer est prise soit par le 

chef de ménage (10,20%), soit par un autre membre du ménage (9,33%) ou encore par le chef 

et les autres membres du ménage (7,46%).  

Tableau 4.7 : Répartition (%) des migrants selon la prise de décision et selon le motif de 

la migration interne en 2007 

Prise de décision Migration  autre 
Migration  

Travail Total 
Lui/elle-même 61,86(1083) 38,14(674) 100(1767) 

Le chef de ménage 89,80(722) 10,20(82) 100(804) 

Autre membre du ménage 90,67(68) 9,33(7) 100(75) 
Le chef de ménage et les autres 

membres 92,54(248) 7,46(20) 100(268) 
Parent hors ménage/Employeur 74,50(298) 25,50(102) 100(400) 

Total 73,30(2429) 26,70(885) 100(3314) 
Chi2 294,58 

Prob>chi2 0,000 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3. 

 

4.1.3.4. Migration de travail et prise en charge des frais de déplacement 

Pour pouvoir migrer, il est nécessaire que l’on dispose des moyens permettant 

d’assurer le déplacement, par conséquent la prise en charge des frais de déplacement peut 

constituer une entrave ou un obstacle  à la réalisation du projet migratoire. La prise en charge 
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joue donc un rôle important dans la migration. Il ressort de l’analyse des données que  cette 

variable est associée à la migration interne de travail  au Cameroun. En effet, l’association 

entre la prise en charge et la migration interne de travail est forte (significative au seuil de 

1%). Une analyse différentielle selon les modalités (tableau 4.8) montre que, parmi les 

personnes ayant assuré elles-mêmes la prise en charge des frais de déplacement, 46,42% ont 

migré pour motif de travail. Par contre, lorsque la prise en charge des frais de déplacement 

n’est assurée par le migrant, la proportion d’individus qui migrent pour motif de travail est 

faible. En effet, cette proportion est  de 16,53% lorsque c’est le chef de ménage qui assure la 

prise en charge,  11,58%  au cas où c’est un autre membre du ménage, 14,41% lorsque tous les 

membres du ménage assurent la prise en charge. Enfin, signalons que  lorsque les frais sont 

pris en charge par un parent ne résidant pas dans le ménage ou par l’employeur, la proportion 

de personnes ayant migré pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun représente 16,55%.  

Tableau 4.8 : Répartition (%) des migrants selon la prise en charge des frais de 

déplacement et  selon le motif de la migration interne en 2007 

Prise en charge des frais de 
déplacement Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

Lui/elle-même 53,58(621) 46,42(538) 100(1159) 
Le chef de ménage 83,47(1151) 16,53(228) 100(1379) 

Autre membre du ménage 88,42(84) 11,58(11) 100(95) 
Le chef de ménage et les autres 

membres 85,59(202) 14,41(34) 100(236) 

Parent hors ménage/Employeur 83,45(368) 16,55(73) 100(441) 
Total 73,29(2426) 26,71(884) 100(3310) 

Chi2 355,56 
Prob>chi2 0,000 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.4. Migration de travail et  caractéristiques individuelles du migrant 

Nous allons procéder au croisement de la variable dépendante avec le sexe du migrant,  

son groupe d’âges, et enfin le niveau d’instruction du migrant au moment de son départ. 
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4.1.4.1. Migration de travail et sexe du migrant 

Les résultats du tableau 4.9  montrent que le sexe du migrant est associé à la migration 

de travail. La statistique du Khi-deux calculée pour ces deux variables est significative au seuil 

de 1%. Ce résultat exprime tout simplement le fait que la variable sexe du migrant est 

fortement associée à la migration interne de travail. Une analyse différentielle de la migration 

de travail selon les modalités de la variable  sexe du migrant montre qu’il y’a une variation  de 

la migration de travail entre les hommes et les femmes. En effet, parmi les hommes ayant 

migré à l’intérieur du Cameroun, on a une proportion de 38,24% qui l’ont fait  pour motif de 

travail alors que cette proportion n’est que de 14,11% chez les femmes ayant migré. On peut 

donc dire  à partir de ces observations que le sexe de l’individu est associé à la  migration de 

travail. En effet, les résultats montrent que ce phénomène a beaucoup  plus tendance à se 

réaliser lorsque le migrant est de sexe masculin. 

Tableau 4.9 : Répartition (%) des migrants par sexe selon le motif de la migration 

interne en 2007 

Sexe du 
migrant Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

Masculin 61,76(1071) 38,28(663) 100(1734) 
Féminin 85,89(1333) 14,11(219) 100(1552) 

Total 73,16(2404) 26,84(882) 100(3286) 
Chi2 245,82 

Prob>chi2 0,000 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.4.2. Migration de travail et groupe d’âges du migrant 

. Les résultats du tableau 4.10 montrent que le groupe d’âges du migrant est 

significativement associé  à la migration interne de travail. La Statistique du Khi-deux calculée 

est significative à 1%. D’après les résultats, la migration interne de travail varie au sein de 

cette variable. Ainsi, l’on constate d’après les résultats du tableau que plus l’âge du migrant 

augmente, plus la proportion de migrants pour motif de travail s’élève également. En effet,  

c’est dans le groupe d’âges des 15-24 ans que la proportion de personnes ayant migré pour 

motif de travail à l’intérieur du Cameroun est la plus faible (18,60%). Par contre, cette 
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proportion est plus élevée dans les autres groupes d’âges. Elle représente en effet 46,84% chez 

les personnes de 25-34 ans et 48,66% chez les personnes de 35-65 ans.  

Tableau 4.10 : Répartition (%) des migrants par groupe d’âges selon le motif de la 

migration interne en 2007 

Groupe 
d'âges Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

15-24 ans 81,40(1943) 18,60(444) 100(2387) 

25-34 ans 53,16(336) 46,84(296) 100(632) 
35-64 ans 51,34(153) 48,66(145) 100(298) 

Total 73,32(2432) 26,68(885) 100(3317) 
Chi2 284,47 

Prob>chi2 0,000 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.1.4.3. Migration de travail  et niveau d’instruction du migrant 

A l’instar des deux premières variables  liées aux caractéristiques individuelles (sexe 

du migrant et groupe d’âges), le niveau d’instruction d’un individu peut constituer un élément 

favorable à la migration interne des travailleurs. D’après les résultats de l’analyse des données 

(tableau4.11), le niveau d’instruction du migrant au moment de son départ est 

significativement associé à la migration interne de travail au Cameroun. Ces deux variables 

sont associées au seuil de 1%. La migration de travail est plus élevée  chez les personnes qui 

ont le niveau d’instruction supérieur (40,54%). Les migrants ayant le niveau primaire sont en 

seconde position avec 33,40%. Les migrants sans aucun niveau suivent en troisième position 

avec 29,24% et enfin, viennent les migrants ayant le niveau secondaire avec 21,04%. 
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Tableau 4.11 : Répartition (%) des migrants selon le  niveau d’instruction du migrant et  

selon le motif de la migration interne en 2007 

Niveau 
d'instruction 
du migrant Migration  autre 

Migration  
Travail Total 

Sans niveau 70,76(196) 29,24(81) 100(277) 

Primaire 66,60(654) 33,40(328) 100(982) 
Secondaire  78,96(1449) 21,04(386) 100(1835) 

Supérieur 59,46(132) 40,54(90) 100(222) 
Total 73,31(2431) 26,69(885) 100(3316) 

Chi2 75,28 
Prob>chi2 0,000 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.2. Profil des migrants internes pour motif de travail 

L’un des objectifs spécifiques de cette étude est de dégager le profil des personnes qui 

migrent pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun. Pour pouvoir l’atteindre, l’on a 

recours à l’analyse factorielle des correspondances multiples(AFCM) avec le logiciel SPAD. 

En effet, l’analyse bivariée est une méthode descriptive qui met en relation deux variables 

qualitatives alors que l’AFCM est une méthode descriptive qui permet de décrire les relations 

entre K (K>2) variables qualitatives que l’on observe de manière simultanée sur plusieurs 

individus. L’AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs variables à partir 

desquelles on peut apercevoir des regroupements de variables par « affinité » ou par proximité 

statistique et la position des unes (ou certains groupes de variables) par rapport aux autres. 

L’AFCM permet de résumer une masse d’informations contenues dans plusieurs variables. 

 

Avant de passer à la  présentation  des résultats de l’AFCM, il est important que l’on 

puisse déterminer le nombre d’axes nécessaires pour l’interprétation des résultats. Pour cela, 

nous recourons  à l’histogramme des valeurs propres. Le graphique de annexe 4 présente les 

contributions relatives aux 29 premiers axes factoriels. Ce graphique nous montre que les deux 

premiers axes représentent 16,38% de l’inertie expliquée (8,99% pour le premier axe et 7,39% 

pour le deuxième). Ces deux premiers axes seront donc utilisés pour interpréter nos résultats. 
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Pour présenter les caractéristiques de chaque  axe retenu, on identifie les modalités 

pour lesquelles les contributions sont plus fortes : ce sont celles ayant joué le plus grand rôle 

dans son positionnement. On dit alors que l’axe « oppose » celles qui ont des coordonnées 

positives à celles qui ont des coordonnées négatives. Soulignons que seules les modalités ayant 

une contribution sur l’axe supérieure ou égale à la contribution moyenne  sont retenues. La 

contribution moyenne est obtenue par la formule suivante : 𝐗𝐗 = ∑𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐍𝐍

 

Signalons que X désigne la contribution moyenne, N désigne le nombre total de 

modalités. Dans ce travail, la contribution moyenne donne  X=100/41=2,44 

Pour chaque axe l’on a distingué les points-modalités qui se situent dans la partie 

négative de ceux qui situent dans la partie positive. 

 

4.2.1. Caractérisation des axes factoriels 

4.2.1.1. Premier axe factoriel 

 Le tableau 4.12   permet de dégager deux groupes de migrants qui s’opposent sur cet 

axe factoriel : 

 Du côté positif, l’on a des migrants de la région du Grand Sud. On les retrouve en 

milieu urbain. Leurs ménages d’origine ont des niveaux de vie moyen et élevé. Les 

chefs de ces ménages appartiennent aux groupes socioéconomiques informels non 

agricoles et secteur formel. 

 Du côté négatif de cet axe, l’on a des migrants de la région de l’Ouest. On les retrouve 

en milieu rural.  Leurs ménages d’origine ont un niveau de vie faible. Les chefs de ces 

ménages appartiennent au groupe socioéconomique agricole informel. 
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Tableau 4.12 : Contributions des points-modalités à l’inertie du premier axe factoriel 

Axe 1 

variables et modalités 
Contribution 

postive variables et modalités 
Contribution 

négative 
Régions de résidence   Régions de résidence   

Grand Sud 10,6 Ouest 4,5 
Milieu de résidence   Milieu de résidence   

Urbain 10 Rural 15,4 
Groupe socioéconomique du 

chef de ménage   
Groupe socioéconomique du 

chef de ménage   
Informel non agricole 3,7 Agricole informelle 14,9 

Seteur formel 4,2     
Niveau de vie du ménage   Niveau de vie du ménage   

Elevé 9,8 Faible 12,6 
Moyen 3,5     

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 

 

4.2.1.2. Deuxième axe factoriel 

Le tableau  4.13  présente les contributions des différentes modalités à l’inertie du second axe. 

On note également deux groupes de migrants  qui s’opposent : 

 Du côté positif de cet axe, on a des personnes ayant migré à l’intérieur du Cameroun 

pour un autre motif. Au moment de leur départ, ces personnes avaient le niveau 

d’instruction secondaire et appartenaient au groupe d’âges des 15-24ans. La décision 

de migrer pour ces personnes a été prise par le chef de ménage et la prise en charge des 

frais de déplacement a également été assurée par le chef de ménage. 

 Du côté négatif, on a des personnes ayant migré à l’intérieur du Cameroun pour motif 

de travail. Au moment de leur départ, ces personnes appartiennent respectivement aux 

groupes d’âges des 25-34 ans et 35-65 ans. Ces personnes ont elles-mêmes décidé de 

migrer. Ces migrants  prennent en charge eux-mêmes leurs frais de déplacement. 
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Tableau 4.13 : Contributions des points-modalités à l’inertie du second axe factoriel 

Axe 2 

variables et modalités 
Contribution 

postive variables et modalités 
Contribution 

négative 
Motif de la migration   Motif de la migration   

Migration autre 5,6 Migration de travail 15,2 
Niveau d'instruction du 

migrant   
Niveau d'instruction du 

migrant   
Secondaire 3,1     

Groupe d'âges   Groupe d'âges   
15-24 ans 4,2 25-34 ans 5,3 

    35-65 ans 5,9 

Prise de décision   Prise de décision   
Le Chef de ménage 8,8 Migrant 9,6 
Prise en Charge   Prise en Charge   

Le Chef de ménage 6,7 Migrant 16,6 
Source : Exploitation des données de l’ECAM 3. 

 

4.2.2. Représentation du premier plan factoriel. 

La représentation des modalités sur le premier plan factoriel (axe1, axe2) est basée sur 

les cosinus carrés. Pour pouvoir interpréter ce plan factoriel, l’on a recours à la sélection des 

modalités qui présentent les cosinus carrés les plus élevés. Le tableau  de l’annexe 4 présente 

les différentes modalités ayant les cosinus carrés les plus élevés et ayant facilité la 

représentation graphique des différentes modalités. L’analyse du premier plan factoriel permet 

de  ressortir le groupe des personnes ayant migré pour motif de travail avec leurs diverses 

caractéristiques. 

Sur la base du tableau de l’annexe 3, on peut dire que migrants internes de travail au 

Cameroun  sont des personnes appartenant aux groupes d’âges des 25-34 ans et 35-65 ans en 

provenance du milieu rural. Ce sont des personnes originaires de la région de l’Ouest. Leurs 

ménages d’origine  ont un niveau de vie faible. Les chefs de ces ménages appartiennent au 

groupe socioéconomique agricole informel. Ces individus décident personnellement de migrer 

pour motif de travail et prennent elles-mêmes en charge  les frais de leur déplacement. 
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La figure 4.1  présente une projection graphique du premier plan factoriel et le  groupe des 

migrants décrits ci-dessus y est représenté. 

D 
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Figure 4.1 : Premier plan factoriel 
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L’objectif de ce quatrième chapitre était  de procéder à une analyse descriptive de la 

migration interne de travail au Cameroun. Pour pouvoir atteindre cet objectif, deux méthodes 

d’analyse ont été utilisées à savoir : l’analyse bivariée et l’Analyse Factorielle des 

Correspondances  Multiples(AFCM). Ainsi, l’on a dans un premier temps évalué l’association 

entre chaque  variable indépendante et la variable dépendante de l’étude.  Dans un second 

temps, l’on a pu dégager le profil des personnes qui migrent à l’intérieur du Cameroun pour 

motif de travail.  Au niveau bivarié, les résultats montrent que huit variables explicatives sur 

onze sont significativement associées à la migration interne de travail. Il s’agit des variables 

suivantes : la région de résidence, le lieu de destination, le niveau de vie du ménage, la prise de 

décision en matière de migration, la prise en charge des frais de déplacement, le sexe du 

migrant, son groupe d’âges et enfin, son niveau d’instruction. Les résultats montrent ainsi que 

parmi les migrants internes au Cameroun, ceux qui migrent pour motif de travail représentent 

26,68%. Toutefois, le phénomène varie également selon les modalités de chaque variable 

explicative. Au niveau multivarié, les migrants internes pour motif de travail ont été présentés 

et décrits avec leurs diverses caractéristiques. Cependant, les résultats obtenus au niveau 

descriptif doivent être pris avec beaucoup de réserves car il peut arriver qu’une relation entre 

deux variables au niveau bivarié ne soit pas confirmée dans une analyse explicative. C’est la 

raison pour laquelle nous recourons à l’analyse explicative de la migration interne de travail  

dans le cinquième chapitre  afin de tester les hypothèses formulées dans la partie théorique.  
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CHAPITRE V : MIGRATION INTERNE DE TRAVAIL AU CAMEOUN : 

RECHERCHE DES FACTEURS EXPLICATIFS 

L’objectif de ce chapitre est d’identifier dans une approche explicative multivariée les 

facteurs explicatifs de la migration interne de travail au Cameroun. En d’autres termes, il s’agit 

de dégager l’effet net de chaque variable explicative retenue sur la migration interne de travail. 

Pour atteindre ce but, nous adoptons une approche explicative multivariée  et la technique du 

modèle pas à pas est utilisée. Toutefois, avant de passer à l’analyse explicative, nous 

procédons  à la spécification des modèles et aux tests d’adéquations des différents modèles. 

 

5.1. Spécification des modèles 

L’approche explicative multivariée est basée sur la régression logistique binaire dont la 

justification du choix a été exposée dans le troisième chapitre. Les modèles pas à pas sont 

utilisés pour dégager la contribution de chaque variable à l’explication de la migration interne 

de travail au Cameroun et permettent  de dégager une structure hiérarchique des variables 

explicatives. Cela permet d’apprécier les interactions entre les différentes variables 

explicatives présentes dans notre travail. Le modèle M0 présente l’effet brut de chaque 

variable indépendante avant l’introduction  successive des différentes variables  explicatives. 

Etant donné que notre étude comporte onze variables explicatives et que nous voulons 

mesurer l’effet net de chacune d’elles sur le phénomène étudié, nous avons utilisé onze 

modèles de régression pas à pas. Ces modèles ont été constitués de la manière suivante : 

• Modèle 1(M1) : Région de résidence 

• Modèle 2(M2) : Région de résidence + Milieu de résidence 

• Modèle 3(M3) : M2 + Lieu de destination 

• Modèle 4(M4) : M3 + Niveau de vie du ménage 

• Modèle 5(M5) : M4 +Taille du ménage 

• Modèle 6(M6) : M5 + Groupe socioéconomique du chef de ménage 

• Modèle 7(M7) : M6 + Prise de décision 

• Modèle 8(M8) : M7 + Prise en charge des frais de déplacements 

• Modèle 9(M9) : M8 + Sexe du migrant 

• Modèle 10 (M10) : M9 + Groupe d’âges du migrant 

• Modèle 11(M11) : M10 + Niveau d’instruction du migrant 
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Les résultats des différents modèles de régression de logistique sont présentés sous 

forme de tableau. Le modèle saturé, c’est-à-dire le onzième modèle (M11) est celui que l’on 

considère comme modèle de référence pour l étude car il  tient compte des effets de toutes les 

variables  explicatives. Nous faisons recours aux modèles de régression partiels (M1 à M10) 

pour mettre en exergue les mécanismes d’interaction entre les variables explicatives. 

 

5.2. Tests d’adéquation  des modèles 

Pour Taffé (2004), on considérera que l’ajustement d’un modèle est satisfaisant si ce 

dernier remplit les conditions suivantes : 

 La distance entre l’« outcome » observé y et l’« outcome » prédit par le modèle ŷ est 

petite ; 

 Le modèle est bien « calibré », c'est-à-dire que les fréquences prédites sont proches de 

celles observées ; 

 Le modèle permet de bien discriminer entre les valeurs de y = 0 et y = 1 en fonction 

des variables explicatives x1, x2, …, xp, c'est-à-dire qu’on obtient de bonnes sensibilités 

et spécificités. 

Dans cette section, il est question de réaliser des tests statistiques d’adéquation (qualité 

d’ajustement) des modèles de régression logistique aux données à l’aide de la procédure « lroc 

» du logiciel STATA. Ceci permet de déterminer si ces modèles sont adéquats pour tester la 

structure causale de l’étude. 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes s’avèrent nécessaires (Bocquier, 1996) : 

 Dans un premier temps, on doit fixer  un seuil de probabilité (généralement 1/2) au-

delà duquel, on considère que la réponse est positive ; 

 Dans un second temps, on procède à la  comparaison de  la sensibilité (« sensitivity »), 

c’est-à-dire la proportion de réponses positives observées qui sont correctement 

classées par le modèle (« observed positive ») et la spécificité (« specificity »), c’est-à-

dire la proportion de réponses négatives observées qui sont correctement classées par le 

modèle (« observed negative »). 

Dans une visualisation graphique, on met en rapport le complément à 1 de la spécificité 

en abscisse et la sensibilité en ordonnée (graphique 5.1). Il est important de signaler que le 
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pouvoir prédictif réel correspond à la surface séparant la courbe ROC (« Received Operating 

Characteristic ») et la diagonale principale. 

La surface sous cette courbe ROC nous permet d’évaluer la précision du modèle pour 

discriminer les « outcomes » positifs y = 1 des « outcomes » négatifs y = 0. 

On retiendra comme règle, la règle du pouce : 

 Si aire ROC = 0,5, il n’y a pas de discrimination ; 

 Si aire 0,7 ≤ ROC < 0,8, la discrimination est acceptable et l’ajustement est adéquat ; 

 Si aire ROC ≥ 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement est excellent. 

A titre d’exemple, le graphique 5.1 illustre la courbe ROC obtenue dans  à la suite du modèle 

saturé. 

Graphique 5.1 : Pouvoir discriminant du modèle saturé (M11) 

  

Source : Exploitation des données de l’ECAM3. 

Le tableau 4.1  présente les pouvoirs prédictifs des différents modèles de régression 

logistique réalisés dans ce travail. 

 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId14 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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Tableau 4.1 : Pouvoirs prédictifs des modèles de régression logistique 

Modèles M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Pouvoirs prédictifs 0,569 0,569 0,576 0,577 0,584 0,714 0,756 0,757 0,795 0,816 0,82 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3. 

 

5.3. Influence des variables explicatives sur la migration interne de travail 

Dans cette section, nous procédons   à la présentation de l’influence de chaque variable 

sur la migration interne de travail. 

5.3.1. Variables contextuelles 

Parmi les trois variables contextuelles retenues, seules deux ont un effet net significatif 

sur la migration interne de travail au Cameroun à savoir : La région de résidence et le lieu de 

destination. 

5.3.1.1. Influence de la région de résidence 

La région de résidence a un effet net significatif sur  la migration interne de travail au 

Cameroun. Cet effet est significatif au seuil de 1%. Ce résultat vient confirmer celui de 

l’analyse bivariée  où l’on avait déjà noté une forte association entre ces deux variables. Selon 

les résultats du tableau 5.2, les personnes de l’Ouest et du Septentrion  courent plus le risque 

de migrer pour motif de travail par rapport à celles du Grand Sud. En effet les personnes 

originaires de l’Ouest courent 107,8%  plus le risque de migrer pour motif de travail à 

l’intérieur du Cameroun par rapport à celles du Grand Sud. De même, les personnes du 

Septentrion courent 27,9% plus le risque de migrer pour motif de travail par rapport à celles du 

Grand Sud. Signalons qu’il n’y a pas de différence significative entre les personnes de la 

région septentrionale du Littoral  et celles  de la région du Grand Sud.  

L’observation des  modèles partiels (M1 à M10) montre que l’effet net de cette variable 

sur la migration interne de travail reste significatif quelque soit le modèle. Cette situation 

exprime tout simplement le fait que l’influence de la région de résidence sur la migration de 

travail est  directe. Signalons également que l’introduction des variables prise de décision dans 

le modèle M6 a tendance à amplifier l’effet net de la région de résidence sur la migration 

interne de travail. Par contre l’introduction de la variable sexe du migrant dans le modèle M9 a 
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tendance à atténuer cet effet. On peut donc dire que ces deux variables explicatives 

conditionnent en partie l’effet net de la région de résidence sur la migration interne de travail.  

Nous pouvons justifier ces résultats par les fortes densités de la région de l’Ouest et 

l’incidence forte de la pauvreté dans la partie septentrionale du  Cameroun. Soulignons que 

dans ce travail, l’Ouest regroupe deux régions (Ouest et Nord-Ouest) suite au recodage que 

nous avons effectué. Ces deux régions ont des densités moyennes supérieures à celle du niveau 

national. En effet selon le rapport  du troisième RGPH de 2005, ces deux régions ont 

respectivement des densités de 128,5 et 104,3 habitants/Km2 contre 41,6 au niveau national. 

Lorsque la densité est élevée, il est possible que les ressources disponibles ne soient pas 

suffisantes pour subvenir aux besoins de la population et par conséquent cela peut déboucher 

sur la migration des travailleurs (Ford, 1967). Quant à la région, il faut souligner le rapport 

principale de l’ECAM3(2007) signale que c’est la partie régionale du Cameroun où 

l’incidence de la pauvreté est plus grande (plus de 53%). Le résultat non significatif entre le 

Grand Sud et le littoral peut être expliqué par le fait que dans chacune de ces deux parties du 

Cameroun, l’on note la présence  des deux plus grandes villes du pays (Douala et Yaoundé, 

respectivement capitales politique et économique Cameroun), ce qui peut tempérer l’ampleur  

de la migration interne de travail. Nous pouvons donc dire à partir ce résultat que l’hypothèse1 

de notre travail est confirmée. 

 

5.3.1.2. Influence du lieu de destination 

Cette variable joue un rôle important dans la migration de travail. En effet, la 

perception que l’on a au sujet des conditions de vie dans le lieu de destination joue un rôle 

important pour la migration en général et la migration de travail en particulier. Au même titre 

que la région de résidence, le lieu de destination a un effet net significatif sur la migration de 

travail, ceci confirme la relation ou l’association que l’on avait notée au niveau descriptif. 

Cette variable est significative dès son introduction dans le troisième modèle(M3) et cette 

relation se maintient jusqu’au dernier modèle(M11). Nous pouvons donc dire que la variable 

lieu de destination du migrant a une influence directe sur la migration interne de travail. Quant 

aux modalités de cette variable, l’on note que les personnes dont le lieu de destination est un  

village courent 51,5%  moins le risque de migrer pour motif de travail par rapport à celles dont 

le lieu de destination est une ville du Cameroun. Ceci montre que la ville constitue le lieu de 

destination par excellence pour les personnes qui migrent pour motif de travail. Ceci peut 
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sembler tout à fait logique dans le cas du contexte  camerounais. En effet, bien que le taux de 

chômage soit élevé dans les zones urbaines (EESI,2005), l’on note qu’au Cameroun, un 

individu qui vit en ville a plus de chance de sortir de la pauvreté (Rapport ECAM3,2007). La 

ville constitue donc un lieu d’attraction pour les travailleurs camerounais dans la mesure où 

ceux-ci estiment par exemple qu’ils ont plus de chance de trouver un emploi salarié et 

satisfaisant leur permettant donc d’améliorer leurs conditions de vie.  

 

5.3.2. Variables liées aux caractéristiques du ménage 

Les résultats du tableau 5.2 montrent que dans le modèle saturé, seules deux 

variables liées à ce concept ont un effet net significatif sur la migration de travail. Il s’agit de 

la prise de décision dans le ménage et la prise en charge des frais de déplacement. 

5.3.2.1. Influence de la prise de décision dans le ménage 

Dans le modèle saturé, les résultats  montrent que la prise de décision au sujet de la 

migration de l’individu pour motif de travail a une influence significative  sur la migration 

interne de travail. Dès l’introduction de cette variable dans le modèle M6, on constate qu’elle a 

un effet net significatif  et cette situation ne change pas dans tous les autres modèles  où l’on 

note sa présence.  

Concernant les modalités de cette variable, l’on note une variation du risque de 

migrer pour motif de travail. En effet, lorsque la décision de migrer pour motif de travail est 

prise soit par le chef de ménage, soit par un autre membre du ménage, l’individu a 

respectivement 68,4% moins le risque (pour le premier cas) et 66,1%  moins le risque (pour le 

deuxième cas) de migrer pour motif de travail  par rapport  à une personne qui prend elle-

même la décision de migrer. De même, lorsque la décision de migrer pour motif de travail est 

prise par l’ensemble des membres du ménage, l’individu court 80,1%  moins le risque de 

migrer pour motif de travail par rapport  à une personne qui prend elle-même la décision de 

migrer. Nous constatons enfin qu’il n’y a pas de différence significative entre les personnes 

qui prennent elles-mêmes la décision de migrer pour motif de travail et les personnes pour 

lesquelles la décision est prise  par l’employeur ou par un parent ne résidant pas dans le 

ménage. 
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L’observation des modèles pas à pas montre que l’effet net de la prise de décision sur 

le phénomène étudié a tendance à s’amplifier lorsque l’on  introduit la prise en charge des frais 

de déplacement (modèle M6). On peut donc dire que la prise de décision a un effet direct  sur  

la migration de travail mais l’influence de cette variable passe aussi par la prise en charge des 

frais de déplacement. A titre d’exemple, la modalité  Parent hors ménage/Employeur est 

significative dans le modèle M6, mais lorsque l’on introduit la variable prise en charge des 

frais de déplacements dans le modèle M7, cette modalité devient non significative et ceci  

jusqu’au modèle saturé. En effet,  lorsque la décision de migrer est prise par un parent hors 

ménage ou l’employeur, la migration  pour motif de travail  se réalise dans le cas où  

l’employeur ou ledit parent hors ménage prend en charge les frais de déplacement du migrant. 

 

5.3.2.2. Influence de la prise en charge des frais de déplacements 

Les résultats du modèle M11 montrent que tout comme la prise de décision, cette 

variable a un effet net significatif sur la migration interne de travail. Soulignons également que 

cette variable a un effet net significatif sur la migration de travail dès son introduction au 

modèle M7 et cette significativité ne change pas jusqu’au modèle saturé. D’après les résultats, 

le risque de migrer pour motif de travail varie selon  les modalités. Ainsi, lorsque la prise en 

charge des frais de déplacement est assurée par le chef de ménage ou par un autre membre du 

ménage, l’individu court respectivement 51,1%  moins le risque (dans le premier cas) et 66,8%  

moins le risque (dans le second cas) de migrer pour motif de travail par rapport à une personne 

qui prend elle-même en charge les frais de déplacement. Dans la même lancée, lorsque la prise 

en charge est assurée par tous les membres du ménage ou par un parent hors 

ménage/employeur, la personne court respectivement 42,8% et 62,9% fois moins le risque de 

migrer pour motif de travail. 

. On peut donc dire d’après les résultats que le risque de migrer pour motif de travail 

est plus grand lorsque l’individu assure lui-même la prise en charge des frais de son 

déplacement.  
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5.3.3. Variables liées aux caractéristiques individuelles du migrant 

Il ressort de l’analyse des données que toutes les variables liées aux caractéristiques du 

migrant ont une influence sur la migration interne de travail au Cameroun.  

 

5.3.3.1. Influence du sexe du migrant 

Le sexe du migrant a une influence significative sur la migration de travail. En effet, 

l’effet net  de cette variable explicative sur la migration de travail est significatif  au seuil de 

1%. Ceci confirme les résultats de l’analyse descriptive bivariée ou l’on avait déjà noté une 

association entre les deux variables. L’on note d’après les résultats du tableau 5.2 que l’écart 

entre les personnes de sexe masculin et celles de sexe féminin est assez grand. En effet, les 

personnes de sexe féminin courent 75,2%  moins le risque de migrer pour motif de travail par  

rapport aux personnes de sexe masculin à l’intérieur du Cameroun. L’observation des modèles 

partiels montre que l’effet net de cette variable est significatif quelque le modèle où cette 

variable est présente. Au regard de ce résultat, nous pouvons dire que l’influence de cette 

variable sur la migration interne de travail est directe. Ce résultat confirme l’hypothèse H6  

formulée au troisième chapitre.  

Ces résultats  peuvent être justifiés par un certain nombre d’éléments. Au Cameroun, si 

une femme occupe par exemple une fonction dans le secteur public ou privé et que cette 

dernière soit mariée, il est rare qu’elle puisse être affectée ou mutée vers une autre région sans 

l’accord de son conjoint pour motif de travail. Par contre, les hommes peuvent être affectés 

dans n’importe quelle région. Souvent, il arrive qu’un homme qui migre pour motif de travail 

fasse le déplacement sans sa famille et que cette dernière le suive plus tard ou même pas, ce 

cas est rare chez les femmes. Le rapport  de l’EESI réalisé en 2005 signale également que 74% 

des femmes qui migrent le font pour suivre ou rejoindre leur famille. Par contre chez les 

hommes, près de 40% des migrants ont pour principal motif le travail. La migration interne des 

femmes pour motif de travail peut être conditionnée par celui de leurs conjoints par 

conséquent, le risque de migrer pour motif de travail est donc plus grand chez les hommes 

puisque le déplacement de ces derniers n’est pas conditionné par celui de leurs conjointes. 
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5.3.3.2. Influence du groupe d’âge du migrant 

D’après les résultats du tableau 5.2, le groupe d’âges  a un effet net significatif sur la 

migration interne de travail. Cet effet est significatif au seuil de 1%.  On note également que le 

risque de migrer pour motif de travail augmente avec l’âge du migrant. En effet, les personnes 

de 35-65 ans courent 186,3%  plus le risque de migrer pour motif de travail par rapport aux 

personnes de 15-24 ans. De même, les  personnes de 25-34 ans  quant à elles courent  209%  

plus le risque de migrer pour motif de travail par rapport aux personnes de 15-24 ans. Ce 

résultat confirme en effet l’hypothèse H5 que nous avons eu à formuler au troisième chapitre. 

Notons également que le seuil de significativité de cette variable  ne change pas quelque soit le 

modèle (M10 ou M11), on peut donc dire que le groupe d’âges du migrant a une influence 

directe sur la migration de travail. 

Les résultats ci-dessus présentés semblent  conforme à la réalité du Cameroun. Bien 

que les personnes de 15-24 ans fassent partie de la population active, beaucoup d’entre elles 

sont encore des élèves ou des étudiants, par conséquent, ils ne connaissent pas encore 

véritablement les problèmes d’emploi comme leurs aînés. En effet, selon le rapport principal 

de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel, près de 70% de la population camerounaise 

inactive est constituée des élèves ou étudiants et ces derniers sont en général des personnes 

âgées de 15-24 ans. Signalons également qu’au Cameroun, les migrants de travail sont des 

personnes généralement  plus âgées  que les non migrants (EESI 2005) et leur taux d’activité 

est plus grand que celui des natifs ou des non migrants.  

5.3.3.3. Influence du niveau d’instruction 

Le modèle saturé montre que le niveau d’instruction a une influence sur la migration  

interne de travail. L’effet net de cette variable est significatif au seuil de 1%. Ce résultat 

confirme l’association obtenue au niveau de l’analyse descriptive. Le risque de migrer pour 

motif de travail varie en fonction des modalités. En effet, les personnes ayant le niveau 

d’instruction primaire ou supérieur courent respectivement 67,9% et 58,8%  plus le risque de 

migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun par rapport à celles ayant un niveau 

d’instruction secondaire. Il n’y a pas de différence significative entre les personnes sans aucun 

niveau  et les personnes ayant un niveau secondaire. Ces  résultats confirment partiellement 

l’hypothèse H7  dans la mesure où l’on s’attendait à voir le risque de migrer pour de travail 

augmenter avec le niveau d’instruction. Ceci est vérifié entre les personnes sans niveau et les 
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personnes ayant le niveau primaire, mais le risque décroît entre le niveau primaire et le niveau 

secondaire.  

 Ces résultats peuvent être justifiés par le fait que le marché du travail au Cameroun 

est caractérisé par une concentration de la population active dans le secteur informel. Ainsi le 

taux de chômage est plus élevé chez les personnes ayant un niveau d’instruction supérieur, en 

effet il est de 13,4% pour les personnes ayant atteint ce niveau (EESI, 2005). Ces personnes 

sont également celles qui mettent plus de temps pour s’insérer dans le marché du travail.  Cette 

situation peut être considérée comme un facteur favorable à la migration des personnes ayant 

un niveau d’instruction supérieur dans la mesure où ces dernières ne trouvent pas facilement 

un travail valorisant leurs compétences. Quant aux personnes ayant un niveau primaire, nous 

pouvons dire que  leur tendance à migre pour motif de travail par le fait que ces dernières ont 

des emplois précaires. Ainsi, bien que l’on note un faible taux de chômage chez  les personnes 

ayant un niveau d’instruction faible, elles ne disposent peut-être pas d’emploi leur permettant 

d’améliorer leurs conditions de vie, ce qui peut les emmener à migrer ailleurs à la recherche 

d’un emploi. Au Cameroun, le sous-emploi est plus important chez les personnes moins 

instruites (EESI, 2005). 
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Tableau 5.2 : Effets bruts et effets nets des différentes variables explicatives sur la migration interne de travail 

Variables 

Effets 
bruts Effets nets après introduction de la variable(Odds ratio) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
Region de résidence *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Grand sud Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Septentrion 1,369*** 1,369*** 1,360** 1,395*** 1,393** 1,405** 1,599*** 1,574*** 1,571*** 1,338*** 1,331*** 1,279** 

Ouest 1,794*** 1,794*** 1,780*** 1,755*** 1,732*** 1,744*** 2,054*** 2,134*** 2,126** 2,123** 2,225*** 2,078*** 
Littoral 0,991ns 0,991ns 0,983ns 0,991ns 0,986ns 0,992ns 1,097ns 1,121ns 1,121ns 1,068ns 1,038ns 1,005ns 

Milieu de résidence *   ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Rural 1,15ns   1,012ns 0,998ns 0,973ns 0,975ns 0,996ns 1,034ns 1,028ns 1,024ns 1,063ns 1,131ns 

Urbain Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Lieu de destination ***     ** *** *** ** *** *** *** *** ** 

Village 0,647***     0,681** 0,680*** 0,682*** 0,609** 0,526*** 0,527*** 0,547*** 0,511*** 0,485** 
Ville Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Niveau de vie du ménage ***       ns ns ns ns ns ns ns ns 
Elevé 0,802***       0,931ns 0,933ns 0,959ns 0,917ns 0,948ns 0,983ns 0,972ns 0,991ns 
Faible Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Moyen 0,857ns       1,037ns 1,040ns 1,101ns 0,995ns 1,067ns 1,017ns 1,008ns 1,035ns 

Taille du ménage ns         ns ns ns ns ns ns ns 
1 personne 0,817ns         0,857ns 0,863ns 0,864ns 0,861ns 0,841ns 0,806ns 0,785ns 

2-3 personnes Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
3-4 personnes 0,902ns         0,906ns 0,885ns 0,927ns 0,927ns 0,914ns 0,875ns 0,851ns 
6-7 personnes  0,902ns         0,867ns 0,862ns 0,849ns 0,848ns 0,873ns 0,850ns 0,815ns 

8 personnes et plus 0,929ns         0,865ns 0,872ns 0,919ns 0,924ns 0,938ns 0,898ns 0,861ns 
Prise de décision ***           *** *** *** ** *** *** 

Lui/elle-même Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Le chef de ménage 0,184***           0,172*** 0,286*** 0,286*** 0,277*** 0,305*** 0,314*** 

Autre membre du ménage 0,167***           0,155** 0,334** 0,334*** 0,318** 0,362*** 0,339*** 
Le chef et es autres membres du 

ménage 0,131***           0,119*** 0,214** 0,215*** 0,199*** 0,203*** 0,199*** 
Parent hors ménage et  employeur 0,555***           0,554*** 1,022ns 1,026ns 0,891ns 0,882ns 0,927ns 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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Tableau 5.2 : Effets bruts et effets nets des différentes variables explicatives sur la migration interne de travail 

Prise en charge ***             *** *** *** *** *** 
Lui/elle-même Réf             Réf Réf Réf Réf Réf 

Le chef de ménage 0,229***             0,373*** 0,372*** 0,365*** 0,463** 0,489** 
Autre membre du ménage 0,151***             0,202*** 0,202*** 0,240*** 0,317*** 0,332*** 

Le chef et es autres membres du 
ménage 0,194***             0,328*** 0,328*** 0,384*** 0,506** 0,572** 

Parent hors ménage et  employeur 0,228***             0,226*** 0,225*** 0,276*** 0,350*** 0,371*** 
Groupe socioéconomique du chef ns               ns ns ns ns 

Secteur formel 0,836ns               0,869ns 0,885ns 0,926ns 0,925ns 
Agricole informel 1,098ns               1,021ns 1,071ns 1,112ns 1,103ns 

Informel non agricole Réf               Réf Réf Réf Réf 
Chômeurs et autre 1,127ns               1,058ns 1,191ns 1,249ns 1,250ns 
Sexe du migrant ***                 *** *** *** 

Masculin Réf                 Réf Réf Réf 
Féminin 0,265***                 0,263*** 0,254*** 0,248*** 

Groupe d'âges ***                   *** *** 
15-24 ans Réf                   Réf Réf 
25-34 ans 3,855***                   3,142** 3,09** 
35-65 ans 4,147***                   2,969*** 2,863*** 

Niveau d'instruction du migrant ***                     *** 
Sans niveau 1,155***                     1,299ns 

Primaire 1,882***                     1,679*** 
Secondaire  Réf                     Réf 
Supérieur 2,559***                     1,588** 

Valeur du Chi2   43,98 44,01 52,79 53,57 55,91 398,78 548,62 550,32 761,58 891,76 917,85 
Significativité du Chi2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2   0,011 0,011 0,014 0,014 0,015 0,104 0,142 0,143 0,199 0,233 0,239 
Effectifs   3317 3317 3317 3317 3317 3314 3308 3308 3301 3301 3301 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
(*) =Significatif à 10%     (**) =Significatif à 5%    (***) =Significatif à 1%     (ns)= non significatif     (Réf) =Référence 
 



 
91 

5.4. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

Nous établissons dans cette partie une  hiérarchisation des facteurs explicatifs de la 

migration de travail au Cameroun. Cette classification est faite à base de la contribution de 

chaque variable. Cette démarche est importante dans la mesure où elle permet de faire ressortir 

les variables selon leur importance à l’explication du phénomène étudié. Ceci permet en effet 

dans un contexte de limitation budgétaire d’accorder la  priorité aux facteurs les plus 

importants. Le tableau 5.3 présente le classement des différentes variables selon leur 

contribution à l’explication de la migration interne de travail au Cameroun. On note ainsi que 

le sexe du migrant est la première variable qui contribue à l’explication du phénomène étudié. 

En effet, cette variable peut être considérée comme facteur déterminant dans la mesure où elle 

contribue à 23,10%  à  l’explication de la migration interne de travail. Si des actions ou des 

mesures  sont donc mises en œuvre pour diminuer l’ampleur de la migration de travail, la 

population masculine est celle qui doit être considérée comme population cible dans la mesure 

où les résultats de l’analyse explicative nous ont montré que les hommes courent plus de 

risque de migrer pour motif de travail  par rapport aux femmes. Le deuxième facteur qui 

explique la migration de travail est la prise de décision. Cette variable explique  10,62% du 

phénomène étudié.. Ensuite, viennent respectivement  la prise en charge des frais de 

déplacement (5,74%),  la région de résidence (4,54%),  le niveau d’instruction du migrant  

(2,84%), le groupe d’âges (2,84%), le lieu de destination (2,55%). 

Tableau 5.3 : Contribution de  chaque variable à l’explication de la migration interne de 

travail  

Variables 
explicatives 

Khi-deux du 
modèle saturé 

Khi-deux du 
modèle saturé sans 

la variable  Contibutions(%) Rang 
Sexe du migrant 917,85 705,82 23,10 1 

Lieu de 
destination 917,85 894,49 2,55 7 

Prise de décision 917,85 820,41 10,62 2 
Groupe d'âges 917,85 891,76 2,84 6 

Région de 
résidence 917,85 876,18 4,54 4 

Prise en charge 917,85 865,16 5,74 3 
Niveau 

d'instruction 917,85 891,76 2,84 5 
Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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L’objectif de ce cinquième chapitre était de procéder à une analyse explicative de la 

migration interne de travail  au Cameroun afin d’identifier les différents facteurs ou éléments 

susceptibles d’expliquer le phénomène étudié. Compte tenu de la nature de la variable 

dépendante, l’on a procédé à une régression logistique binaire. Il ressort des analyses que sept 

variables explicatives sur onze ont un effet significatif sur la migration interne de travail  à 

l’intérieur du Cameroun et peuvent donc être considérées comme des facteurs. Il s’agit de la 

région de résidence, le lieu de destination, la prise de décision, la prise en charge des frais de 

déplacement, le sexe du migrant, son groupe d’âges et enfin son niveau d’instruction. La 

hiérarchisation des facteurs à l’explication de la migration interne de travail montre que le sexe 

du migrant peut être considéré comme un facteur déterminant dans la mesure où il contribue 

seul à 23,10%.  
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CONCLUSION GENERALE 

Les migrations font l’objet d’une attention particulière depuis les années 2000. Au 

niveau interne, elles contribuent à la redistribution spatiale de la population. Une partie de 

l’accroissement de la population urbaine est liée aux migrations internes (PNUD, 2009). Au 

Cameroun par exemple, la population urbaine est passée de 37,9% en 1987 à 48,8% en 2005 

(Rapport principal RGPH, 2005). L’enquête sur l’emploi et le secteur informel de 2005 signale 

quant à elle que les migrations internes concernent 35% de la population camerounaise. Parmi 

les motifs de cette migration, le travail occupe une place importante. Ces mouvements 

migratoires internes ont des effets tant sur les zones de départ que celles de destination. Elles 

influencent les politiques mises en œuvre par le gouvernement. 

Sur la base du constat précédent,  cette étude s’est fixé comme objectif général de 

contribuer à une amélioration  des connaissances  sur les facteurs susceptibles d’expliquer la 

migration interne de  travail au Cameroun. De manière spécifique, il était question de : 

 

 Faire une analyse différentielle de la migration interne de travail  selon les 

variables explicatives retenues pour l’étude. 

 

 Faire ressortir  le profil des personnes qui migrent pour motif de travail à 

l’intérieur du Cameroun. 

 
 Identifier les facteurs qui expliquent la migration interne de travail et les 

mécanismes d’action. 

 

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, un cadre théorique a été élaboré.  Ce dernier 

contient sept hypothèses spécifiques qui ont été soumises à la vérification dans cette étude. 

S’agissant de la  source des données, l’on a eu recours aux données de la troisième Enquête 

Camerounaise auprès des Ménages (ECAM3), enquête réalisée en 2007 par l’Institut National 

de la Statistique. L’évaluation de la qualité de ces données  a permis de montrer que dans 

l’ensemble, les données collectées étaient de qualité acceptable et pouvaient être utilisées dans 

le cadre de cette étude. 

 

Concernant les méthodes d’analyses, deux types de méthodes ont été utilisées. Il s’agit 

de l’analyse descriptive et l’analyse explicative. L’analyse descriptive s’est faite au niveau  
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bivarié et au niveau multivarié. Ainsi la statistique du Khi-deux a été utilisée au niveau bivarié 

pour évaluer l’association entre chaque variable explicative et la migration interne de travail. 

L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) a été utilisée pour dégager le 

profil des personnes qui migrent pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun. La régression 

logistique binaire a été utilisée pour l’analyse explicative compte tenu de la nature de la 

variable dépendante.  

 

Il ressort de l’analyse bivariée que  huit variables explicatives sur onze  sont  associées 

à la migration interne de travail au Cameroun. Il s’agit de la région de  résidence, du lieu de 

destination, le niveau de vie du ménage, la prise de décision dans le ménage, la prise en charge 

des frais de déplacement, le sexe du migrant, son d’âges et son niveau de vie. Signalons que 

26,68%  des personnes ayant migré à l’intérieur du Cameroun l’ont fait pour motif de travail 

toutefois, cette proportion varie entre les modalités d’une variable. 

 

Au niveau  multivarié, on a pu dégager le profil des personnes qui migrent pour motif 

de travail au Cameroun. Ce sont des personnes des ressortissants des régions de l’Ouest et du 

Septentrion. On les retrouve en milieu rural et leur principal lieu de destination est la ville. Ce 

sont des personnes appartenant aux groupes d’âges des 25-34 ans et 35-64 ans. Elles décident 

personnellement de migrer et prennent en charge leurs frais de déplacements. Leurs ménages 

d’origine ont un niveau de vie faible et les chefs de ces ménages appartiennent au groupe 

socioéconomique agricole informel. 

 

Quant à l’analyse explicative, les résultats montrent que sept variables ont un effet net 

significatif sur la migration interne de travail et peuvent donc être considérées comme des 

facteurs explicatifs. Il s’agit de la région de résidence, le lieu de destination, la prise de 

décision dans le ménage, la prise en charge des frais de déplacement, le sexe du migrant, son 

groupe d’âges et son niveau d’instruction. L’on a pu noter que le risque de migrer pour motif 

de travail  au Cameroun varie entre les modalités d’une même variable. Par ailleurs, trois 

hypothèses spécifiques ont été confirmées et une partiellement confirmé. Il s’agit des 

hypothèses suivantes : 

• Hypothèse 2 : Comparées aux  personnes originaires des régions du Grand Sud et du 

Littoral,  le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun est plus 

élevé chez les personnes originaires des régions du Septentrion et de l’Ouest. 
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• Hypothèse 5 : Les personnes ayant un âge compris entre 25 et 34 ans ou entre 35 et 

65 ans au moment de leur départ courent plus le risque de migrer pour motif de travail 

à l’intérieur du Cameroun que celles dont l’âge varie entre 15 et 24 ans au moment de 

leur départ. 

• Hypothèse 6 : Comparées à celles de sexe féminin, les personnes  de sexe masculin 

courent plus le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du Cameroun. 

• Hypothèse 7 : Les personnes ayant un niveau d’instruction primaire ou supérieur ou 

secondaire  au moment de leur départ courent plus le risque de migrer pour motif de 

travail à l’intérieur du Cameroun que celles ayant un  niveau primaire ou celles 

n’ayant aucun niveau. 

Voici quelques résultats importants issus de l’analyse explicative : 

 Les régions de l’Ouest et du Septentrion sont celles où le risque de migrer pour motif 

de travail à l’intérieur du Cameroun est important. 

 Les villes constituent le principal lieu de destination des personnes qui migrent pour 

motif de travail à l’intérieur du Cameroun. 

 Le risque de migrer pour motif de travail est plus élevé lorsque le migrant prend lui-

même la décision de migrer et qu’il prend en charge les frais de déplacement. 

 Les hommes courent plus le risque de migrer pour motif de travail à l’intérieur du 

Cameroun par rapport aux femmes. 

En dépit des résultats présentés ci-dessus, notre étude comporte des limites. Ainsi, la 

principale limite de notre étude est l’absence de certaines variables importantes qui nous 

auraient peut-être permis d’expliquer davantage la migration interne de travail. Parmi ces 

variables, on peut citer : 

• La profession du migrant au moment de son départ. Cette variable  aurait permis de  

mettre en évidence les secteurs d’activité qui contribuent plus à la migration interne de 

travail. 

• L’écart des revenus pour une profession donnée entre le milieu urbain et le milieu rural 

ou encore entre les régions. 

• Le lien de parenté de la personne ayant migré pour motif de travail avec le chef de 

ménage. 
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• Certaines caractéristiques du ménage et du chef de ménage comme le niveau de vie, la 

taille, le groupe socioéconomique du chef  de ménage au moment où le candidat a 

migré n’ont pas été saisies. Ceci peut entraîner un biais dans les analyses. 

• Signalons enfin que le fait de collecter certaines données non pas auprès du migrant 

mais auprès de sa famille peut conduire à des fausses déclarations qui peuvent à leur 

tour biaiser les résultats des  analyses. 

 

A partir des différents résultats découlant de l’analyse des données de l’enquête 

camerounaise auprès des ménages(ECAM3)  et du fait que la migration interne de travail 

comporte de nombreux enjeux et défis pour les zones de départ et de destination, nous 

formulons les recommandations suivantes : 

Au niveau politique 

• Mettre en place des stratégies visant à réduire au maximum les inégalités économiques 

entre les différentes régions du Cameroun. En d’autres termes, il s’agit de promouvoir 

un développement équilibré entre les différentes régions. 

• Mettre en place dans les villes, des politiques permettant aux populations d’avoir accès 

à un certain nombre de biens essentiels et indispensables comme l’eau potable, un 

logement adéquat, etc. En effet, la migration de travail a une influence sur la 

redistribution spatiale de la population dans un pays et les villes constituent le principal 

lieu de destination pour les  personnes qui migrent pour motif de travail au Cameroun. 

• Mettre  en adéquation l’offre et la demande de travail notamment pour les personnes 

ayant un niveau d’instruction supérieur ou primaire. 

               Au niveau scientifique 

• Poursuivre la réflexion en menant des études à la fois quantitatives et qualitatives sur 

les migrations en général et sur la migration interne de travail en particulier.  

• Créer une base de données en y insérant toutes les informations et données sur la 

migration rassemblées par le biais d’enquêtes et d’autres opérations de collecte 

• Actualiser régulièrement le contenu de cette base de données 
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Annexe 1 : Section 8-2 du questionnaire de la troisième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM3). 

Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 

 

Q26 
 

Depuis fin 
2001, des 
membres de 
votre ménage 
ont-ils quitté 
votre ménage 
pour une 
raison 
quelconque ? 

 

1 = Oui 

2 = Non  ⇒ 
Section 
suivante  

 

 

 

Si oui, 
combien 
de 
membres 
ont 
quitté 
votre 
ménage 
durant 
cette 
période, 
même 
s’ils sont 
revenus 
par la 
suite ? 

 

Pouvez-vous 
me donner les 
noms de ces 
personnes qui 
ont quitté 
votre ménage 
durant cette 
période ? 

 

Depuis 
combien de 
temps (Nom) 
est-il/elle 
parti(e) ? 

 

 

Durée en mois si 
moins de 2 ans 

 

 

 

(Nom) 
est de 
quel 
sexe ? 

 

 

1=Masc 

2=Fém 

 

 

Quel 
âge 
avait-
il/elle 
au 
momen
t de son 
départ ? 

 

Quel était le 
niveau 
d’instruction 
de (Nom) au 
moment de 
son départ ? 

 

1 = Sans niveau 

2 = Primaire 

3 = Secondaire 1er 
cycle 

4 = Secondaire 2nd 
cycle 

5 = Supérieur 

Pourquoi (Nom)  

est-il/elle allé(e) 
s’installer 
ailleurs ? 

 

1 = Travail 

2 = Recherche emploi 

3 = Problème de santé 

4 = Etudes/formation 

5 = Problème dans le 
ménage 

6 = Suivre ou rejoindre 
la famille 

7= Recherche 
d’autonomie 

8 = Autre (à 
préciser….) 

Qui a pris la 
décision 
pour le 
départ ? 

Qui a pris en 
charge les 
frais de 
déplacement
? 

 

Où est-il/elle parti ? 

 

1= Ailleurs dans la même ville 
ou le même village ⇒  Q24 

2=Dans une (autre) ville du 
Cameroun ⇒ Q24 

3=Dans un (autre) village du 
Cameroun  ⇒ Q24 

4= Dans un pays voisin de la 
CEMAC 

5= Dans un autre pays 
d’Afrique 

6= En Europe 

7= En Amérique 

8= Autre (à préciser) 

(Nom) vit-
il/elle 
toujours à 
cet 
endroit ? 

 

1= Oui 

2= Non, est 
retourné au 
pays 

3= Non, a 
continué 
ailleurs 

4= Autre (à 
préciser)  

8= NSP 

 

Au cours des 
12 derniers 
mois, (Nom) 
a-t-il/elle 
envoyé de 
l’argent ou 
des biens à 
votre 
ménage ? 

 

1= Oui 

2= Non⇒ Ligne 
ou section 
suivante 

 

Si oui, à combien 
estimez-vous la 
valeur de 
l’ensemble des 
biens et/ou le 
montant total 
d’argent 
qu’il/elle a 
envoyé à votre 
ménage au cours 
des 12 derniers 
mois ? 

 

Comment 
ont varié 
ces 
transferts 
reçus par 
rapport 
aux 12 
mois 
d’avant ? 

 

1= Augmenté 

2= Inchangé 

3= Diminué 

 

1= Lui/elle-même 

2= Le CM seul 

3=Autres membres du ménage 

4= CM et autres membres du 
ménage  

5= Parents hors du ménage 

6= Personne à l'étranger 

7= Employeur 

8=Autre (Préciser) 

N° Noms Années Mois  Ans     Réponse 

Département 

(CF Nomenclature 
des circonscriptions 

administratives) 

Etranger = 60 

  
(en milliers de 

FCFA) 

 

|___| |___| 
1.  |___| |___|__

| 
|___| |___|___

| 
|___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|_

 
|___| 

2.  |___| |___|__
| 

|___| |___|___
| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|_
 

|___| 

3.  |___| |___|__
| 

|___| |___|___
| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|_
 

|___| 

4.  |___| |___|__
| 

|___| |___|___
| 

|___| |___| |___| |___| |___| |___|___| |___| |___| |___|___|___|___|_
 

|___| 



 
104 

Annexe2 : Effectifs des migrants internes selon les variables retenues 

Variables Modalités Effectifs 

Région de résidence 

Grand sud 962 
Septentrion 911 

Ouest 961 
Littoral 783 

Milieu de résidence 
Urbain 2018 
Rural 1299 

  
Dans une autre ville 2913 
Dans un autre village 404 

Niveau de vie du ménage 

Elevé 1357 
Faible 1269 
Moyen 269 

Taille du ménage 

1 personne 527 
2-3 personnes 852 
4-5 personnes 838 
6-7 personnes 584 

8 personnes et plus 516 

Prise de décision 

Lui/elle-même 1767 
Le chef de ménage 804 

Autre membre du ménage 75 
Le chef et les membres du 

ménage 268 
Parent hors ménage/employeur 400 

Prise en charge 

Lui/elle-même 1159 
Le chef de ménage 1379 

Autre membre du ménage 95 
Le chef et les membres du 

ménage 236 
Parent hors ménage/employeur 441 

Groupe socioéconomique du chef de 
ménage 

Secteur formel 607 
Agricole informel 1185 

Informel non agricole 1216 
Chômeurs et autre 309 

Sexe du migrant 
Masculin 1734 
Féminin 1552 

Groupe d'âges du migrant 

15-24 ans 2387 
25-34 ans 632 
35-65 ans 298 

Niveau d'instruction au départ 

Sans niveau 277 
Primaire 982 

Secondaire 1835 
Supérieur 222 

Motifs de la migration 
Travail 2432 
Autre  885 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3 
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Annexe 3 : Coordonnées, contributions, et cosinus carrés des modalités actives du 

premier plan factoriel de  l’AFCM 

Variables et 
modalités 

Coordonnées Contibutions Cosinus carrés 
Axe1 Axe2 Axe1 Axe2 Axe1 Axe2 

Milieu de résidence 
Rural -1,01 -0,17 15,4 0,6 0,66 0,02 

Urbain 0,65 0,11 10 0,4 0,66 0,02 
Région de résidence 

Grand sud 0,98 0,26 10,6 0,9 0,39 0,03 
Ouest -0,63 -0,13 4,5 0,2 0,05 0,00 

Motif de la migration interne 
Migration autre -0,02 0,4 0,00 5,6 0,00 0,45 

Migration travail 0,06 -1,1 0,00 15,2 0,00 0,45 
Niveau de vie du ménage 

Elevé 0,79 0,16 9,8 0,5 0,43 0,02 
Faible -0,8 -0,17 12,6 0,7 0,67 0,03 
Moyen 1,06 0,25 3,5 0,2 0,1 0,01 

Groupe socioéconomique du chef de ménage 
Agricole informelle -1,04 -0,19 14,9 0,6 0,6 0,02 

Informel non 
agricole 0,51 0,05 3,7 0 0,15 0 

Secteur formel 0,77 0,26 4,2 0,6 0,13 0,02 
Prise de décision 

Migrant 0,14 -0,62 0,4 9,6 0 0,02 
Chef de ménage -0,11 0,88 0,1 8,8 0 0,44 

Prise en charge des frais de déplacement 
Migrant 0,31 -1,01 1,3 16,6 0,05 0,55 

Chef de ménage -0,14 0,58 0,3 6,7 0,01 0,25 
Niveau d'instruction de l'individu 

Secondaire -0,09 0,35 0,20 3,1 0,01 0,15 
Groupe d'âges 

15-24 ans -0,12 0,35 0,4 4,2 0,03 0,32 
25-34 ans 0,26 -0,81 0,5 5,9 0,02 0,16 
35-65 ans 0,38 -1,12 0,5 5,3 0,01 0,12 

Source : Exploitation des données de l’ECAM3. 
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Annexe 4 : Histogramme des 29 premières valeurs propres 

 

           Source : Exploitation des données de l’ECAM3. 
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