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RESUME 

  Les relations entre les rôles  producteur et reproducteur des femmes ont fait l’objet de 

très peu d’étude en Afrique et en particulier au Cameroun. C’est ainsi que ce document 

présente un panorama des relations entre les activités productives et reproductives des 

femmes au Cameroun. Ainsi donc nous avions l’hypothèse suivante  à vérifier  « la fécondité  

varie selon le secteur d'activité de la femme.  Cela suppose non seulement que le niveau 

de la fécondité varie de façon significative selon les secteurs d’activités, mais aussi que 

l'incidence des facteurs explicatifs socio-économiques et culturels  tels que l'éducation, la 

religion, l'ethnie, le milieu de résidence, la participation à l'activité et le niveau de vie  

varie d'un régime de fécondité à l'autre, ceci au travers des variables intermédiaires. » Il 

faut signaler que les femmes actives représentent un pourcentage de 58% de la population 

totale des femmes. Les femmes camerounaises jouissent d’un statut juridique, socioculturel et 

économique inégalitaire par rapport à celui des hommes, et qui constitue un obstacle à leur 

participation au processus de développement. 

  Pour tester  nos hypothèses, nous avons utilisé les données de la troisième enquête 

démographique camerounaise  (EDSCIII) réalisée en 2004, en recourant aux analyses 

bivariées et multivariées. 

Il ressort des résultats d’analyse que « la situation d’activité, le niveau d’instruction, 

l’ethnie le niveau de vie, le milieu de résidence et l’utilisation des méthodes contraceptives 

modernes » sont les déterminants de la fécondité. L’étude relève aussi selon les différents 

secteurs d’activité que la participation de plus en plus accrue des femmes au marché du 

travail, tend à réduire leurs comportements reproductifs. Toutefois les relations entre activités 

productives et reproductives sont dans un sens complémentaires et dans un autre 

substituables. 

De ces résultats, quelques recommandations ont été formulées. Elles concernent notamment      

la mise à la disposition des femmes instruites engagées aux activités modernes des moyens 

pouvant les stimuler à la pratique du planning familial. Mettre à la disposition des femmes des 

programmes d’IEC, favoriser l’accès des femmes aux micros crédits, améliorer le niveau 

d’instruction des femmes et réduire les écarts de développement entre les petites villes et les 

grandes villes. 
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                                             ABSTRACT: 

           The relations between the roles producer and reproductive some women made the 

object of very little survey in Africa and in particular to Cameroon. This is how this document 

presents a panorama of the relations between the productive and reproductive activities of the 

women in Cameroon. So therefore we had the following hypothesis to verify « the fertility 

varies according to the sector of activity of the woman.  It not only supposes that the 

level of the fertility varies meaningful way according to the sectors of activities, but also 

that the impact of the socioeconomic and cultural explanatory factors as the education, 

the religion, the ethnic group, the middle of residence, the involvement to the activity 

and the standard of living varies from a fertility regime to the other, this through the 

intermediate variables.» It is necessary to signal that the active women represent a 

percentage of 58% of the total population of the women. The Cameroonian women enjoy an 

unequal legal, sociocultural and economic statute in relation to the one of the men, and that 

constitutes an obstacle to their involvement to the process of development.   

  To test our hypotheses, we used the data of the third Cameroonian demographic 

investigation (EDSCIII) achieved in 2004, while resorting to the analyses bivariées and 

multivariées.   

He/it is evident from analysis results that « the situation of activity, the level of instruction, 

the ethnic group the standard of living, the middle of residence and the use of the 

modern contraceptive methods» are the determinants of the fertility. The survey also raises 

according to the different sectors of activity that the involvement more and more increased of 

the women in the market of work, has the tendency to reduce their reproductive behaviours. 

However the relations between productive and reproductive activities are in a sense 

complementary and in another substitutable.   

     From these results, some recommendations have been formulated. They concern the stake 

notably at the disposal of the educated women hired to the modern activities of the means can 

stimulate them to the practice of the family planning. To put at the disposal of the women of 

the programs of IEC, to encourage the access of the women to the micros credits, to improve 

the level of instruction of the women and to reduce the gaps of development between the 

small cities and the big cities.   
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INTRODUCTION 

 
          L’histoire des sociétés précoloniales montre que celles-ci subissent de profondes 

mutations dans l’organisation des activités de production .Dans le passé, dans les pays en 

développement, les femmes consacraient tout leur temps à mettre des enfants au monde, à les 

élever et, en général, à assurer la subsistance de la famille. Mais avec la montée des femmes 

de l’économie marchande, l’industrialisation et l’urbanisation qui ont bouleversé 

l’organisation traditionnelle du travail basée sur le sexe, les femmes africaines ont commencé 

à prendre part aux activités modernes et ont fait leur entrée dans le monde salarial. Compte 

tenu du contexte socio-économique et politique actuel tant international que national, 

l’activité économique des femmes africaines ne se limite plus au secteur traditionnel mais 

s’est étendue au secteur moderne. 

    Le contexte international susceptible d’expliquer ce changement est le développement des 

idées et manifestations en faveur des femmes (année internationale de la femme, 1975 ; 

Décennie des Nations unies pour la femme, 1976-1985), un certain nombre de conférences 

sur les femmes dont la plus médiatisée est celle tenue à Beijing(Chine) en 1995. L’une des 

recommandations de cette conférence sur l’activité économique garantissait le droit des 

femmes à recevoir un salaire égal pour un travail égal à celui de l’homme .Concernant leur 

travail et leur maternité, les femmes exerçant des fonctions de responsabilité sont 

bénéficiaires d’une expérience très variée qui leur permet de concilier leurs responsabilités 

familiale et maternelle avec leurs obligations professionnelles. 

     Depuis la conférence Internationale sur la population et le Développement tenue en 1994, 

l’Etat camerounais a mené des actions de mobilisation sociale et d’intégration des femmes 

dans la vie économique pour une implication accrue. Parmi ces initiatives, on peut citer : 

-  l’adoption en 1999 d’une déclaration de politique d’intégration de la femme au 

développement mettant l’accent sur l’amélioration du statut juridique de la femme et de la 

jeune fille ; 

- la création d’une Direction au Ministère de la Condition Féminine, chargée de la promotion, 

de la protection et de la vulgarisation des droits de la femme ; 

 

-  l’organisation des activités d’information, de formation et de sensibilisation des femmes 

pour le renforcement de leurs capacités, telles que le colloque sur le leadership féminin 

(1999) ; 
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-  l’octroi des prix aux filles élèves des filières scientifiques et techniques ; 

-  la gratuité de l’enseignement primaire public pour favoriser l’accès des plus démunis à 

l’éducation, en particulier les filles ; 

-   Les appuis matériels et financiers aux groupements de femmes ; 

- La création de structures d’encadrement des femmes (Centre de promotion de la femme, 

Home Ateliers, Atelier de couture pour les femmes handicapées) ; 

- La vulgarisation des technologies appropriées en vue de l’amélioration des conditions de 

travail de la femme ; 

- L’octroi des micros crédits aux femmes avec la collaboration des organismes de coopération 

multisectorielle pour les activités génératrices de revenus ; 

- L’organisation des salons de création d’emplois pour promouvoir les possibilités d’emploi 

pour les jeunes, en particulier pour les filles. 

      Les femmes sont de plus en plus conscientes de leur rôle à l’extérieur du foyer ; elles ont 

accès, dans une grande proportion, à l’éducation et participent activement au marché du 

travail. 

     En 1990, les femmes actives représentaient 41,45% des femmes (Annuaire statistique du 

Cameroun, 1997). Selon les données de l’ECAM-I (1996) ce taux est passé à 62,7%, ce taux 

d’activité est de 42,8% dans les zones urbaines et de 71,6% en milieu rural. En 2000, le taux 

d’activité féminin était de 57%.On enregistrait 39,8% en milieu urbain et 68% en milieu rural  

(MICS-2000).Dans les grandes villes telles que Yaoundé et Douala, elles représentaient 51% 

de la population potentiellement active (Annuaire statistique du Cameroun2000). 

          En ce qui concerne (EDSC2004) qui est un support de notre étude, on constate que : un 

peu plus de deux femmes sur cinq (42 %) ne travaillaient pas au moment de l’enquête ; parmi 

elles, une faible proportion (4 %) ne travaillaient pas au moment de l’enquête mais avaient eu 

une activité au cours des 12 derniers mois. À l’opposé, près de trois femmes sur cinq (58 %) 

exerçaient une activité. On note que le pourcentage de femmes qui travaillaient au moment de 

l’enquête augmente régulièrement avec l’âge, passant d’un minimum de 29 % à 15-19 ans à 

un maximum de 82 % à 45-49 ans. Du point de vue de l’état matrimonial, les résultats 

montrent que ce sont les femmes en rupture d’union (68 %) et celles en union (67 %) qui 

étaient proportionnellement les plus nombreuses à exercer une activité au moment de 

l’enquête contre 29 % des célibataires. Le nombre d’enfants influence également l’activité 

économique de la femme. Plus le nombre d’enfants augmente, plus la proportion de femmes 

exerçant une activité augmente: de 32 % quand celles-ci n’ont pas d’enfant, la proportion 

passe à 78 % quand elles en ont 5 ou plus. Les données selon le milieu de résidence montrent 
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que c’est en milieu rural que la proportion de femmes qui travaillaient au moment de 

l’enquête est la plus élevée (72 %). À l’opposé, c’est à Douala/Yaoundé qu’elle est la plus 

faible (43 %). Dans les régions, la proportion de femmes ayant une activité varie de 42 % 

dans l’Adamaoua et 40 % au Centre à un maximum de 76 % dans le Nord et 72 % dans le 

Nord-Ouest. Selon le niveau d’instruction, on constate que les femmes ayant un niveau 

d'instruction primaire (67 %) étaient proportionnellement plus nombreuses à exercer une 

activité que celles ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus (44 %). Enfin, les femmes 

des ménages les plus pauvres étaient plus fréquemment occupées (84 %) que celles des 

ménages les plus riches (41 %).       

Qu’il s’agisse des données de 1996, de 2000 ou de (l’EDSC2004), la forte 

augmentation de leur participation aux activités économiques dénote leur volonté d’accéder à 

l’autonomie financière. Cette participation accrue des femmes au marché du travail peut 

entraîner un conflit entre leurs rôles productifs et procréateurs. Ceci est par exemple manifeste 

dans certains secteurs d’activités et professions c’est par exemple le cas des forces de l’ordre 

où il est interdit aux femmes de procréer pendant les deux années qui suivent leur insertion 

professionnelle (au nom d’un pacte de fidélité dénommé « honneur et fidélité » au 

Cameroun).L’un de ces deux rôles devant nécessairement être sacrifié au profit de l’autre. 

Ceci pourrait conduire à l’existence d’une relation conflictuelle entre l’activité économique de 

la femme et la fécondité. 

      

Ainsi, si l’on s’en tient à l’évolution du niveau de fécondité au Cameroun, une femme 

arrivée en fin de vie féconde avait en moyenne il y a environ trente ans 6,4 enfants (enquête 

Nationale de Fécondité, 1978) ; ensuite elle en a eu en moyenne 5,2 (EDSC1998) et 

actuellement elle en a en moyenne 5,0 enfants (EDSC2004). Ces chiffres indiquent une baisse 

de fécondité qui pourrait être liée à l’exercice de l’activité économique. 

       

Cependant, certaines femmes arrivent à concilier les deux rôles grâce à la flexibilité de 

certains secteurs d’activité et aux alternatives à la garde des enfants par les autres membres du 

ménages (parents ou tiers disponibles à faible coût). Dans ce cas, la relation entre rôles 

productifs et comportements procréateurs s’avère complémentaire ou positive. 

 

C’est dans cette perspective que l’on peut se poser la question de recherche ci-après : 

Quelle est la nature des relations entre les rôles productifs et reproductifs des 

femmes au Cameroun. 
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I- OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

                                                     I-1  Objectif principal 
 
     Ainsi donc comme objectif principal : l’étude vise à élucider la nature des relations 

existantes entre l’activité économique des femmes et la fécondité au Cameroun. 

                                              I-2  Objectifs spécifiques 

  

    1- Rechercher les facteurs   de  la fécondité au Cameroun; 

  

    2- Déterminer si les relations entre les activités productives et reproductives des femmes 

sont complémentaires ou substituables. 

 
 
              En vue de  mieux répondre aux objectifs de l’étude, nous avons trouvé mieux de 

structurer cette étude en 5 parties. 

 
Dans le premier chapitre nous allons présenter  le cadre de l’étude : les contextes, 

situation géographique, organisation  administrative, démographique, socioéconomique et 

socioculturel, la situation scolaire ainsi que la politique de population du Cameroun. Nous 

présenterons aussi l’état du problème, s’agissant de la population et de l’emploi, des niveaux 

et les tendances de la fécondité,….. 

 

Le chapitre 2 sera consacré au cadre théorique de cette étude. Plus précisément, on y 

fera une revue de la littérature ; en ressortant les relations entre les activités productrices et 

reproductrices des femmes dans le pays, ensuite nous allons également ressortir les facteurs 

commun à l’activité économique et à la fécondité (facteurs socioculturels, socioéconomiques 

démographiques)  et, enfin le cadre conceptuel (hypothèses, définition des concepts) de 

l’étude. 

 

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

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

la qualité des données et présentation des méthodes statistiques d’analyse utilisées. 
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Le chapitre 4 sera consacré à l’analyse descriptive de la fécondité abordée par la 

parité atteinte. L’analyse descriptive se fera au niveau bivarié, par les tableaux de fréquence 

et les tableaux croisés sur la parité atteinte et désirée selon nos variables explicatives.  

 

Dans le 5ième chapitre on retrouvera quelques identifiants des facteurs de la fécondité  

au Cameroun, et une tentative d’explication des relations entre rôles productifs et reproductifs 

de femmes. Plus précisément, il s’agira de faire une analyse explicative, ressortir  les 

déterminants de la fécondité réalisée mesurée par la parité atteinte, et faire une analyse de la 

fécondité selon le modèle sectoriel, au niveau bivarié et multivarié. Ce qui nous permettra de 

donner une explication dans la relation  entre l’activité et la fécondité. 

 

Enfin, la conclusion présentera une synthèse du travail, les limites de l’étude et 

quelques recommandations. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE 

L’ETUDE 

 
 I- Présentation du pays 

 
1. Situation géographique 

 
  Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre 

les 2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Le pays s’étend 

sur une superficie de 475650  kilomètres carrés. Il présente une forme triangulaire qui s’étire 

au sud jusqu’au lac Tchad sur près de 1 200 kilomètres tandis que la base s’étale d’ouest en 

est sur 800 kilomètres. Il possède au sud-ouest une frontière maritime de 420 kilomètres le 

long de l’océan Atlantique. Il est limité à l’ouest par le Nigéria, au sud par le Congo, le Gabon 

et la Guinée Équatoriale, à l’est par la République Centrafricaine, et au nord-est par le Tchad. 

Enfin, au sommet du triangle, au nord, il est coiffé par le Lac Tchad. 
 

2. Organisation politico administrative 
 

Le Cameroun a été découvert par les Portugais en 1472 et colonisé par l’Allemagne en 

1884. Le Cameroun est un pays bilingue, composé d’une zone francophone et d’une zone 

anglophone. En effet, au terme du Traité de Versailles (à la fin de la première guerre 

mondiale), le pays a été placé, en 1919, par la Société Des Nations (SDN) sous mandat des 

administrations française (pour le Cameroun Oriental avec pour capitale Yaoundé) et anglaise 

(pour le Cameroun Occidental avec pour capitale Buéa). Le pays accède à l’indépendance le 

1er janvier 1960 pour le Cameroun sous tutelle2 française et le 1er octobre 1961 pour le 

Cameroun sous tutelle anglaise. À cette dernière date, le Cameroun devient un Etat fédéral. Le 

20 mai 1972, à la suite d’un référendum, la Fédération cède la place à l’État unitaire. Puis en 

1983, la République Unie du Cameroun devient République du Cameroun. Après une longue 

période de régime du parti unique au lendemain de l’indépendance, le multipartisme est 

réintroduit au Cameroun par la loi N°90/053 du 19 décembre 1990. 
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   3 Milieu humain et démographie 
  

 Le Cameroun compte plus de 230 ethnies réparties en six grands groupes : 

                      • Les Soudanais, les Hamites et les Sémites vivant dans les provinces de 

l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord; ils sont généralement animistes ou islamisés ; 

                      • les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les Pygmées dans le reste du pays 

; ils sont généralement animistes ou christianisés 

 

   4 Aperçu socio-économique 
  
         Le développement économique du Cameroun, repose principalement, comme la plupart 

des pays en voie de développement, sur le secteur primaire. Les productions agricoles 

vivrières (maïs, manioc, banane plantain, macabo, riz, mil, sorgho et arachide, etc.) et de rente 

(cacao, café, coton, caoutchouc, banane, ananas, etc.) font de l’agriculture camerounaise la 

plus riche d’Afrique centrale. D’une manière générale, le pays est auto-suffisant sur le plan 

alimentaire. Cependant les habitudes alimentaires des populations ne favorisent pas toujours 

une alimentation quotidienne équilibrée. Il convient de relever que la partie nord du pays est 

souvent sujette à des famines épisodiques, conséquences des aléas climatiques (sécheresse 

prolongée, inondations) et des invasions des acridiens (criquets migrateurs). Les ressources 

pétrolières et forestières s’ajoutent à celles d’origine pastorale et agricole pour constituer des 

arguments de poids en faveur d’une base industrielle sur laquelle le pays pourrait s’appuyer 

pour accélérer son développement. En 2002, Le PIB était estimé à 7 609 milliards de FCFA, 

soit près de la moitié de celui de la CEMAC estimé à 16 627 milliards de FCFA ; le 

Cameroun constitue ainsi un poids lourd dans la sous région CEMAC Cependant, le 

Cameroun reste un pays pauvre : selon la deuxième Enquête Camerounaise auprès des 

Ménages (ECAM II), en 2001, deux personnes sur cinq (40 %) vivaient en dessous du seuil de 

pauvreté, estimé à 232 547 FCFA par adulte et par an. Le taux d’activité de la population âgée 

de 15-64 ans était de 66 % en 1987 (deuxième RGPH). Selon l’ECAM, le taux d’activité (au 

sens du BIT) était estimé en 2001 à 72 %. D’autre part, le taux de scolarisation (personnes de 

6-14 ans) qui était de 73 % en 1987 a été estimé en 2001 à 79 %. Le taux d’alphabétisation 

qui se situait en 1987 à 47 % est estimé à 68 % en 2001; mais reste encore assez faible pour 

les femmes (55 %). Sur le plan macroéconomique, on notera qu’après une période de 

croissance soutenue jusqu’au milieu des années 80, le Cameroun a connu une crise 

économique à partir de l’année 1986. Le pays en est progressivement sorti à partir de l’année 

1994 à la suite de la mise en oeuvre des politiques économiques axées sur l’ajustement 
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monétaire et les gains de compétitivité induits. Après l’exécution satisfaisante entre 1997 et 

2000 de son premier programme économique et financier, appuyé par une Facilité 

d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) du Fonds Monétaire International (FMI), les 

autorités camerounaises ont conclu en décembre 2000 un second programme soutenu par une 

Facilité pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (FCRP) mise en place par le FMI. 

Le Cameroun a enregistré de bonnes performances macroéconomiques en ce début du 

millénaire, ce qui lui a permis d’être admis à l’Initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés). 

Le point de décision a été franchi en octobre 2000. En avril 2003, avec la mise en oeuvre des 

programmes consignés dans le Document  Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 

approuvé par les Institutions de Bretton Woods (IBW), le Cameroun envisage atteindre le 

point d’achèvement dans un avenir très proche. 

 

       En matière de santé, en 1990 le Ministère de la Santé comptait 1 lit pour 393 habitants et 

1 médecin pour 11 407 habitants. Selon nos calculs effectués à partir de la base des données 

de la carte sanitaire réalisée en 2004, le pays compte actuellement 1 lit pour 442 habitants et 1 

médecin pour 5 673 habitants.       

 

             A l’avant dernier recensement de la population en 1987, la population était estimée à 

10.493.655  d’habitants. Cette population est estimée  en 2002 à 15292000 habitants pour un 

taux d’accroissement d’environ 2,7% par an. L’effectif des femmes est estimé à 7752000, soit 

50,7%. 

  

II- Etat du problème dans le pays 
 

   La population urbaine est de 46,40% .Les femmes en âge de procréer représentent 46,5% de 

l’ensemble des femmes. Le taux brut de natalité et l’indice synthétique de fécondité 

demeurent à des niveaux élevés respectivement à 37,8%0 et 5 ,0 enfants par femmes (EDSC-

III). 

 

a-) Population et emploi 
 

      En 1987, les femmes représentaient 41,5% de la population active. En 1996, elles 

constituaient 47,6% de cette population. Cette proportion atteint 48,72% en 1998 .En 

définitive, plus de la moitié de la population active est féminine EDSC-III. 
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Taleau1.1. Proportions de la population active féminine selon diverse sources de 

données(en % ). 

 

Année 1987 1996 1998 2004 

Population active féminine (en%) 41,5 47,6 48,72 58 

SOURCE RGPH ECAM-I EDSC-II EDSC-III 

  Source : EDSC-III, 2004 
 
Selon les données de l’EDSC-III, on constate que la majorité des femmes âgées de 15 à 49 

ans participent à l’activité économique. On observe 6183 femmes actives, soient 

 58%du total. Mais quand on compare cette proportion à celle des hommes qui est de 69%, 

l’effectif des femmes devient faible. 

 

       Les données selon le milieu de résidence montrent que c’est en milieu rural que la 

proportion de femmes qui travaillaient au moment de l’enquête est la plus élevée (72 %). À 

l’opposé, c’est à Douala/Yaoundé qu’elle est la plus faible (43 %). Dans les régions, la 

proportion de femmes ayant une activité varie de 42 % dans l’Adamaoua et 40 % au Centre à 

un maximum de 76 % dans le Nord et 72 % dans le Nord-Ouest. Selon le niveau 

d’instruction, on constate que les femmes ayant un niveau d'instruction primaire (67 %) 

étaient proportionnellement plus nombreuses à exercer une activité que celles ayant un niveau 

d'instruction secondaire ou plus (44 %). Enfin, les femmes des ménages les plus pauvres 

étaient plus fréquemment occupées (84 %) que celles des ménages les plus riches (41 %). 

 

En ce qui concerne les résultats selon le type d’occupation des femmes et des hommes, 

une femme sur deux, parmi celles qui exerçaient une activité au moment de l’enquête ou qui 

avaient exercé une activité au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête, 

travaillait dans le secteur agricole (51 %). Les femmes (49 %) qui travaillaient dans le secteur 

non agricole travaillaient dans 35 % des cas en faisant un travail manuel non qualifié et dans 6 

% des cas un travail manuel qualifié. Seulement 4 % ont déclaré travailler dans le secteur des 

ventes et services et 4 % travaillaient en tant que cadre ou exerçaient une activité 

professionnelle technique ou administrative. Selon le milieu de résidence, on constate que la 

proportion de femmes ayant déclaré une activité agricole est bien sûr plus élevée en milieu 
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rural (77 % contre 32 % dans les autres villes et 2 % à Douala/Yaoundé). En dehors des deux 

grandes villes, cette proportion est supérieure à 45 % dans les autres régions et dépasse 70 % 

dans les provinces de l’Est (72 %) et du Nord (77 %). En ce qui concerne le niveau 

d’instruction, les résultats montrent que 75 % des femmes travaillant dans l’agriculture n’ont 

aucun niveau d’instruction et moins d’un quart (22 %) ont un niveau d’instruction secondaire 

ou plus. 

 

        De plus, dans la majorité des cas (75 %) les femmes travaillaient pour leur propre 

compte, cela quel que soit le type d’emploi. Dans le secteur agricole, les femmes ont été en 

proportion un peu plus nombreuses à travailler pour un membre de la famille que dans le  

secteurs non agricole (22 % contre 4 %). Enfin, dans 47 % des cas, les femmes ont travaillé 

toute l'année, en particulier celles ayant travaillé dans le secteur non agricole (64 %). 

 

     Cette accroissement de la population active féminine pourrait s’expliquer par la crise 

économique qui a contraint les femmes à se présenter en plus grand nombre sur le marché du 

travail, soit pour suppléer leurs conjoints ayant perdu leur emploi ou pour apporter un revenu 

supplémentaire dans le ménage. 

    

Sur la base des statistiques disponibles (Annuaire statistique du Cameroun,2000), 

l’agriculture est le secteur clé de l’économie nationale. Ce secteur emploie plus de 60% de la 

population active et représente 42%du produit intérieur brut. Les industries de transformation 

sont importantes et diversifiées. Les services sont en expansion en relation avec la croissance 

de l’économie. 

       

Pour ce qui est de la politique de l’emploi , l’âge prévu par la réglémentation en vigeur  

pour pouvoir accéder à un emploi rémunéré est de vingt et un ans. Malheureusement, ces 

conditions sont bafouées au quotidien à cause du secteur informel qui ignore les âges requis et 

le salaire minimum. Aussi, le chômage pousse les diplômés à accepter des contrats sous-

évalués. Le candidat à l’emploi reste indifférent pour la manière  de travailler ou la grille de 

rémunération. Pour asseoir sa politique de l’emploi, l’Etat a crée en 1990 le Fonds National 

de l’emploi (FNE) qui œuvre dans la formation et le placement des jeunes dans les emploi 

divers et a crée en 1999 un observatoire national de l’emploi et de la formation 

professionnelle (ONEFP).Un accent particulier a été mis sur l’organisation des salons de 

création d’emploi pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les jeunes, surtout pour les 
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filles. L’attention est de plus en plus accordée au secteur informel qui constitue une source de 

revenus pour beaucoup de jeunes. 

 

                   b-) Niveau et tendance de fécondité au Cameroun            
 

 

  Les pays à forte fécondité se  caractérise par une fécondité précoce élevée (138 ‰ à 

15-19 ans) qui augmente très rapidement pour atteindre des maxima à 20-24 ans (236 ‰) et à 

25-29 ans (231 ‰), qui se maintient longtemps à des niveaux importants (194 ‰ à 30-34 ans, 

et 126 ‰ à 35-39 ans), avant de décroître très rapidement et de façon significative. La 

fécondité des femmes au Cameroun demeure élevée ceci parceque, une femme arrivant en fin 

de vie féconde, a en moyenne 5,0 enfants ( EDSC-III). Les femmes du milieu urbain ont une 

fécondité nettement plus faible que celles qui résident dans les zones rurales. L’ISF, estimé à 

5,0 enfants par femme pour l’ensemble du pays, varie d’un minimum de 3,2 à 

Yaoundé/Douala à 4,6 dans les villes moyennes et à un maximum de 6,1 en milieu rural. 

              

La fécondité des femmes du milieu rural débute plus précocement : 183 ‰ à 15-19 ans 

contre 126 ‰ dans les villes moyennes et 69 ‰ à Yaoundé/Douala. À 20-24 ans, 1 000 

femmes de Yaoundé/Douala ont en moyenne 153 naissances contre 209 pour les femmes des  

villes moyennes et 302 naissances pour les femmes du milieu rural. En milieu rural, les 

femmes réalisent le maximum de leur fécondité à 20-24 ans, alors que chez les femmes du 

milieu urbain, ce maximum se situe à 25-29 ans. le Taux Brut de Natalité (TBN) ou nombre 

annuel moyen de naissances vivantes dans la population totale,  estimé à 38 ‰ pour 

l’ensemble du pays, et le Taux Global de Fécondité Générale (TGFG), c’est-à-dire le nombre 

moyen de naissances vivantes dans une population de femmes en âge de procréer, estimé ici à 

176%0 .  

 

 

 

              c-) Parité et stérilité primaire 
 

    Pour l’ensemble des femmes, les parités augmentent de façon régulière et rapide avec l’âge 

de la femme : ainsi de 0,3 enfant en moyenne à 15-19 ans, la parité passe à 1,4 enfants à 20-

24 ans et à 6,5 enfants à 45-49 ans, en fin de vie féconde. Par ailleurs, la répartition des 

femmes selon le nombre de naissances met en évidence une fécondité précoce élevée puisque 
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23 % des jeunes filles de moins de 20 ans ont déjà donné naissance à, au moins, un enfant. En 

outre, 19 % des femmes de 20-24 ans ont déjà mis au monde 3 enfants ou plus. Enfin, en fin 

de vie féconde, 18 % des femmes ont donné naissances à, au moins 10 enfants. Par ailleurs, 

les résultats concernant les femmes en union sont peu différents de ceux relatifs à l’ensemble 

des femmes, sauf aux jeunes âges. En effet, on constate que plus de la moitié des femmes de 

15-19 ans en union (55 %) ont déjà eu, au moins, un enfant contre environ une femme sur 

quatre pour l’ensemble des femmes. De plus 14 % des femmes de 15-19 ans en union ont déjà 

eu, au moins, deux enfants. Même à 20-24 ans où la proportion des femmes non mariées est 

déjà faible (23 % ), l’écart entre la proportion des femmes en union ayant déjà eu, au moins, 

un enfant (84 %) et celle de l’ensemble des femmes dans la même situation (70 %) demeure 

important. Arrivée en fin de vie féconde (45-49 ans), une femme en union a eu, en moyenne, 

6,8 enfants alors que pour l’ensemble des femmes, ce nombre moyen est de 6,5 EDSC-I. 

 

D’une manière générale, les femmes qui restent volontairement sans enfant sont 

relativement rares en Afrique et, en particulier au Cameroun où la population reste encore 

pro-nataliste . Par conséquent, la parité zéro des femmes en union et âgées de 35-49 ans 

permet d’estimer le niveau de la stérilité totale ou primaire. Au Cameroun, seulement 3,6 % 

des femmes en union et âgées de 35-49 ans (âges auxquels l’arrivée d’un premier enfant est 

peu probable) n’ont jamais eu d’enfants et peuvent être considérées comme stériles. Le niveau 

de la stérilité est en baisse continue depuis 1978. À l’ENF, en 1978, le niveau de la stérilité 

primaire était évalué à 12,1 % ; ce niveau n’était plus que de 6,5 % à l’EDSC-I et de 5,5 % à 

l’EDSC-II. La baisse du niveau de la stérilité est en partie attribuable à l’amélioration des 

conditions de santé de la population. 

   d-) Grossesses improductives 
 

        De l’analyse, il ressort que, parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, tous 

âges confondus, 25 % ont déjà eu, au moins, une grossesse improductive au cours de leur vie 

féconde. Parmi ces femmes, 15 % n’ont eu qu’une grossesse improductive, 6 % en ont eu 

deux et 4 % ont eu trois grossesses improductives ou plus. Comme on pouvait s’y attendre, la 

proportion de femmes ayant eu, au moins une grossesse improductive augmente avec l’âge, 

passant de 8 % parmi les femmes de 15-19ans à 41 % parmi celles de 45-49 ans. Ces 

proportions diffèrent très peu d’un milieu de résidence à l’autre. De même, on  constate  très 

peu d’écarts selon le niveau d’instruction et selon le niveau de bien-être des ménages. 
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Tableau 1.2. Taux de fécondités selon les groupes d’âges( en %0 EDSC-I, EDSC-

II, EDSC-III). 

Groupe d’âge Taux(EDSI) Taux(EDSC-II) Taux(EDSC-III) 

15-19 164 142 138 

20-24 282 237 236 

25-29 260 244 231 

30-34 228 189 194 

35-39 149 136 126 

40-44 62 63 53 

45-49 20 20 16 

ISF :15-49 5,8 5,2 5,0 

Source : EDSC-III, 2004 

Figure 1. Courbe de taux de fécondité par groupe d’âge selon les différentes sources de 

données. 
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      La figure ci-dessus nous montre qu’il y a une décroissance des taux de fécondités selon 

qu’on passe de l’EDSC-I à l’ EDSC-II  et en suite à l’EDSC-III, les niveaux de fécondités 

sont élevés au niveau de l’EDSC-I et en baisse au niveau de l’EDSC-III. Ainsi donc on peut 

dire que les politiques de planification mises sur pied dans notre pays ont travaillé pour une 

diminution favorable  de la fécondité.   



Activité économique des femmes et fécondité au Cameroun 

 

 26 

                                                                            

                                                        Conclusion 
 

      Ce chapitre nous a permis d’avoir une vue d’ensemble du contexte socio économique, 

culturel et environnemental du Cameroun ainsi que la situation d’activité de la femme et de sa 

fécondité. Il en ressort  que les femmes camerounaises jouissent d’un statut 

sociodémographique, économique  et juridique précaire. Les barrières qui se dressent ainsi 

devant elles, empêchant son plein épanouissement résultent des interactions entre les facteurs 

d’ordre culturel, économique mais aussi juridique. Les limites législatives tiennent tantôt à un 

vide juridique qui laisse la place à tous les abus, tantôt à une ambiguïté des textes, sources 

d’extrêmes dérapages ou tout simplement à des dispositions iniques délibérément votées par 

le législateur camerounais. La provision de crédit, en particulier de micro crédit, est une 

stratégie très courante et concluante dans le domaine de l'élimination de la pauvreté. Sur le 

plan social, nous voyons que la fécondité n’a vraiment pas diminué, celle-ci avec un taux de 

fécondité élevé de : 5,0 enfants en moyenne par femme. Le gouvernement camerounais a 

mené des actions politiques pour influer sur ce rythme de la croissance démographique et 

pour améliorer la condition des femmes. Mais le manque d’un cadre institutionnel et juridique 

adéquat et les pesanteurs religieuses et culturelles du pays n’ont pas permis à ces actions 

d’atteindre les objectifs visés. 
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 CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE 

 
                                   Introduction 

 
    De nombreux travaux portant sur la relation entre l’activité économique des femmes et la 

fécondité, concluent qu’il existe un lien  entre la fonction reproductive de la femme et son 

activité productive. D’une manière générale, la probabilité de participation à l’activité 

économique des femmes est inversement proportionnelle à leur fécondité et en particulier au 

nombre et à l’âge des enfants. Le rapport de l’enquête Mondiale de Fécondité (WFS, 1976) 

note en effet que : 

 

     « Dans toute les sociétés et toutes les cultures, il existe une corrélation étroite entre le 

travail des femmes et la fécondité, notamment dans les zones urbaines. Bien qu’il soit 

difficile de déterminer le sens de la causalité, la notion fondamentale est que les femmes 

qui travaillent sont exposées au monde extérieurs dont les valeurs sont théoriquement 

incompatibles avec les valeurs familiales. En outre, si la femme travaille à plein temps, loin 

de son foyer et en tant que salariée, le temps, l’énergie et l’intérêt absorbés par son activité 

ne peuvent être consacrés à la mise au monde des enfants »1. 

 

      Plusieurs auteurs ont en effet observé une corrélation négative entre les deux phénomènes. 

Cette relation se vérifie surtout dans le cadre des femmes engagées dans l’activité du secteur 

économique moderne, les femmes qui de surcroît ont toujours un niveau de scolarisation élevé 

et sont urbaines2. Ainsi, les femmes mariées qui doivent s’occuper des petits enfants prennent 

moins volontiers un emploi moderne que les autres femmes mariées et les femmes qui 

exercent un métier ont moins tendance que les femmes au foyer à désirer des enfants3. Les 

rôles de travailleuse et de mère engendrent une situation conflictuelle au point que l’un de ces 

deux rôles doit nécessairement être sacrifié au profit de l’autre. Une étude réalisée par 

MERTENS et Al. (1993) en Hollande montre que les femmes participent plus au marché du 

travail avant la naissance de leur premier enfant, mais juste après, la majorité de ces femmes 

renonce à travailler. Ils ont conclu que la naissance du premier enfant a des conséquences 

sérieuses sur le travail de la femme. Ce problème se poserait partout, mais avec une certaine 

1.1.                                                  
1 Poirier, Piché, Neill, 1989 
2 Jordan,1976 ;Standing,1978 
3 Anker Richard et Farooq Ghazi,1978 
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acuité dans les pays développés. Une étude mené en France par BLANCHET (1992) fait 

remarquer que : 

« Il arrive certes que des ménages concilient double carrière et nombre d’enfants élevés 
mais ce cas de figure reste minoritaire :un nombre d’enfants élevé coïncide le plus souvent 
avec la sortie d’un des deux parents du marché du travail ,et ,quand elle a lieu, cette sortie 
du marché du travail est en général le fait de la mère ».4 
 

De ce fait les femmes ayant plus d’enfants abandonnent plus leurs emplois que celles 

qui en ont moins. Ces affirmations, apparemment valables pour les pays développés, doivent 

être nuancées lorsqu’on les applique aux pays en développement. En effet, des réserves ont 

été émises çà et là sur le caractère universel d’une relation celle-ci peut changer de forme dans 

un contexte socioculturel différent. OPPONG (1991) montre que si dans les pays développés 

cette relation est souvent de type conflictuel, elle est minime dans les pays en développement 

où l’entretien d’enfant incombe à tous les membres de la famille et non à la mère biologique 

seule. Ce qui montre que la mère peut concilier les deux rôles : reproductif et productif. Ce 

même auteur insinue que :  

 

« Le but primordial dans la vie d’une femme, fondé sur l’altruisme maternel, est d’assurer 

l’entretien d’un nombre suffisant d’enfants, et de leur donner toutes les chances de 

réussite. Non seulement ces enfants vont l’aider physiquement dans son travail, mais ils 

vont assurer la sécurité et la vie dans l’avenir ».5 

 

Ceci implique que  la corrélation entre l’activité économique de la femme et sa 

fécondité peut aussi être positive ; voire complémentaire. En tenant compte du milieu de 

résidence, on remarque que dans de grandes villes,les femmes qui travail hors ménage tendent 

à avoir moins d’enfants en raison de la difficulté à concilier le rôle de mère et celui de 

travailleuses, alors qu’à la campagne où ce problème ne se pose pas, généralement, la 

participation à l’activité économique n’a guère d’effet à cet égard (Conception 

M .,1974).Cependant,Goldstein6 établit que dans les pays en développement la relation entre 

fécondité et travail de la femme est seulement négative dans le secteur moderne de 

l’économie, elle ne l’est pas en milieu rural étant donné que les activités des femmes rurales 

se confinent aux secteurs traditionnel ou informel. 

1.1.                                                  
4Modélisation Démo économique : Conséquences économiques des évolutions démographiques, travaux et 
Documents   
5 OPPONG (1991)  
6 1972, cité par Standing 
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1. Relation entre les activités productive et reproductive des femmes dans 
les pays en développement 

                    

 

       Dans ces pays en développement, l’économie est essentiellement traditionnelle. Les 

femmes participent en général à la production de subsistance et à toutes les activités destinées 

à nourrir la famille. La responsabilité du travail domestique et de l’éducation des enfants 

incombe en général aux femmes ; elle est aussi partagée entre un certain nombre de femmes 

dans la famille étendues 7.D’une part, les femmes qui pratiquent l’agriculture ou font le petit 

commerce peuvent combiner la garde des enfants avec leur travail. Ainsi le manque à gagner 

que la femme supporte lorsqu’elle décide de s’occuper de son activité reproductive au 

détriment de son activité professionnelle est bas. D’autre part, la femme peut être aidée dans 

l’entretien et la garde des enfants par les autres membres du ménage et aussi par les enfants 

les plus âgés 8.En d’autre termes,une activité dans le petit commerce de détails ou dans 

l’agriculture n’empêche pas nécessairement les femmes d’avoir des enfants et de s’en 

occuper. De plus,il leur est facile de se faire aider par les membres de leur famille,ou par des 

domestiques dont les services sont relativement bon marché,ce qui atténue d’autant 

l’influence de la fécondité sur  la participation des femmes à l’activité économique. Il existe 

alors une possibilité de substitution intrafamiliale conduisant à minimiser l’incompatibilité 

entre l’activité maternelle et l’activité professionnelle. 

 

L’intensité du conflit entre le rôle de production et celui de reproduction varie ainsi 

selon le contexte socio-économique et les systèmes de production, d’éducation,de relation de 

parenté et d’alliance,ainsi que de l’organisation communautaire et domestique dans les quelles 

ils s’inscrivent9.Aussi,convient-il de tenir compte des spécificités du milieu urbain et du 

milieu rural10.En milieu urbain,la modernisation des modes de vie,l’apparition de nouveaux 

rôles familiaux en ce qui concerne notamment la valeur économique et social des l’enfants et 

la monétarisation de l’économie en traînant une prise de conscience du coût des enfants .Les 

couples désirent moins d’enfants et grâce à la contraception moderne,planifient leurs familles. 

Avec l’augmentation des familles de type nucléaire, l’éducation des enfants et les 

responsabilités domestiques sont de plus en plus du ressort d’une seule femme,la mère. Il 

1.1.                                                  
7 Anker et Hein, 1986 
8 Oppong,1987 
9 Oppong,1991 
10 Anker et Farooq,1978 ;Nation Unies,1996 
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devient difficile de trouver des aides domestiques bon marché et les services de garde 

d’enfants tels que les crèches,ne se développent pas assez vite11.L’augmentation de la 

scolarisation en milieu urbain modifie la perception de la valeur de l’enfant. Ce dernier allant 

à l’école ne peut venir en aide à sa mère dans ses tâches domestiques. D’où l’existence du 

conflit de  rôles dans ce milieu. 

 

S’agissant de la femme elle-même, les facteurs culturels liés à son éducation 

conditionnent son accès au secteur d’activité et à sa catégorie professionnelle. « Plus le 

niveau d’instruction de la femme est élevé (elle a tendance à chercher un emploi salarié 

dans le secteur structuré de l’économie) et plus les coûts d’opportunité sont élevés »12 

.En d’autre termes,à mesure que s’élève le niveau d’instruction des femmes,leur activité dans 

le secteur moderne de l’économie tend à augmenter. Aussitôt, le coût de substitution des 

enfants s’élève, ce qui incite les femmes à avoir une plus petite famille et entraîne une baisse 

de la fécondité. 

 

En milieu rural, les valeurs traditionnelles favorisent une fécondité élevée, une de ces 

valeurs étant la demande d’enfants qui reposerait sur un calcul économique de la part des 

parents. En effet, dans les sociétés traditionnelles, c’est la famille qui est le lieu de 

reproduction, de consommation et de socialisation. Les enfants représentent de nombreux 

avantages pour les parents .Dès leur jeune âge, ils sont une source de main d’œuvre aussi bien 

pour les champs que pour la maison. Devenus adultes, ils ont le soutien matériel ou non 

matériel pour les parents âgés, une assurance contre les risques encourus, sur le plan 

physique. Dans un tel contexte d’insécurité de toute sortes, avoir une famille nombreuse 

devient un objectif essentiel. Tout enfant qui naît est la propriété collective du lignage plutôt 

que celle particulière du couple 13.Ainsi la femme n’est pas nécessairement la seule à 

s’occuper des soins et de la garde des enfants. Elle est souvent aidée dans les tâches par les 

autres membres de la famille et aussi par les enfants plus âgés. De ce fait elle vaque à ses 

occupations sans contraintes. 

       Le système de production essentiellement agricole et de type familial nécessite une main 

d’œuvre abondante et la femme peut ainsi emmener son enfant à la ferme familiale. Les flux 

1.1.                                                  
11 ANKER et HEIN,1986  
12 KOUAME et RWENGE, 1996 
13 WAKAM,1994 



Activité économique des femmes et fécondité au Cameroun 

 

 31 

économiques entre les enfants et les parents sont au profit de ces derniers 14.Ceux-ci sont 

enclins à faire beaucoup d’enfants et les femmes sont capables de concilier leurs activités 

reproductives et agricoles. ANKER et FAROOQ (1978) pensent que la compatibilité qui 

existe entre le rôle maternel et le rôle professionnel des femmes est liée au type d’activité et 

aux valeurs culturelles présentes. Les études réalisées par CURSKIST sur les sociétés 

traditionnelles dans les pays sous développés en 1968 aux USA, montrent que la fonction de 

mère et de travailleuse sont suffisamment compatibles à cause de la prédominance de la 

nature rurale de cette société (Standing, Op.Cit). 

      Dans le contexte camerounais, la femme participe sur le plan économique à la production 

de subsistance. La condition de la femme se caractérise aussi par un lourd travail domestique. 

La tâche qui consiste à assurer la production de la subsistance et les travaux ménagers est 

encore aggravée par le fait que la femme est de plus en plus chef de ménage 15.Ce qui allonge 

son temps de travail (18heures par jour), et entraîne une surcharge de son emploi du temps. Il 

ne faut pas négliger la charge globale imposée aux femmes actives, pour qui le phénomène de 

la double journée est une réalité quelque soit le secteur16.Ceci revient à dire qu’il y a un 

certain nombre de contraintes liées à la combinaison de l’activité productive et de l’activité 

procréatrice. Les mutations socioculturelles dues à l’augmentation du taux de scolarisation ont 

réduit l’écart entre les taux de masculinités et féminités en matière scolaire au profit des filles. 

Cette amélioration du niveau de scolarisation des femmes les prédispose à une main d’œuvre 

qualifiée sur le marché de l’emploi. C’est surtout le secteur informel qui accueille la plupart 

des chercheurs d’emploi (Banque Mondiale, 1995).Pour faire face aux besoin du ménage, les 

femmes développent de nouvelles activités dans les secteurs informel et agricole. 

          Pour l’ensemble du pays, le taux brut d’activité est de 46,5%(37,5% pour les femmes et 

56%pour les hommes).La participation des femmes à la vie économique passe principalement 

par l’agriculture,les emplois salariés et la création de petites entreprises ou petit commerce. 

On ne saurait insister sur l’importance de leur rôle dans le secteur de distribution de 

l’économie urbaine et régionale. Beaucoup de femmes y amènent leurs jeunes enfants au 

champ ou dans la boutique et les y gardent toute la journée. Les activités informelles par 

nature flexibles, permettent aux femmes de combiner activités domestiques et activités 

professionnelles. 

1.1.                                                  
14 CADWELL, 1982 
15 UNESCO1984  
16 LACHAUD,1996 ;ROUBAUD,1993 
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      Les corrélations souvent observées entre l’emploi et la fécondité de la femme sont 

associées à l’influence des facteurs affectant conjointement les deux concepts. 

 

 

2. Les facteurs communs à l’activité économique des femmes et à la 
fécondité 

 
    Comme le souligne M.SALA DIAKANDA (1980),les variables socioculturelles et 

économiques ont constitué pendant longtemps des constatations si générales que certains 

n’ont pas hésité à parler de « loi »,c'est-à-dire ,des généralisations établies empiriquement 

pour être universellement applicables. La littérature décèle le rôle particulier que jouent les 

caractéristiques individuelles dans la détermination aussi bien de la fécondité des femmes que 

de leur possibilité d’accéder au marché de l’emploi. Le comportement procréateur et de 

l’exercice d’une activité est tributaire de la scolarisation, des valeurs culturelles et religieuses 

auxquelles les femmes s’identifient, et de leur situation socio-économique. Les facteurs 

explicatifs auxquelles cette étude s’intéresse sont socioculturels, socio-économiques et 

démographiques. 

 
2.1.) Facteurs socioculturels 

   Il contribue à la formation des modèles culturels constituant les cadres de pensée et de 

pratique connus et valorisés socialement par les membres de la communauté. Ils comprennent 

un ensemble des normes, d’images, d’habitudes, d’idées et de pratiques quotidiennes 

auxquelles se réfère l’individu. Ainsi en est-il de l’ethnie et de la religion qui véhiculent des 

modèles traditionnels affectant le comportement procréateur. Dans un processus de baisse de 

fécondité, le rythme de la baisse différera d’un groupe d’âge à un autre de sorte qu’il existe 

une variation différentielle de la  fécondité selon l’ethnie et la religion. 

 

                                                                    a-) Ethnie 
 
Un certain nombre de normes, par exemple en matière d’espacement des naissances 

(allaitement, tabous liés à l’abstinence post-partum) sont sans doute quasi communes en 

Afrique subsaharienne, mais les pratiques peuvent varier selon les structures sociales et 

familiales, l’ethnie,la religion et l’ouverture de l’idéologie occidentale de diverses sociétés. 

L’ethnie exerce une influence sur la fécondité à travers les variables telles que l’âge à la 

première union, la connaissance et la pratique contraceptive, l’abstinence post-partum. Par 

exemple, la différence d’âge au sevrage partiel entre ethnies dans l’ex-Zaïre peut être 
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attribuée à la diversité ethnique en matière d’interdits sexuels pour raison d’allaitement. 

Quant à la connaissance et à la pratique des méthodes contraceptives modernes,la variation 

observée selon les ethnies dans différents pays est due à la différence des normes et valeurs 

traditionnelles accordées par les couples à la fécondité et donc à une différence d’ouverture à 

l’idéologie moderniste17. 

     Dans certaines sociétés des pays arabes par exemple et certaines ethnies du nord 

Cameroun, les valeurs culturelles interdissent le travail des femmes hors ménage car les 

femmes n’ont pas le droit de sortir du cadre familial. L’entrée des femmes au marché de 

l’emploi est le plus souvent limitée par les normes et valeurs des sociétés auxquelles elles 

appartiennent. 

 

                                                              b-) Religion 

      La religion joue un rôle important dans les différences de niveaux observés dans les 

phénomènes démographiques18.Elle exerce une certaine influence sur la fécondité à travers 

les tabous en matière de comportement post-partum et la pratique contraceptive19.Certaines 

études réalisées en Inde ont mis en évidence les relations entre l’appartenance religieuse de la 

mère et la fécondité .L’analyse a relevé une fécondité plus élevée chez les catholiques que 

chez les protestantes, juives et les femmes qui sont sans religion. Cette situation s’explique 

par une moindre diffusion de la pratique contraceptive résultant de l’impact de la morale 

catholique en matière de limitation des naissances et des méthodes contraceptives. La religion 

musulmane, par son attachement aux normes  et valeurs traditionnelles privilégiant le rôle 

maternel des femmes au détriment de son rôle économique, influence négativement la 

participation de la femme à l’activité économique. 

 

                                                               c-) Instruction 
     L’éducation met l’individu en face d’autres modes de pensée susceptible de remettre en 

cause les valeurs traditionnelles véhiculées au sein des groupes sociaux formés tels que les 

ethnies20.Il est admis que le relèvement du niveau d’éducation contribue à faire baisser la 

fécondité .Toutefois,le rythme de la baisse variera d’un secteur à l’autre .Plusieurs études 

antérieures ont montré que l’éducation des femmes et leurs emploi salarié avant le mariage 

peuvent agir sur leurs attitudes et aspirations personnelles en leur donnant une grande 
1.1.                                                  

17 SALA DIAKANDA,1980 
18 AKOTO.E,1985 
19 RWENGE,1994 
20 RWENNGE,1994  
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autonomie dans le choix du conjoint et de l’âge au premier mariage. L’éducation et l’emploi 

salarié mettent aussi les femmes dans une position relativement meilleure, aussi bien sur le 

plan économique que social. 

        En effet, l’éducation rend les femmes plus ouvertes aux idées modernes et nouvelles. Le 

fait de gagner leur vie d’être plus ouvertes au monde extérieur offre aux femmes une certaine 

forme de liberté et améliore l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. De plus, l’éducation des 

femmes et leurs activités économiques salariées leur donnent une certaine autonomie et un 

pouvoir dans la prise de décisions en matière de fécondité,créent un climat de 

dialogue,amènent les femmes à prendre conscience des risques liés à une fécondité nombreuse 

et rapprochée. C’est ainsi que des études ont montré que les femmes instruites ont tendances à 

plus pratiquer la contraception moderne et à moins faire d’enfants que les femmes non 

instruites. Ainsi l’instruction apparaît comme une variable fondamentale dans l’amorce du 

fléchissement de la fécondité. 

       Un niveau d’instruction faible limite l’accès des femmes à des emplois qualifiés du 

marché du travail. De manière générale, les femmes arrêtent de fréquenter ou de travailler 

pour se marier et faire des enfants .Pendant ce temps, elles accumulent moins d’expérience 

professionnelle que les hommes et leurs qualifications tendent à se déprécier. Lorsqu’elles se 

retrouvent sur le marché de l’emploi, leur rendement se trouve réduit 21. 

 

                                           2.2 /-Facteurs socio-économiques 
 

                                                               a-)  Niveau de vie 
 
Le revenu du ménage exerce une influence sur la fécondité dans la mesure où il faut disposer 

des moyens nécessaires pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les ménages sont parfois 

obligés de faire un certain nombre d’enfants sous contrainte de leur revenu. Le niveau de vie 

du ménage a également des effets sur la participation de la femme à l’activité économique. 

Dans un ménage ayant un niveau de vie élevé ou moyen, la femme pourrait avoir tendance à 

privilégier son rôle maternel au décriminent de son activité professionnelle. Mais lorsque les 

revenus du chef de ménage et des autres membres en activité sont insuffisants,la femme 

cherche à travailler pour augmenter les revenus. Au fur et à mesure que le revenu s’élève,les 

1.1.                                                  
21 ANKER et HEIN, 1986 
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parents commencent à consacre à chaque enfant des dépenses élevées,ce qui finit par réduire 

le nombre d’enfants afin d’améliorer la qualité de chacun d’eux  22 

 

                                                     b-) Milieu de résidence 

       Il détermine non seulement l’environnement culturel de la femme, mais aussi les 

opportunités économiques auxquelles elle peut accéder. Le milieu rural est favorable au 

maintien des comportements traditionnels et offre peu d’opportunités économiques dans le 

secteur moderne tandis que le milieu urbain contribue à la modification des valeurs 

traditionnelles tout en imposant des contraintes pour la reproduction en raison des 

opportunités économiques offertes aux femmes 23 Certains lieux véhiculent des valeurs 

traditionnelles tandis que d’autres valorisent les pratiques modernes. 

 

 
                                              2.3 /-Facteurs démographiques 
 

a-) Âge de la femme 
        Il influence à la fois la fécondité et l’activité économique. En ce qui concerne la 

fécondité, l’âge a un effet non seulement physiologique et biologique sur la femme, mais a un 

effet sur le comportement des individus à l’égard des attitudes et pratiques contraceptives. Il 

influence aussi la fécondité à travers l’effet de la génération et de période. Les vielles 

générations de femmes par leur attachement aux valeurs traditionnelles auraient un 

comportement plus nataliste que les jeunes générations. Ces dernières sont plus exposées aux 

valeurs culturelles modernes qui diffusent des idées antinatalistes 24. 

     En ce qui concerne l’activité économique, l’âge d’accès à un emploi varie d’un pays à un 

autre et à l’intérieur d’un même pays. Le BIT a fixé l’âge minimum d’accès à l’emploi à 

quinze ans. L’entrée tardive des femmes en activité permet l’amélioration de leur rendement, 

surtout lorsque ce retard est le fait de l’éducation. Généralement un individu ayant reçu une 

bonne éducation sera à long terme un travailleur utile et plus productif que s’il était 

analphabète. 

     Le comportement procréateur et l’exercice d’une activité dépendante de la scolarisation, 

des valeurs religieuses, ethniques, et de la situation socioéconomique des femmes. 

 

1.1.                                                  
22 AINSWORTH,1994 
23 KOUAME et RWENGE, 1996.  
24 HITAYEZU, 1995 
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                                                                         b-) Statut migratoire 

 

       Dans son ouvrage intitulé « l’insertion des migrants sur le marché du travail », AKA 

KOUAME (2000) affirme que l’acquisition d’un meilleur statut dans le marché du travail 

dépend de l’origine du migrant et de son niveau d’instruction. Les migrants d’origine rurale 

son défavorisés par rapport aux migrants d’origine urbaine. Ces derniers commencent en 

général par exercer des emplois précaires,peu rémunérés, et parfois dans le secteur 

informel,connaissent une ascension assez rapide et ont des revenus équivalents voire 

supérieurs à ceux des non migrants,Par contre, les migrants d’origine rurale sont victimes de 

la marginalisation qui les éloignent des emplois à revenus élevés,et aussi de la qualité plus 

faible d’éducation et de compétences acquises à leur lieu d’origine25.Les migrants d’origines 

rurale occupent des emplois précaires et moins rémunérés, et leur taux de chômage est plus 

élevé26. Ceci dit, on peut tout de même postuler que les femmes migrantes d’origine rurale 

auront tendance à avoir plus d’enfants que les autres. 

         Au total, le déclin de la fécondité observé dans certains pays en développement est un 

phénomène qui retient l’attention de nombreux chercheurs et l’activité économique de la 

femme en est l’une de ses variables explicatives. L’incidence de l’activité économique de la 

femme est perçue du point de vue du conflit qui peut naître entre celle-ci et l’activité 

reproductive. En milieu traditionnel ou agricole et informel, cet antagonisme se fera moins 

sentir que dans le secteur moderne. Nous examinerons ce qu’il en est pour le cas du 

Cameroun en nous servant de cette revue de littérature pour définir nos hypothèses de travail, 

nos concepts et choisir les variables pertinentes de l’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.                                                  
25 PEEK et ANTOLINEZ,1978 
26 VANDER POST ,1988 
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              3. Cadre conceptuel 
 

                  3.1 Hypothèse générale 
 

       Partant de la revue de la littérature ci-dessus, nous formulons l’hypothèse générale 

suivante : la fécondité  varie selon le secteur d'activité de la femme.  Cela suppose non 

seulement que le niveau de la fécondité varie de façon significative selon les secteurs 

d’activités, mais aussi que l'incidence des facteurs explicatifs socio-économiques et 

culturels  tels que l'éducation, la religion, l'ethnie, le milieu de résidence, la participation 

à l'activité et le niveau de vie  varie d'un régime de fécondité à l'autre, ceci au travers 

des variables intermédiaires.                                          

                     
3.2 Schéma conceptuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 
ECONOMIQUE 

VARIABLES 
INTERMEDIAIRES 

FECONDITE 

FACTEURS 
DEMOGRAPHIQUES 

FACTEURS 
SOCIOCULTURELS 

FACTEURS 
SOCIOECONOMIQUES 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE, CULTUREL ET 

ENVIRONNEMENTAL 
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Le schéma conceptuel ci-dessus résume les principaux concepts mis en œuvre  dans l’étude. Il 

donne une vision globale des relations et les interrelations qui peuvent se nouer entre les 

différents concepts. 

 
           Les femmes, selon leur contexte socio-économique,  culturel                                                                

et    environnemental, vont s’accommoder leurs aspirations selon les facteurs socioculturels et 

socioéconomiques pour réaliser leur fécondité  

 

 
 
                                               3.2  Définition des concepts 

 
 
 
                                      1- Contexte socio-économique, culturel et environnemental 

   C’est l’ensemble des facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux qui 

transforment et régissent les comportements des individus. Ils affectent de ce fait  les 

comportements  procréateurs et productifs des femmes. 

 

                                        2-  Les facteurs  socio-économiques 

               C’est l’ensemble des conditions sociales et économiques (revenu des ménages, accès 

aux services de santés, etc) des femmes Camerounaises. Ils seront appréhendés dans le cadre 

de cette étude par le niveau de vie du ménage de la femme et son milieu de résidence. 

 

                                      3-  Les facteurs  socioculturels 

       Ils désignent les normes, les valeurs, et les croyances des femmes. Dans le cas de cette 

étude, ils seront appréciés à travers le niveau d’instruction de la femme, son appartenance 

ethnique et  sa religion. 

 

                                         4-  Les facteurs démographiques 

  C’est facteurs désignent dans cette étude, les caractéristiques de la femme pouvant 

influencer sa fécondité. Nous nous limiterons ici, à l’âge de la femme et à son statut 

migratoire 
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5- Variables Intermédiaires 

             En référence aux travaux de K. DAVIS et J. BLAKE (1956), les variables 

intermédiaires « constituent les canaux à travers lesquels et seulement à travers lesquels les 

facteurs socioéconomiques ou économiques peuvent déterminer les comportements en 

matière de procréation »27 

           Ce sont donc les déterminants  immédiats de la fécondité, c'est-à-dire les variables à 

travers lesquelles s'exercent nécessairement toutes influences sur la fécondité. Dans le cadre 

de cette étude, il s’agira de  l’utilisation d’une méthode contraceptive et de l’âge à la 

première union. 

 

6- Activité économique 

 

          Dans nos pays en développement, lorsqu’on s’intéresse particulièrement aux femmes, il 

est difficile de distinguer les femmes inactives des actives car différentes définitions de 

l’activité économique adoptées dans les recensements de la population ne prennent pas en 

compte certaines activités des femmes. En milieu rural, les femmes s’occupent de la 

production agricole ; en milieu urbain, elles s’occupent des petits métiers qui procurent des 

faibles revenus. Toutes ces activités ne sont généralement pas compactibles dans les 

recensements et enquêtes. Aux fins d’évaluation du travail des femmes, la conférence  

Internationale des statistiques du travail (CIST) définit l’activité économique comme étant la 

production des biens et services donnant lieu à un salaire ou bénéfice, des biens en nature. 

Aussi, elle définit la population active comme « toutes les personnes des deux sexes qui 

pourvoient du travail en échange d’un salaire ou d’un bénéfice durant une courte période de 

référence ». Dans notre étude nous allons l’appréhender par la situation d’activité  

       Pour ce qui est des femmes actives, nous parlerons des secteurs d’activité,il faut signaler 

quelques limites dans la construction de cette variable à savoir pour classer les activités dans 

chacun des secteurs. 

 

 

 

 

1.1.                                                  
27 RWENGE, 1994 
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Tableau 2.1. Répartition des femmes selon leur catégories socioprofessionnelle et leur 

mode de paiement. 

  

  

Type de salaire pour le travail fait 

Total 
Sans 

sallaire 

Sallaire en 
argent 

seulement 

Sallaire en 
argent et 
en nature 

Sallaire en 
nature 

seulement 
Occupation de la 
femme 

Prof., Tech., Manag. 4 81 2 0 87 
Clérical 5 120 1 1 127 
Vendeuse 2 34 0 0 36 
Agri-vend et 
employée 407 173 1148 625 2353 

Agric-employée 148 110 714 267 1239 
Aide de maison & 
domestique 1 13 0 0 14 

Services 8 194 3 0 205 
Travailleuse avec 
expérience 39 312 11 1 363 

Travailleuse sans 
expérience 121 1892 161 18 2192 

Total 735 2929 2040 912 6616 
 
 Ce tableau nous permet de regrouper les femmes en différentes branches d’activité ou 

secteur d’activité. 

 

                                  7. Secteur d’activité ou Branche d’activité 

 En ce qui concerne le secteur d’activité, ce concept pose un problème de définition 

dans les pays en développement. On distingue trois secteurs d’activités : secteur formel, le 

secteur informel et le secteur traditionnel ou agricole. 

 

                                        a-) Secteurs formel ou moderne. 

      Il fait référence aux pays industrialisés. Ce secteur se caractérise par une technologie 

avancée,une main d’œuvre qualifiée importante,une réglementation par le code de travail 

respectant les termes d’une comptabilité et d’un contrat de travail ainsi que l’inscription au 

système de sécurité sociale pour les salariés. Ce secteur moderne correspond au mode de 

production capitaliste (KOUAME et RWENGE, 1996) 

 

                                              b-) Secteur informel 

      Le secteur informel est l’ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de 

la législation pénale, sociale et fiscale ou qui échappent à la comptabilité nationale. Il joue un 

rôle d’adoption des migrants et un rôle d’accueil des agents économiques exclus du secteur 
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formel. C’est une zone tampon entre le secteur traditionnel rural et le secteur moderne. Le 

terme secteur informel s’applique généralement aux petites entreprises, comportant un 

travailleur qui exerce à son propre compte et un très petit nombre d’employés salariés ou pas 

du tout et d’éventuels travailleurs familiaux non rémunérés. Un aspect important de ce secteur 

est l’absence de toute réglementation gouvernementale dans de nombreux pays28. 

 

                                         c-) Secteur traditionnel ou agricole 

      Le secteur traditionnel est qualifié de non structurer par référence au secteur moderne qui 

est supposé l’être en raison des normes qui le constituent précisément en tant que tel. Ce 

secteur s’applique généralement à l’agriculture, la pêche et l’artisanat. Ces travaux se font 

beaucoup plus en milieu rural. Parallèlement à leur travail domestique, les femmes participent 

activement à la production agricole. 

 

 

                                                           8. La fécondité 

         D’après le dictionnaire multilingue de HENRY (1981), « on étudie sous le nom de 

fécondité les phénomènes quantitatifs liés à la procréation des enfants au sein des populations 

ou des sous populations. On parle de fécondité effective lorsqu’on ne prend en compte que 

seules les naissances vivantes ou de fécondité totale lorsqu’on envisage l’ensemble des 

naissances, y compris celles d’enfants mort-nés. On qualifie de fécondité différentielle les 

différences de fécondité entre les sous-groupes d’une population » 

     Selon PRESSAT R. (1979), la fécondité est un phénomène en rapport avec les naissances 

vivantes. 

           Ainsi, les naissances vivantes constituent le produit de la fécondité. L’attitude et le 

comportement des individus à l’égard de la fécondité peuvent changer en fonction des 

conditions socio-économiques. Pour ce travail nous nous appliquerons  à l’étude de la 

fécondité effective  c'est-à-dire le nombre d’enfants nés vivants. 

 

 

 

 

 

1.1.                                                  
28 TOKMAN,1991 
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                                                                       Conclusion 
 

Le présent chapitre nous a conduit tour à tour à déceler les variables auteurs du conflit 

entre les rôles productifs et procréateurs, ainsi au sorti de cet étude nous avons essayer de 

relever certaines relations qui peuvent exister entre d’une part la fécondité et les autres 

variables explicatives, d’autre part de même pour  l’activité économique. Nous avons aussi 

établit un schéma conceptuel  qui nous orientera tout au long de notre étude. Ici donc nous 

avons pu ressortir des variables socioculturelles, socioéconomiques et démographiques, en 

outre nous avons aussi parlé des variables intermédiaires. 

 

  Avant de procéder aux analyses, il est utile non seulement de présenter la source des 

données, mais aussi de définir une méthodologie en accord avec les objectifs poursuivi par 

l’étude. 
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CHAPITRE III : ASPECTS  METHODOLOGIQUES 

I. Opérationnalisation des variables d’analyse 
1.1 Variable dépendante 
 

 Le phénomène à expliquer dans notre étude est la fécondité des femmes de 15-49 ans. 

Elle sera saisie ici à travers  le nombre total d’enfants  nés vivants. 

 

1.2 Variables indépendantes  
    Dans cette étude nous distinguerons une variable indépendante principale, qui est la 

situation d’activité des femmes et sept autres variables indépendantes qui saisissent  les 

facteurs  démographiques, socioculturels et économiques. 

 

a- Variable indépendante Principale : Situation d’activité de femme 
 

 Nous expliquerons dans cette étude la fécondité par la situation d’activité de la 

femme qui constitue ainsi notre variable indépendante principale. Cette variable (situation 

d’activité) permet de saisir si la femme est inactive (c’est à dire si elle ne participe pas au 

marché du travail), active formelle (travail dans le secteur formel), active informelle (travaille 

dans le secteur informel) ou active agricole (travail dans le secteur agricole)  qui constituent 

ces différentes modalités.                                        

 

        b- Autres variables 
 

i.) Les variables socioculturelles 
 

a°)- Le niveau d’instruction 

Il est mesuré par le niveau d’études atteint et est constitué, dans le cadre de cette étude, des 

trois modalités suivantes : Non instruit, niveau primaire, niveau secondaire et plus                                                                                            

                                                                   

 

b°)- L’ethnie 

   Elle sera utilisée comme un indicateur en tant que milieu de production des modèles 

socioculturels auxquels les individus s’identifient. Mais elle fait défaut de regroupement. 

Comme base ayant servi à regrouper les ethnies, nous avons utilisé la variable « région de 
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résidence ». Ainsi donc, les différentes ethnies regroupées selon les régions de résidence et 

leurs compositions sont : 

 

                                      -Bamiléké central 

                                     -bamoun 

                                     -côtier/ bamendem-Banem 

                                    -Bassa-bakoko 

                                    -bafia-yambassa 

                                    -beti/boulou/fang 

                                   -ngoe-oroko/banyang( Tiv,Bendi, Efik-Korop, Ejagham, Mbembe) 

                                 -bébé/menchum( Momo, Ngemba, Ring, Wimbum-Yambassa) 

                                   -mambial/samba/peulh(  Haoussa) 

                                -daba/guider( Sara, Dourou, Fali) 

                                -arabe-choa( Kanuri,Bata, Kotoko, Kwangikera, Mafa, Margui, Massa, 

Mousgoum, Wandala/Mandara Mboum 

                             -gbaya (KaKo, Meka) 

                          -pygmée 

-  « Autres » composé des non africains, étrangers et non étrangers ou des 

personnes n’ayant pas pu être classées dans les groupes ethniques précédents.                               

 

                                    c°)- La Religion 

Pour mesurer cette variable nous avons utilisé l’indicateur « appartenance à une des religions 

prises en compte dans l’étude ». Ainsi, nous avons établi quatre modalités : 

                     -Catholique 

                     -Protestante/Eglise de réveil 

                     -Musulmans  

                     -« Autres » incluant les animistes, les libres penseurs et ceux qui 

n’appartiennent à aucune des religions suscitées. 

 

 ii.) Les variables socio-économiques 
                                                        a°)- Le niveau de vie 

    Le niveau de vie du ménage désigne l’ensemble des possibilités matérielles dont 

dispose un ménage. Il est appréhendé ici à travers les variables liées aux conditions de vie des 

ménages, à savoir les biens d’équipement, les caractéristiques de l’habitat et les différentes 
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commodités qui s’y rattachent (la source d’eau et d’éclairage). Dans le cadre de cette étude, 

nous l’avons recodé en trois modalités : Faible, Moyen, élevé. 

 

Il faut noter que cet indicateur sera mesuré au niveau du ménage. Cependant nos 

analyses aussi bien bivariées que multi variées seront faites au niveau individuel (femme). 

Ainsi, à chaque femme, sera imputée la valeur de l’indicateur calculé au niveau de son 

ménage d’origine. 

 

b°)- Milieu de résidence 

La distinction entre grandes villes, petites villes et milieu rural révèle les modalités 

suivantes : 

    -Grandes villes (Yaoundé et Douala) 

    - Petites  villes représentant les autres villes 

    -Rural 

 

 iii.) Les variables démographiques 
                                                         a°)-  Le statut migratoire 

    Il influence la nature de l’emploi exercé par les femmes. Dans ce contexte, TORADO 

(1969) fait savoir que le travailleur non qualifié du milieu rural migre d’abord vers le secteur 

informel urbain et ensuite dans le secteur formel. Cet indicateur faisant défaut dans les 

données de l’EDSC-III, 2004 nous n’avons pas put l’utiliser.  

 
 1.3 Les variables intermédiaires 

Elles sont diverses et nombreuses. Elles ont une influence directe sur la fécondité à 

réaliser. Pour la présente étude, notre choix porte sur la pratique contraceptive,  l’âge au 

premier mariages, l’allaitement et l’abstinence. 

 

 

a°)- Utilisation d’une méthode contraceptive 

La contraception est le procédé par lequel un couple peut volontairement éviter ou 

retarder une grossesse 29. Les méthodes utilisées dans ce cas sont les méthodes contraceptives. 

On distinguera dans le cadre de ce travail : 

1.1.                                                  
29 RWENGE, 1994 
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-  les femmes qui utilisent les méthodes modernes (pilule, stérilet, préservatif…) et 

celles qui ne les utilisent pas. 

 b°)- L’âge à la  première union 

Il existe une relation étroite entre l'âge à la première union et le début de la vie féconde 

des femmes. Plus une femme se marie tôt, plus elle a de chance d’avoir beaucoup d’enfants. 

Le contrôle de l’âge à la première union présente ainsi un intérêt en raison de l’influence 

présumée de ce facteur sur la fécondité. Dans les sociétés où la tradition valorise la virginité 

jusqu’au mariage, l’entrée en première union marque le début de l’exposition au risque de 

conception. Ainsi, lorsque l’âge à la première union est précoce, on doit s’attendre à une 

fécondité élevée pour les femmes mariées à un âge jeune, en raison d’une longue exposition 

au risque de concevoir, en l’absence d’une pratique contraceptive efficace et significative.  

Dans le cadre de cette étude, on distinguera : 

- les âges de 8 à 17 ans 

- les âges de 18 ans et plus. 

         

 Dans le cadre de cette étude nous avons pu retenir comme variable intermédiaire la pratique 

contraceptive et l’âge à la première union. 

 

1.4 Variables de contrôles  
 

                                       L’âge de la femme 

        Il est considéré comme une variable de contrôle. L’âge a une influence à la fois sur 

l’activité économique et sur leur fécondité des femmes. L’âge ici varie de 15 à 49 ans et est 

classé en sept groupes d’âges quinquennaux qui forment les modalités de la variable. 

L’indicateur  de l’âge est l’appartenance à un groupe donné de cet intervalle. Ces groupes 

sont :15-19ans,20-24ans,25-29ans,30-34ans,35-39ans,40-44ans et 45-49ans. 

 

 
1.5. Opérationnalisation des concepts 

 
Le tableau ci-dessous illustre les différentes variables qui opérationnalisent nos 

concepts utilisés dans notre schéma conceptuel. 
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 Tableau 3.1. Opérationnalisation des conceptss. 

  

Concepts Nature  des variables  Variables 

Facteurs 

socioculturel  

 

 

 

 

 

 

 

Variables Indépendantes 

-Instruction 
-Ethnie 
-Religion 
 

Facteurs 

économiques 

-Niveau de vie 
-Milieu de résidence  

Facteurs 

démographiques 

de la femme 

-Age de la femme 

Statut      

 -migratoire 

Activité 

économique 

-Active(formel,agricole,informel) 

-Inactive 

Secteur 

d’activité 

-Formel 

-Agricole 

-Informel 

Variables 

intermédiaires 

Variables intermédiaires de la 

fécondité 

-Pratiques contraceptives 

-Age au premier mariage 

Fécondité Variable dépendante -Nombre d’enfants nés vivants 

-Nombre d’enfants désirés 

 

  

                      1.6  Hypothèses spécifiques 
 

H1- La fécondité des femmes de niveau d’instruction secondaire et plus, est plus élevée 

pour les femmes inactives que pour les femmes actives ; 

H2-  Les femmes travaillant dans  le secteur formel ont moins d’enfants que  celles 

travaillant dans le  secteur informel  et agricole ; 

H3- La fécondité effective des femmes est plus élevée chez les femmes non actives que 

chez  les femmes exerçant un emploi. ; 

H4- La fécondité  des femmes  de niveau de vie faible est faible pour les femmes du 

secteur formel que pour les femmes du secteur agricole.  
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                                                          1.7 Schéma d’analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- Source et qualité des données 
                     1.1-Source des données 

      Pour atteindre les objectifs de cette étude et vérifier  nos hypothèses, nous utiliserons les 

données issues de l’enquête Démographique et de santé du Cameroun (EDSC-III) réalisée en 

2004 par le bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP). 

Comme les deux premières enquêtes, elle avait pour principal objectif de recueillir des 

informations sur la fécondité, la connaissance et l’utilisation des méthodes contraceptives, la 

mortalité maternelle et infanto-juvénile, et les infections sexuellement transmissibles et le 

sida. Les résultats de l’enquête sont présentés pour le Cameroun, pour les deux grandes villes 

Douala et Yaoundé ensembles, pour les autres villes, pour l’ensemble du milieu urbain et le 

milieu rural, et pour chacun des 12 domaines d’étude (constitués des 10 provinces et de 

Douala et de Yaoundé). Elle a en plus recueilli des informations complémentaires sur les 

caractéristiques socio-économiques des enquêtées, notamment les activités économiques des 

femmes et du conjoint. 

   -Niveau d’instruction  
  -Religion 
  - Ethnie 
  -Niveau de vie du ménage 
  -Milieu de résidence 
  -Statut migratoire 
 

Situation 
d’activité 

Parité atteinte 

Utilisation d’une 
méthode contraceptive 
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  a.°)  Plan de sondage 
         L’EDSC-III a adopté un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L’unité 

primaire de sondage est la ZD telle que définie pour les besoins du recensement en 

préparation. Chaque domaine a été séparé en parties urbaine et rurale pour former les strates 

d’échantillonnage ; et l’échantillon a été tiré indépendamment dans chaque strate. Au premier 

degré, 466 ZDs ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à la taille, la taille étant le 

nombre de ménages dans la ZD pendant l’opération de cartographie pour le recensement. Un 

dénombrement des ménages dans chaque ZD sélectionnée a permis d’obtenir une liste de 

ménages qui a servi à sélectionner des ménages au deuxième degré. Un total des ménages de  

11 584 ont été sélectionné, dont 5 368 dans le milieu urbain et 6 216 dans le milieu  rural. Ce 

qui faisait un taux réponse de 97,1%. 

 

      b.°) Présentation du questionnaire 
 

L’EDSC-III a utilisé 3 types de questionnaires : 

 

       -le questionnaire ménage, 

       - le questionnaire individuel femme, 

       - le questionnaire individuel homme. 

 

            Le questionnaire ménage permettait de recueillir les informations sur : 

     -Les caractéristiques relatives aux membres de ménage telles : le nom, le sexe, le lien de 

parenté, l’âge, le niveau d’instruction, la situation de résidence, l’état matrimonial, l’ethnie, 

l’activité professionnelle et le statut dans l’emploi. 

    -Les caractéristiques économiques des logements (le type d’habitat, les matériaux de 

construction, le type d’aisance, l’approvisionnement en eau,l’électricité), mesuré par le niveau 

de vie. 

     Le lieu de résidence antérieur et celui de résidence actuelle serviront à créer la variable 

statut migratoire qui est un déterminant important de l’activité économique et de la fécondité. 

        Le questionnaire individuel femme concerne les femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans. 

Il a servi à recueillir les informations sur la fécondité (le nombre d’enfant nés vivant,les 

naissances des femme de même année précédent l’enquête, les préférences en matière de 

fécondité,etc.),la planification familiale(l’utilisation actuelles  des méthodes contraceptives, 

l’utilisation passée de ces méthodes,les sources d’approvisionnement       des méthodes,    
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etc …)   et d’autres variables intermédiaires de la fécondité(âge au premier mariage, 

comportements post-partum,etc……..) il a aussi permis de collecter les données sur les 

relations conjugales, les caractéristiques socioculturelles, socio-démographiques et socio-

économiques les femmes et leurs conjoints. 

 

Caractéristiques sociodémographiques : cette section porte sur le lieu de 

résidence, l’âge et la date de naissance, la scolarisation, l’alphabétisation, la 

nationalité, la religion, l’ethnie et l’exposition aux médias. 

 

Reproduction : cette deuxième section permet de collecter des informations 

sur les naissances vivantes que la femme a eues durant sa vie, ainsi que sur leur état de survie 

au moment de l’enquête, sur l’état de grossesse au moment de l’enquête, et sur la 

connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel. 

 

       Connaissance et utilisation de la contraception : cette section permet de recueillir des 

informations sur la connaissance et l’utilisation antérieure et actuelle des différentes méthodes 

contraceptives, ainsi que sur la source d’approvisionnement. Elle porte également sur le lieu 

et la date de la stérilisation féminine, ainsi que sur les raisons de la non utilisation d’une 

méthode. De plus, quelques questions sur la connaissance et l’utilisation de l’allaitement 

comme moyen de retarder une grossesse ont été posées aux femmes. 

 

     Préférences en matière de fécondité : cette section recueille des informations sur le désir 

d’enfants supplémentaires, l’intervalle souhaité entre les naissances et l’opinion concernant la 

taille de la famille. Elle donne également des informations sur les interruptions de grossesses. 

 

       Travail de la femme : les questions qui ont été posées permettent de connaître les 

caractéristiques socioprofessionnelles des femmes  et l’activité professionnelle de celles-ci. 

 

       Le questionnaire homme est une version allégée du questionnaire individuel femme. 

 

                     1.2- Evaluation de la qualité des données de l’EDSC-III, 2004   
 

Pour l’analyse, il est indispensable d’examiner la qualité des données. L’EDSC étant 

une enquête rétrospective, l’évaluation des données d’enquêtes relatives aux  événements peut 
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être sujette à des erreurs. Ces dernières sont souvent dues aux déficiences de mémoire. 

L’évaluation de la qualité des données va porter sur l’âge des femmes interrogées, les effectifs 

des naissances appréciés à partir de la parité déclarée et les taux de non-réponse des variables 

opérationnelles. 

 
a-  Evaluation des données sur l’âge des femmes 

 
L’âge est une caractéristique individuelle importante dans l’analyse des phénomènes 

démographiques. La structure par âge des femmes enquêtées laisse apparaître beaucoup 

d’irrégularités. On observe des pics au niveau des âges rond (se terminant par 0) et semi rond 

(se terminant par 5). Ainsi les femmes de 15 à 49 ans ont une préférence pour les chiffres 

ronds (0 et 5). D’après que nous le confirme l’indice de Whipple (23-62ans) et MYERS 

(10ans et plus).Ces indices sont calculés pour confirmer cette préférence. 

 

Procéder à un regroupement par groupes d’âge quinquennaux permet de masquer les 

erreurs de déclaration d’âge.                 

 

Figure 2. Répartition des effectifs des femmes enquêtées par âges.                                                         
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                                                     i- L’indice de Whipple 
 

Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion des âges terminés par 0 ou 5. Il est 

calculé en rapportant l’effectif des personnes d’âge se terminant par 0 ou 5 à l’effectif de la 

population âgée de 23-62 ans, le tout multiplié par 5. Si tous les âges se terminent par 0 ou 5, 

c’est-à-dire qu’il y a attraction parfaite vers ces âges, l’indice vaut 5. S’il y a répulsion pour 
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ces âges, l’indice est inférieur à 1. Si la répulsion est parfaite, c’est-à-dire si aucun âge ne se 

termine par 0 ni par 5, l’indice vaut 0 (GENDREAU, 1993). 

 

Dans le cas où sont concernées les femmes de 15 à 49 ans, l’indice de Whipple s’obtient par 

la formule suivante : 

 

 
Le calcul de l’indice de Whipple avec les données de l’EDSC-III donne 1,3430. La 

valeur de cet indice confirme l’attraction aux âges terminés par 0 et 5 puisque la valeur 

obtenue est sensiblement supérieure à l’unité. 

On peut isoler l’effet d’attraction ou de répulsion de chaque chiffre ; on obtient alors  

Iw (0)= 1,24 et  Iw (5) = 1,45. Ces résultats montrent qu’il n’y a pas une aussi grande 

préférence  pour les âges se terminant par 5 que pour ceux se terminant par 0. 

 
30L’indice de Whipple Iw varie entre 0 et 5. Les valeurs s’interprètent comme suit : 

              Si Iw =0, il y a répulsion totale des chiffres 0 et 5. 

 Si Iw =5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5. 

 Si Iw <1, il y a répulsion pour les âges terminés par 0 et 5. 

 Si Iw =1, il n’y a aucune préférence de 0 et 5 

 Si 1< Iw <5, il y a attraction d’autant plus forte que I est voisin de 5. 

Par ailleurs les valeurs proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à partir de cet 

indice sont :  

 Si Iw <1,05, les données sont très exactes. 

 Si 1,05 ≤ Iw ≤ 1,099, les données sont très relativement exactes. 

 Si 1,10 ≤ Iw ≤ 1,249, les données sont approximatives.  

 Si 1,25 ≤ Iw  ≤ 1,749, les données sont grossières. 

 Si 1,75 ≤ Iw, les données sont très grossières. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.                                                  
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ii- Indice de MYERS31 
 

Contrairement à l’indice de Whipple qui ne mesure que l’attraction ou la répultion des 

âges terminés par 0 et 5, celui de MYERS permet de déceler les préférences ou les répulsions 

des âges terminés par chacun des dix chiffres élémentaires (0, 1…9). La méthode de MYERS 

se base sur le calcul d’un effectif théorique pour chacun des âges terminés par chacun de ces 

chiffres, qui correspondrait respectivement à 10 % de l’effectif total théorique s’il n’y avait 

pas de déclaration des âges préférentiels. La somme des écarts en valeur absolue des 

pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec l’effectif théorique 10 constitue l’indice 

de MYERS (GENDREAU, 1993). 

En l’absence d’attraction et de répulsion, l’indice est presque nul. En cas d’attraction 

totale de tous les âges vers un même chiffre, l’indice atteint une valeur maximale de 180. Les 

chiffres dont le pourcentage est supérieur à 10 %, donc auxquels corresponde un écart positif 

par rapport à ce chiffre sont attractifs. Par contre, les chiffres auxquels corresponde un écart 

négatif sont répulsifs. 

 

 

Le calcul de l’indice de MYERS dans le cas de l’EDSC-III donne une valeur de 16,6 

pour les femmes en union avec une attraction pour les âges terminés par 0 et 5 et une 

répulsion des âges terminés par 1, 3, 4, 6, 7et 9. 

 

Tableau 3.2 : Indice de Myers 

Chiffre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ensemble 
Valeur de 
l’indice  

2,0 -2,2 -1,0 -2,7 -2,6 2,8 0,4 0,6 1,5 0,8 16,6 

Source : Traitement des données, EDSC-III, 2004 
 

 En résumé, tel qu'indiqué au figure3, la répartition par âge des femmes de 15-49 ans 

présente de nombreuses distorsions. Il existe une préférence pour les âges se terminant par 0 

et 5 ; ce qui est généralement observé dans le cas des populations où les âges ne sont pas 

connus. En effet, l’on observe des pics aux âges se terminant par 0 et par 5. L'indice de 

Whipple dont la valeur ici est de 1,34 confirme d'ailleurs cette attraction des chiffres ronds. Il 

en est de même de l’indice de MYERS. 

 

1.1.                                                  
31 La méthode de calcul pour l’indice de MYERS est présentée en annexe 
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De plus, ce dernier indice montre que les âges se terminant par les chiffres 1, 3, 4, 6, 7et 9 

sont répulsifs. 

                                                           iii- Lissage de la structure d’âge 
Le regroupement des effectifs en classes d’âges quinquennales, corrige ces biais en 

lissant la structure initiale (voire Tableau 3.3 et Figure3). En visualisant la courbe ainsi 

obtenue, nous pouvons dire que la proportion des femmes diminue  assez régulièrement avec 

l’âge. Aussi, on remarque que le regroupement semble avoir atténué les perturbations. 

 
Tableau 3.3: Répartition des effectifs des femmes enquêtées par groupes d’âges 

quinquennaux 

 
 
 
Source :EDSC-III,2004   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le tableau ci-dessus obtenu en regroupant les âges par amplitude de cinq a permit de 

corriger certaines erreurs dans la déclaration des âges. Ainsi donc par ce tableau nous avons 

obtenu la courbe ci-dessous.  

          Figure3 : Répartition des effectifs des femmes enquêtées par groupe d’ages 
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Groupe d’âge Effectifs 
15-19 2680 
20-24 2215 
25-29 1738 
30-34 1352 
35-39 1092 
40-44 846 
45-49 733 
Total 10656 
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La courbe ainsi obtenue indique une décroissance normale de la proportion des femmes avec 
l’âge  
  
      La question relative au nombre de naissances vivantes est sujette aux défaillances de la 

mémoire (télescopiques) des femmes enquêtées. Elle se traduit notamment par l’omission des 

enfants décédés peu de temps après la naissance ou de ceux vivant en dehors du ménage. Ce 

type d’erreur évolue avec l’âge de la femme. Une autre source d’erreur concernant le nombre 

total de naissances vivantes provient de la mauvaise déclaration des âges des femmes 

enquêtées, ce qui a pour conséquence le transfert des femmes et des naissances d’un groupe 

d’âges auquel elles devraient normalement appartenir vers un autre groupe d’âges qui se 

trouve ainsi « gonflé ».Comme le présente le tableau  ci-dessous. 

 
Tableau3.6 . Parité moyenne atteinte et désirée par groupes d’âges quinquennaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :EDSC-III, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

groupe 
d'âges 
quinquennaux 

Effectifs 
des 
femmes 

Parité 
moyenne 
Atteinte 

Parité 
moyenne 
Désiré 

Atteinte Désiré 

15-19 2680 0,28 4,9 
20-24 2215 1,38 5,1 
25-29 1738 2,7 5,6 
30-34 1352 4 6,1 
35-39 1092 5,32 6,3 
40-44 846 5,94 7,0 
45-49 733 6,5 7,6 
Ensemble 10656             2,75 5,7 
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Figure4 : courbe représentative de la parité atteinte et désirée par groupe d’âge 
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Cette courbe nous montre que les femmes en désirent plus d’enfants qu’elles en font 
 
 
 

                          iv. Lissage de la structure 
 

                      Par la méthode de  WILLIAM  BRASS 
 

La méthode d’évaluation de la qualité des données sur la fécondité du moment utilisée 

ici est celle de BRASS32. C’est la méthode de P/F où P désigne les parités moyennes et F les 

descendances moyennes du moment. Elle suppose que la fécondité est restée stable dans un 

passé proche et que les valeurs de P sont de bonne qualité. Sous cette hypothèse, tout écart 

considérable entre P et F serait dû à une mauvaise qualité des données du moment. 

 

A toute femme enquêtée lors de l’EDSC-III, 2004 on a posé la question : « Quel est le 

nombre total d’enfants nés vivants que vous avez eus au cours des cinq dernières années 

avant l’enquête ? » Les données relatives à cette question ont permis de calculer les taux de 

fécondité par groupe d’âges des femmes Camerounaises vivant en union et d’estimer les 

descendances moyennes du moment. 

 

 

 

 

 

1.1.                                                  
32 La méthode sera exposée en annexe 
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Tableau 3.7 : Parité atteinte, Taux de fécondité, descendance moyennes du moment et        

rapport P/F. 

                                    

 Groupe 
D’âge 

Parité 
Atteinte 

 Descendance 
moyenne ( Fi) 

 
P/F 

ratio 

  
  Taux de fécondité                     
f(i) 

15-19 0,28 0,317  0,884  0,1616  

20-24 1,38 1,380  1,000  0,2366  
25-29 2,7 2,575  1,049  0,2287  
30-34 4 3,636  1,100  0,1880  
35-39 5,32 4,401  1,209  0,1191  
40-44 5,94 4,789  1,240  0,0479  
45-49 6,5 4,951  1,313  0,0122  

 
        Ce tableau nous montre une sous estimation de la fécondité, ceci se construit à partir du 

tableau3.4 (Voir Annexe1) au niveau de la  quatrième colonne, où le rapport P/F est 

pratiquement égal à l’unité, sauf pour le cas du groupe d’âge 15-19 ans. 

 
 
 
 
 

b.) Les taux de réponses des variables opérationnelles. 
 

                           Tableau3.8 : Taux des réponses des variables opérationnelles 

Variables Modalités Effectifs Taux de réponse (%) 
Situation d’activité Active 

Inactive 
6618 
3999 

99,9 

Secteur d’activité Formel 
Informel 
Agricole 

1689 
382 
4547 

100 

Lieu de résidence Yaoundé /Douala 
Petites villes 
Rural 

1824 
3119 
4997 
 

93,3 

Religion Catholique 
Protestant/(Eglises de 
réveil) 
Musulmane 
Autre/ND 

4011 
3737 
 
1925 
969 

99,8 

Ethnie -Bamiléké central 
-bamoun 
-cotier/ bamendem 
-Bassa-bakoko 
-bafia-yambassa 

2240 
368 
172 
580 
247 

99,8 
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        En général, pour que les variables opérationnelles soient de bonne qualité, il faut que le 

taux de  réponse soit supérieur à 10%. Le tableau ci-dessous relève d’une part que l’activité de 

la femme a un taux de réponse de 99,9%, le nombre d’enfant désiré a un taux de réponse de 

100% Ainsi que la variable le nombre d’enfants désiré .Ce qui atteste que les données 

relatives à ces variables sont de bonnes qualité. D’autre part les données des autres variables 

ont été bien collectées, exceptée la variable  la variable Age au premier mariage donc le taux 

de réponse est inférieur à 90% . Ainsi donc cette variable ne sera pas intégrée dans la suite de 

notre étude. Li faut aussi signaler que la variable « statut migratoire » n’a pas pu être mesurée. 

 

 

 III. Méthode d’analyse 
 

     L’objectif principal  de notre étude vise à élucider la nature des relations existantes entre 

l’activité économique des femmes et la fécondité au Cameroun 

Pour ce la  l’on voudrait utiliser un modèle statistique à équation  de la forme structurelle : 

-beti-boulou-fang 
-ngoe-oroko/banyang 
-bébé/menchum 
-ambial/samba/peulh 
-daba/guider 
-arabe-choa 
-gbaya 
-pygmée 

1657 
678 
1027 
840 
425 
1315 
677 
22 

Statut migratoire - - - 
Nombre d’enfants 
nés vivants 

0 
1-2 
3-4 
5+ 

3369 
3230 
1999 
2058 

100 

Nombre idéal 
d’enfants 

0 
1-2 
3-4 
5+ 

3099 
3014 
1892 
2651 

100 

Niveau 
d’instruction 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire et plus 

2383 
4109 
4163 

99,9 

Utilisation d’une 
méthode 
contraceptive 

Utilise 
 N’utilise pas 

2862 
7794 

100 

Age à la première 
union 

8- 17 ans 
18 ans et plus 

4834 
3288 

76,2 
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                                        F=f (Xi, A) (1)        F = f (Vi)  (2) 

                                                              Où               A désigne l’activité économique féminine 

                                                                                  F, la fécondité 

                                                                                   Vi, désigne les variables intermédiaires 

                                                                                  Xi, l’interférence des autres variables telle 

que les facteurs contextuels, les caractéristiques des ménages et les caractéristiques 

individuelles de la femme. 

 

 

                         1.3.1- Justification de la méthode 
 

         Partant du fait qu’une relation causale à sens unique n’explique qu’une vue partielle de 

la réalité et que l’interdépendance entre les deux phénomènes pourra causer le problème 

d’endogamie sous la forme structurelle des équations, nous avons retenu la forme réduite : 

F = f (Xi,A) (3) et F’ = f (Vi)  (4)  qui  sont des équations sous forme réduite exprimées en 

fonction des variables exogènes. Même si les résultats du modèle réduit sont difficiles à 

interpréter, ils nous semblent être plus accessibles que ceux du modèle statistique à équations  

de la forme structurelle   .      

    Pour atteindre les objectifs de l’étude, nous envisageons d’utiliser les méthodes descriptive 

et multivariée. 

                                                    

                                                            

     1.3.2 Analyse descriptive 
           Nous procédons à une analyse bivariée de la fécondité ceci grâce aux tableaux de 

fréquence et aux tableaux croisés mettant en évidence les associations de la variable 

dépendante « Parité atteinte »  par secteur d’activité d’une part  et d’autre part  par groupe 

d’âge selon nos variables explicatives. Nous ferons aussi le même travail  sur la parité atteinte  

avec nos variables intermédiaires.  

        Toute fois nous allons analyser la variance (ANOVA à 1 facteur) pour tester le degré de 

significativité de la différence observée entre les modalités de chaque variable explicative 

d’une part et des variables  intermédiaires d’autre part avec la parité moyenne au moment de 

l’enquête . Il faut dire que l’analyse de la variance ANOVA à un facteur est une méthode 

statistique de comparaison simultanée de plusieurs échantillons. Elle permet de déterminer si 

les différents groupes constitués par les modalités d’une variable qualitative (variable 
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indépendante) ont des comportements différents vis–à–vis d’une variable quantitative 

(variable dépendante). 

       En raison  des objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ ;  pour y parvenir,  

nous créerons un indicateur composite activité économique et fécondité. 

      Le test de Chi2 permettra de mesurer le degré d’association entre la variable activité 

fécondité créer  et les  variables explicatives.  

         

 

                                              1.3.3 Méthode explicative 
 

      La méthode explicative se fera en faisant recours à la régression linéaire en raison de la 

nature de notre variable dépendante qui est quantitative et des objectifs que nous nous 

sommes fixés. La description de la méthode de régression linéaire est la suivante  

 

                                                       Analyse multivariée 

       Du point de vue explicatif, nous utiliserons la régression linéaire multiple pour l’analyse 

partielle des déterminants de la fécondité  d’une part et la régression linéaire multiple sur la 

fécondité atteinte pour les modèles sectoriels utilisés  d’autre part. 

       

     Elle s’applique en principe à des données continues. La régression linéaire multiple 

postule une relation linéaire et additive entre les variables dépendantes qu’on voudrait 

mesurer et les variables explicatives. Ce qui implique que l’hypothèse qu’on souhaite tester 

suppose que les variables indépendantes « agissent » de manière linéaire sur la variable 

dépendante et que leurs effets se cumulent. 

 

Sous sa forme générale, le modèle théorique est le suivant : 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + ………+ bpXp + ε 

Y : représente la variable dépendante. Elle est supposée avoir une variance constante, 

la même que le terme d’erreur, quelle que soit la valeur des variables indépendantes Xi (on 

parle aussi d’homoscédasticité), indépendantes les unes des autres. 

 

X1, X2 ,……. Xp : les variables indépendantes ou prédicateurs ou répresseurs. 

b0, b1, b2 , ……bp : les cœfficients de régression qui sont généralement estimés 

empiriquement par la méthode des moindres carrés. 
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ε : le terme d’erreur ou résidu. Ces résidus sont supposés être des variables aléatoires 

de distribution normale, de moyenne nulle, de variance constante quelle que soit la valeur de 

la variable indépendante Xi, indépendantes aussi bien les unes les autres et aussi 

indépendantes des répresseurs. 

 

Les objectifs de cette méthode sont les suivants : 

 

- Développer une équation qui résume la relation entre Y, variables aléatoires sujettes à 

erreur et les Xi dont les valeurs sont supposées connues sans erreur ; 

 

- Identifier les sous-ensembles de variables indépendantes ou prédicateurs qui sont les 

plus utiles pour prédire la variable dépendante ; 

 

- Prévoir les valeurs d’une variable dépendante à partir des valeurs des prédicateurs. 

La méthode est utilisée dans un but prédictif en vue d’estimer la valeur de la variable 

dépendante à partir des variables indépendantes ou d’un sous-ensemble de celui-ci. Elle 

permet également d’établir le signe et le degré de corrélation linéaire entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante. 

Sous la formulation : ў = b0 + b1X1 + b2X2 + ………+ bpXp, ў est la valeur de la variable 

dépendante estimée ou prédite par le modèle à partir des données observées. 

 

Sous la formulation : ў = β0 + β1X1 + β2X2 + ……+ βpXp, les coefficients βi, dits coefficients 

standardisés, sont calculés pour tenir compte de ce que les variables indépendantes Xi ne sont 

pas nécessairement mesurées dans les mêmes unités et par conséquent, les coefficients bi ne 

sont pas a priori directement comparables. De plus, les coefficients de régression ne sont 

strictement comparables qu’en l’absence de la multicollinéarité. 

 

Conclusion 
 
         Dans ce chapitre, nous nous sommes attelés à présenter le cadre méthodologique de 

cette étude. Ce processus s’est fait en deux temps. 
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   Dans un premier temps, il était question de présenter les données auxquelles seront 

confrontées nos hypothèses précédemment formulées et d’en évaluer la qualité. Il  ressort de 

cet exercice que ces données présentent quelques distorsions, qui ne sont pas toutefois, elles 

ne sont pas de nature à remettre en cause leur qualité. 

       Dans un second temps, la méthodologie statistique d’analyse des données a été présentée. 

En vue  de répondre à nos  préoccupations, nous avons opté en ce qui concerne notre variable 

dépendante qui est  la fécondité, d’en  faire la description à partir de la parité moyenne 

atteinte. Toutefois nous allons analyser la variance (ANOVA) pour tester le degré de 

significativité de la différence observée entre les modalités de chaque variable explicative 

avec la parité moyenne au moment de l’enquête. 

 

      Concernant l’activité économique, qui est notre variable dépendante principale nous  

créerons un indicateur composite, activité fécondité  

     Le test de Chi2 permettra de mesurer le degré d’association entre cette variable composite 

et les autres variables explicatives.  

        En somme, les données de l’EDSC-III (2004), malgré leurs limites nous permettent de 

mener notre étude. 
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CHAPITRE IV : APPROCHE DESCRIPTIVE DES 

RELATIONS PRODUCTIVES ET REPRODUCTIVES DES 

FEMMES 

  

Introduction 
 

 Comme objectif, nous avons dit dès le début que  notre étude  vise à élucider la nature 

des relations existantes entre l’activité économique des femmes et la fécondité au Cameroun.      

Ainsi donc après avoir fait une étude théorique sur notre recherche, les chapitres précédents 

de notre étude nous ont permis dans un premier temps d’élaborer le cadre conceptuel et le 

schéma d’analyse pour notre travail sur «  l’activité économique des femmes et de la fécondité 

au Cameroun », ensuite d’adopter une méthodologie pour la vérification des hypothèses. 

L’objet du présent chapitre est de procéder à l’analyse  descriptive  de la fécondité et de 

l’activité économique des femmes.  

 

Nous procédons à une analyse de la fécondité ceci grâce aux tableaux croisés mettant 

en évidence les associations de la variable dépendante « Parité atteinte » par secteur d’activité 

d’une part  et d’autre part  par groupe d’âge selon nos variables indépendantes. Nous ferons 

aussi le même travail  avec nos variables intermédiaires. Toutefois  nous allons analyser la 

variance (ANOVA) pour tester le degré de significativité de la différence observée entre les 

modalités de chaque variable explicative avec la parité moyenne atteinte au moment de 

l’enquête.   

 

Enfin nous créerons un indicateur composite fécondité  activité, lequel nous permettra 

de  décrire les associations fécondité activité, fécondité, activité et ni fécondité ni activité 

selon certaines variables explicatives. Il faut déjà signaler selon notre schéma d’analyse que, 

le comportement reproductif d'une femme est perçu par le nombre d’enfants nés vivants. 
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1.1. Analyse de la parité moyenne atteinte par groupe d’âge selon les 
variables indépendantes 

 

Introduction 
 

     Les résultats du tableau 4.1 permettent de tester le degré de significativité de la différence 

observée entre les modalités de chacune des variables indépendantes et de la parité moyenne 

atteinte au moment de l’enquête les variables indépendantes étant :                

       Le niveau d’instruction de la femme, l’ethnie, la religion, le niveau de vie, le milieu de 

résidence au moment de l’enquête, l’activité de la femme et le statut dans l’emploi.  

 

 

                                                 1. Variables socioculturelles 
 

a- Instruction 

    S’agissant du niveau d’instruction celui-ci est incident au nombre moyen d’enfant par 

femme. Cette incidence varie selon le niveau d’instruction atteint par la femme. Plus le niveau 

d’instruction est élevé plus la parité atteinte de la femme est faible, les femmes illettrées et 

celles du primaire font en moyenne plus d’enfants que celles du secondaire et plus (4,20 ; 

3,07 ; 1,72 respectivement pour les illettrées, celles du primaire et secondaire et plus). 

 

b- Ethnie et Religion 

 

      En ce qui concerne l’ethnie et la religion, la parité atteinte croît lorsqu’on passe du groupe 

d’âges 15-24  aux groupes d’âges 25-34 et 35-49. Ce nombre augmente aussi quand on passe 

des côtiers à (1,84) au groupe ethnique gbaya (3,67) concernant les ethnies et de (2 ,51) pour 

les Catholiques à (3,51) pour les autres religions en ce qui concerne la religion. Ainsi il faut 

aussi signaler que l’analyse de la variance (ANOVA ) appliquer pour tester le degré de 

significativité de différence observée entre les modalités de chacune des variables 

indépendantes et la parité moyenne  est significative 
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                                                     2. Variables socioéconomiques 
 

a- Niveau de vie 

 

      Pour ce qui est du niveau de vie des ménages, l’analyse de la variance permet de montrer 

qu’il est un facteur discriminant du nombre moyen d’enfants nés vivants. La différence de 

parité moyenne atteinte observée entre les femmes  est décroissante lorsqu’on passe des 

niveaux faibles (3,52) au niveau moyen (2,95) et au niveau élevé (2,07). 

 

 

3. Activité économique 
 

  

Parlant du secteur d’activité, les femmes travaillant dans le secteur agricole ont en 

moyenne plus d’enfants que les femmes travaillant dans le secteur formel informel et les 

femmes inactives (respectivement 3,57 ; 3,35 ; 2,80 et 1,61). Les différences observées sont 

très significatives en ce qui concerne le milieu d’habitat et la participation des femmes à 

l’activité économique. 

 
Tableau 4.1.  Parité moyenne atteinte par groupe d’âge selon les variables explicatives. 

 

 
 
Variables 

15 - 24 25 -34 35-49   
Ensemble 

1. Niveau ’instruction 
   -Sans niveau 
   -Primaire 
   -Secondaire et plus 

 
1,35 
0,95 
0,49  
** 

 
4,35 
3,59 
2,36 
** 

 
6,75 
5,79 
4,78 
** 

 
4,20 
3,07 
1,72 
** 

2. Milieu de résidence 
-Grandes villes 
-Petites villes 
-Rural 

 
0,41 
0,63 
1,07 
** 

 
2,10 
3,15 
3,84 
** 

 
4,53 
5,54 
6,37 
** 

 
1,82 
2,43 
3,31 
** 

3. Religion 
-Catholique 
-Protestant/(Eglises de réveil) 
-Musulmane 
-Autre/ND 

 
0,69 
0,74 
1,09 
0,90 

 
2,95 
3,03 
4,05 
3,99 

 
5,56 
5,53 
6,63 
6,38 

 
2,51 
2,59 
3,38 
3,51 
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** ** ** ** 
4. Etnie 
-Bamiléké central 
-bamoun 
-côtier/ bamendem 
Bassa-bakoko 
-bafia-yambassa 
-beti-boulou-fang 
-ngoe-oroko/banyang 
-bébé/menchum 
-mambial/samba/peulh 
-daba/guider 
-arabe-choa 
-gbaya 
-pygmé 

 
0,45 
1,03 
0,53 
0,54 
0,69 
0,80 
0,69 
0,69 
1,02 
1,14 
1,09 
1,22 
0,85 
** 

 
2,54 
3,69 
1,97 
2,69 
3,12 
3,04 
3,00 
2,87 
4,01 
4,16 
4,29 
3,51 
4,40 
** 

 
5,42 
6,59 
4,35 
4,90 
5,33 
5,66 
5,79 
5,28 
6,22 
6,71 
6,91 
5,56 
7,25 
** 

 
2,27 
2,94 
1,84 
2,24 
2,59 
2,71 
2,60 
2,41 
3,15 
3,41 
3,67 
3,03 
2,82 
** 

5. Statut migratoire - - - - 
6. Niveau de vie 
   -Faible 
   -Moyen 
   -Fort 

 
1,14 
0,87 
0,52 
** 

 
4,11 
3,41 
2,45 
** 

 
6,38 
6,10 
5,05 
** 

 
3,52 
2,95 
2,07 
** 

7.  Situation Activité  
 -Inactive 
 - Active formel 
 -Active agricole 
 -Active informel 

 
0,49 
1,18 
1,17 
0,64 
** 

 
2,99 
3,43 
3,50 
1,81 
** 

 
5,74 
5,77 
6,01 
4,45 
** 

 
1,61 
3,35 
3,57 
2,80 
** 

8. Statut dans l’emploi 
 -Salariées 
 -Non salariées 

 
0,78 
1,03 
** 

 
3,18 
3,94 
** 

 
5,73 
6,22 
** 

 
3,54 
1,64 
** 

Ensemble 0,79 3,26 5,81  
                  Source : calculés à partir des données de l’EDSC- III,2004 

                (ns : non significatif  ; (*) significatif à 5% ; (**) significatif à 1%) 
 
 
 

1.2  Analyse de la parité moyenne par groupe d’âge selon les variables  
intermédiaires 

 
 

      Les données concernant la relation entre la parité moyenne selon les variables 

intermédiaires nous montrent que (tableau 4.2) , pour les groupes d’âges 15 -24  et 25- 34 , la 

parité augmente au fur et à mesure que l’on utilise pas une méthode contraceptive. Ce qui est 

le contraire pour le groupe d’âge 35 – 49  où la parité  est plus élevé (6,12) pour les femmes  
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pratiquant au moins une  méthode contraceptive, et (5,69) pour celles non utilisatrices des 

méthode contraceptive. Pour l’ensemble de la population il faut dire qu’il n’existe pas de 

différence significative.  

 

Tableau 4.2. la parité moyenne par groupe d’âge selon les variables  intermédiaires. 

 
Variables 

15 - 24 25 -34   35-49   
Ensemble 

Utilisation de la contraception 
   - N’utilise pas 
   - Utilise    

 
0,81 
0,73 
** 

 
3,40 
2,91 
* 

 
5,69 
6,12 
** 

 
2,76 
2,78 
ns 

Ensemble 0,79 3,26 5,81 2,76 
Source : calculés à partir des données de l’EDSC- III, 2004  

(ns : non significatif ;  (*) significatif à 5% ; (**) significatif à 1%) 
 

 

 

1.3 Analyse de la parité moyenne atteinte par secteur d’activité selon les 
variables indépendantes 

 

         Dans cette partie il sera question d’évaluer les variations de la parité atteinte par secteur 

d’activité de la femme selon certaines de ses caractéristiques. Il faut déjà signaler que, dans 

l’ensemble, les différences du niveau de fécondité d’un secteur à un autre ne sont pas 

significatives. Ainsi donc, il  convient  d’examiner les effets des  variables socioculturelles et 

socioéconomiques  et démographiques sur la parité atteinte.  

 

Le tableau4.3 nous montre les variations de la parité par secteur d’activité selon les 

variables socioculturelles, socioéconomiques et les variables démographiques. 

         

A- Variables socioculturelles 

1- Le niveau d’instruction 

Ici en ce qui concerne le secteur formel et le secteur agricole, il faut signaler que la 

parité décroît selon que le niveau d’instruction augmente, elle passe de (4,4) des sans niveau à 

(2,52) pour les femmes du secondaire et plus dans le secteur formel, respectivement de (4,63) 

à (2,52) pour le secteur agricole. Le même résultat est aussi observé dans l’ensemble. Mais 

pour le secteur informel  c’est plutôt au niveau du primaire que la parité est plus élevée. 
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Notons aussi que pour tous ces secteurs la parité moyenne est pratiquement la même pour les 

niveau d’instruction du secondaire et plus, qu’on soit au secteur moderne, au  secteur agricole 

qu’à l’informel. Globalement nous pouvons dire que l’instruction réduit la fécondité. 

 

2- La religion 

S’agissant de la religion, les résultats du tableau 4.3  nous montrent que la parité des 

femmes d’autres religions est plus élevée que celles des femmes de religion catholique, 

protestantes/églises de réveils et musulmanes quelque soit le secteur. Ainsi donc pour les 

femmes d’autres religions, elle est de (4,15) pour le secteur agricole et de (3,97) pour le 

secteur formel. Mais dans  le secteur agricole et informel il faut signaler que les différences de 

parité d’une religion à une autre ne sont pas  significatives. Dans l’ensemble, la parité selon la 

religion est de (2,51) pour la religion catholique, de (2,59) pour la religion protestantes et de 

(3,38) pour la religion musulmane. Cela montre un changement de procréation d’une religion 

à une autre.  

 

3- L’ethnie 

Pour ce qui est de l’ethnie les préférences en matière de fécondité se décline selon q’on 

passe d’un secteur à un autre. Pour ce qui est du secteur formel on voie que c’est les femmes 

Bamoun qui en font plus d’enfants soit en moyenne (4,27) suivie des Yambassa (4,26). Il faut 

aussi signaler que les femmes du secteur agricoles sont celles ayant fait un grand nombre 

d’enfant, quoique la différence ne soit pas vraiment significative. Dans l’ensemble, nous 

pouvons dire que les femmes côtières sont celles faisant le moins d’enfants, soit 1,81. 

                                   

 

B- Variables socioéconomiques 

1. Le niveau de vie 

           Concernant le niveau de vie, celui-ci joue un grand rôle  de nos jours, tout en se 

manifestant comme un facteur qui résiste à la fécondité. C’est aussi ce qui se fait voir au 

niveau du tableau 4.3 où nous voyons que les femmes de niveau de vie faible en font plus 

d’enfants que celles de tout autre niveau. Toutefois il faut également signaler que dans 

l’ensemble les femmes en ont en moyenne (3,52 ; 2,95 et 2,07) selon qu’on est respectivement 

au niveau de vie faible, moyen et élevé. 
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2. Le milieu de résidence 

 

     Pour ce qui est du milieu de résidence, il faut signaler ici que c’est les femmes du milieu 

rural qui en font plus d’enfant. Dans l’ensemble, nous avons en moyenne une parité de 1,83 

pour les femmes des grandes villes 2,48 pour celles  des petites villes et 3,41 pour celles du 

milieu rural ; Il faut signaler que la différence est très significative d’un niveau à un autre. 

 

 

  Contrairement à nos attentes, le niveau de la fécondité du secteur informel est identique à 

celui du secteur moderne et agricoles. Les femmes agricoles ont en moyenne 2,77 enfants 

(tableau 4.3). L'utilisation d'autres sources de données devrait permettre de vérifier un tel 

résultat. Nous en expliquerons ce résultat en  l’analyse explicative. 

 

 

Tableau 4.3.  Nombre moyen d'enfants nés vivants par secteur d'activité selon les 

différentes modalités des variables indépendantes.(seuil) 

 

Variables et 
modalités 
  

Secteur d’activité Ensemble 

formel agricole informel 

P Nombre P Nombre P Nombre P Nombre 

Ensemble 2,77 1689 2,77 4547 2,77 382 1,12 6618 

Variables socioculturelles 
NIVEAU D' 
INSTRUCTION          

Sans niveau 4,40 330 4,63 1157 1,00 1 4,20 2141 
Primaire 3,48 816 3,60 2167 3,27 45 3,07 4307 
Secondaire et + 2,52 543 2,52 1223 2,74 336 1,72 4208 

 ** ** ns ** 

RELIGION         

Catholique 3,12 618 3,42 1649 2,76 174 2,51 4106 
Protestant/Eglises 
réveillées 3,22 695 3,36 1713 2,81 182 2,59 3894 

Musulmane 3,96 205 4,04 673 2,79 14 3,38 1779 
Autres 3,97 169 4,15 507 3,33 12 3,51 866 

 ** ** ns ** 

 ETHNIE         

BAMILEKE CENTRAL 3,15 274 3,23 891 2,85 108 2,27 2240 
BAMOUN 4,27 60 3,62 183 2,75 8 2,94 368 
COTIER/BANEN-
BANDEM 2,56 9 3,10 50 2,40 20 1,84 172 

BASSA-BAKOKO 2,60 58 3,37 213 2,37 30 2,24 580 
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BAFIA-YAMBASSA 4,26 38 3,43 67 2,90 10 2,59 247 
BETI-BOULOU-FANG 3,38 309 3,47 565 2,92 95 2,71 1657 
NGOE-
OROKO/BANYANG/BE
NDI/EFIK-
KOROP/JAGHAM/MBE
MBE/TIV 

3,20 162 3,48 287 2,04 26 2,60 678 

BEBE/MENCHUM/MOM
O/NGEMBA/RING/WIN
BUM-YAMBASSA 

2,69 218 3,20 489 2,15 39 2,41 1027 

MAMBIALA/SAMBA/PE
ULH/HAOUSSA 3,92 63 3,99 229 3,10 10 3,15 840 

DABA/GUIDER/SARA/
DOUROU/FALI 3,90 100 3,66 249 4,00 1 3,41 425 

ARABE-
CHOA/KANURI/BATA/
KOTOKO/KWANG/KER
A/MAFA/MARGUI/MAS
SA/M 

3,82 125 4,18 843 2,71 7 3,67 1315 

GBAYA/KAKO/MEKA 3,44 203 3,38 293 5,71 17 3,03 677 
PYGMEE 2,75 12 3,22 9 - - 2,82 22 
 ** ** ** ** 

Variables socioéconomiques 
NIIVEAU DE VIE         

-Faible 3,79 816 3,91 2097 3,70 10 3,52 3704 
-Moyen 3,45 388 3,69 963 3,67 39 2,95 2322 
-Elévé 2,53 485 3,01 1487 2,67 333 2,07 4630 

 ** ** * ** 

MILIEU DE 
RESIDENCE         

Grande ville 2,01 167 2,79 556 2,44 135 1,83 1824 
Petite  ville 3,22 388 3,36 1111 3,08 160 2,48 3119 
Rural 3,73 1017 3,92 2641 3,25 55 3,41 4997 
 ** ** * ** 

Variables démographiques 
Statut  migratoire - - - - - - - - 

P:  parité moyenne 
(ns : non significatif ;  (*) significatif à 5% ; (**) significatif à 1%) 

Source : calculés à partir des données de l’EDSC- III, 2004 

  

1.4 Analyse de la parité moyenne par secteur d’activité selon les variables 
Intermédiaires 

Utilisation d’une méthode contraceptive 

Ici nous avons un résultat surprenant dans la mesure où ce sont plutôt les femmes 

utilisant une méthode contraceptive qui  font plus d’enfants, ceci quelque soit le secteur 

d’activité (Tableau4.4). Cette  parité  moyenne est plus élevée dans le secteur agricole soit 

(3,71) que dans le secteur informel et formel soit de (2,99) et (3,38). Dans l’ensemble la 

différence de niveau de parité pour celles qui utilisent et celles n’utilisant pas de méthodes 

contraceptive n’est pas significative. 
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Tableau 4.4.  Nombre moyen d'enfants nés vivants par secteur d'activité selon les 

différentes modalités des variables intermédiaires. (seuil)  

  
  

P:  parité  moyenne 
(ns : non significatif ;  (*) significatif à 5% ; (**) significatif à 1%) 

Source : calculés à partir des données de l’EDSC- III, 2004 

  

 

                   1.5 Aspect général de l’activité économique et de la fécondité 
 

       Afin d’élucider les relations entre l’activité économique des femmes et leur fécondité, 

nous jugeons nécessaire d’inclure dans notre analyse l’indicateur composite de l’activité 

économique et de la fécondité. Nous l’avons construit à partir des questions sur la parité 

atteinte (les naissances vivantes) et l’exercice ou non d’une activité (situation d’activité de la 

femme au moment de l’enquête). Ainsi donc nous avons retenu : 

- Les femmes ayant au moins un enfant n’exerçant toutefois pas d’activité 

(fécondité seulement). 

- Celles exerçant une activité mais étant nullipares (activité seulement). 

- Celles exerçant les deux tâches (activité et fécondité). 

- Les femmes nullipares et inactives. 

Les résultats sont contenus dans le tableau 4.5. 

 

 

 

 

 

Variables et 
modalités 
  

Secteur d’activité 
Ensemble 

formel agricole informel 

P Nombre P Nombre P Nombre P Nombre 

Ensemble 3,35 1689 3,57 4547 2,80 382 2,76 10656 

Utilisation d'une 
méthode 
contraceptive 
-N'UTILISE PAS 
-UTILISE 

 
 
 

       

3,34 1231 3,52 3438 2,59 177 2,76 7794 

3,38 458 3,71 1109 2,99 205 2,78 2862 

 ns ns ns ns 
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1- Variables socioculturelles 

 

a- Le niveau d’instruction 

 S’agissant de l’instruction de la femme, on constate que les femmes du secondaire et 

plus, procréent plus sans exercer  une activité économique (34%), que leur homologue du 

primaire (21,2%) et les illettrées (23,4%). Les résultats sont pratiquement les mêmes pour les 

femmes nullipares et actives. Le pourcentage des femmes cumulant les deux fonctions  est de 

 (18,5% ; 21,2% et 17,5%)  respectivement pour les sans niveau celles du primaire et celles du 

secondaire et plus. Une forte proportion de femmes illettrées ne mènent pas d’activité 

économique et sont nullipares (37,5%). 

b- La religion 

   Quant à la religion il faut signaler que les femmes Musulmanes jouissant essentiellement de 

leur fécondité  procréent plus ; soit un pourcentage de 37,7% par rapport aux femmes des 

autres appartenances religieuses, et sont  les moins nombreuses à exercer  une activité  sans 

fécondité. Nous pouvons aussi signaler que les femmes catholiques ont les mêmes tendances 

de fécondité, pour celles ayant au moins un enfant ou celles exerçant rien qu’une activité sans 

fécondité. Les femmes protestantes/Eglises de réveils sont pour la plupart sans fécondité ni 

activité. 

b- L’ethnie 

 Concernant  l’ethnie, tous les groupes ethniques accordent de l’importance à la 

procréation, mais elles accordent aussi une importance particulière à l’activité économique, 

ceci à cause du niveau de vie élevé. 

2- Variables socioéconomiques 

 

a- Le niveau de vie 

  

  Pour ce qui est du niveau de vie du ménage, les femmes qui jouissent de leur vie 

féconde et de leur productivité ont plus un niveau de vie fort. Par contre celles exerçant  les 

deux, ou n’exerçant pas les deux activités à la fois ont  en majorité un niveau de vie bas. 

b- Le milieu de résidence 

 

 Enfin pour le milieu de résidence, les femmes jouissant de leur fécondité se retrouvent 

dans les grandes villes (Yaoundé/Douala) (40,2%). Pratiquement une femme sur trois jouit 

essentiellement de son activité économique.  
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c- Groupes d’âge 

Pour ce qui est des groupes d’âge les femmes du groupe d’âge 35 ans et plus, soit un 

pourcentage de 57,5% sont nullipares et inactives. A l’opposé celles de moins de 24 ans  sont 

le  plus souvent  soit essentiellement fécondes sans activité (42,8%) ou actives et nullipares 

(44,2%). 

   Une fois de plus les résultats contenus dans le tableau ci-dessous (Tableau4.5) attestent que 

toutes les variables indépendantes sont significatives  à (1%). 

 

Tableau4.5. Analyse de notre variable activité économique  et fécondité selon les variables 

indépendantes de notre étude 

Variables et 
modalités 

Fécondité 
seulement 

Activité 
seulement 

Fécondité et 
activité 

Ni fécondité 
Ni activité 

Valeurs de 
Chi2 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %  
Facteurs socioculturels 

1. Niveau instruction 
-Sans niveau 

-Primaire 
-Secondaire et plus 

 
428 
697 
828 

 
23,4 
21,2 
34 

 
377 
878 
768 

 

 
20,6 
26,7 
31,5 

 
339 
696 
426 

 
18,5 
21,2 
17,5 

 
686 
1019 
413 

 
37,5 
31 
17 

 
 

326,79** 

2. Religion 
-Catholique 

-Protestant/(Eglises de 
réveil) 

-Musulmane 
-Autre/ND 

 
782 
574 

 
507 
87 

 
27,9 
21,1 

 
37,4 
12,9 

 

 
775 
815 

 
267 
163 

 

 
27,7 
30 
 

19,7 
24,1 

 
507 
560 

 
233 
159 

 
18,1 
20,6 

 
17,2 
23,6 

 
736 
766 

 
348 
266 

 
26,3 
28,2 

 
25,7 
39,4 

 
 
 

231,38** 

3. Ethnie 
- Bamiléké central 
- bamoun 
- cotier/ bamendem 
- Bassa-bakoko 
- bafia-yambassa 
- beti-boulou-fang 
- ngoe-roko/banyang 
- bébé/menchum 
- Ambial/Samba/Peulh 
- Daba/Guider 
- Arabe-choa 
- Gbaya 
- Pygmée 

 
386 
55 
33 
137 
73 
373 
72 
107 
310 
42 
190 
94 
1 
 

 
27,5 
20,5 
31,4 
36,6 
42,2 
30,9 
15,3 
14,9 
49,5 
12,7 
18,7 
17,5 
6,7 

 
389 
60 
37 
90 
34 
326 
157 
243 
108 
95 
232 
172 
5 

 
27,7 
22,4 
35,2 
24,1 
19,7 
27 

33,3 
33,8 
17,3 
28,6 
22,8 
32,1 
33,3 

 
253 
66 
19 
69 
27 
212 
87 
177 
99 
70 
206 
111 
4 

 
18 

24,6 
18,1 
18,4 
15,6 
17,5 
18,4 
24,7 
15,8 
21,1 
20,2 
20,7 
26,7 

 
376 
87 
16 
78 
39 
297 
156 
191 
109 
125 
390 
159 
5 

 
26,8 
32,5 
15,2 
20,9 
22,5 
24,6 
33,1 
26,6 
17,4 
37,7 
38,3 
29,7 
33,3 

 
 
 
 
 
 
 

492,60** 

Facteurs socioéconomiques 
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4. Niveau de vie 
- Faible 
- Moyen 
- Fort 

 
439 
484 
1030 

 
14,8 
28,2 
36 

 
800 
428 
795 

 
26,9 
24,9 
27,8 

 
652 
332 
477 

 
21,9 
19,3 
16,7 

 
1082 
474 
562 

 
36,4 
27,6 
19,6 

 
 

428,98** 

5. Milieu de résidence 
- Grandes villes 
- Petites villes 
- Rural 

 
463 
734 
756 

 
40,2 
33,6 
17,9 

 
327 
551 
1145 

 
28,4 
25,2 
27,2 

 
173 
380 
908 

 

 
15 

17,4 
21,5 

 
190 
521 
1407 

 
16,5 
23,8 
33,4 

 
 

384,96** 

Facteurs Démographiques 
6. Statut migratoire - - - - - - - - - 
7. Groupes d’âge 
- >24ans 
- 25à34ans 
- 35 ans + 

 
935 
739 
279 

 
42,8 
26,4 
10,9 

 
967 
689 
139 

 
44,2 
24,6 
14,3 

 
261 
757 
443 

 
11,9 
27 

17,3 

 
24 
618 
1476 

 
1,1 
22 

57,5 

2418,33** 

Seuil de signification : ns : non significatif,  * 5 %, ** 1 %. 
Source : calculés à partir des données de l’EDSC- III, 2004 

 

3- Variables Intermédiaires 
 

 Pour ce qui est  de l’utilisation d’une méthode contraceptive (Tableau4.6) les femmes 

n’utilisant aucune méthode contraceptive jouissent plus de leur activité seulement (27,3%). 

Quant à celles utilisant  une méthode contraceptive, elles sont en majorité nullipares et 

inactives. Il faut aussi signaler que  c’est parmi les femmes qui sont fécondes et actives  que le 

pourcentage est très bas pour celles utilisant ou n’utilisant pas une méthode contraceptive soit 

20,7% et 18,8%. 

 
Tableau 4.6. Analyse de notre  variable activité économique  et fécondité selon les 

variables intermédiaires de notre étude. 

  

Variables et 
modalités 

Fécondité 
seulement 

Activité 
seulement 

Fécondité et 
activité 

Ni fécondité 
Ni activité 

Valeurs de 
Chi2 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %  
Utilisation d’une 
Méthode 
contraceptive 
-N’utilise pas  
-Utilise 

 
 
 

1420 
533 

 
 
 

25,9 
25,6 

 
 
 

1497 
526 

 
 
 

27,3 
25,3 

 
 
 

1031 
430 

 
 
 

18,8 
20,7 

 
 
 

1529 
589 

 
 
 

27,9 
28,3 

 
 
 

5,16 ns 

 ns : non significatif 
Source : calculés à partir des données de l’EDSC- III, 2004 
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                                                       Conclusion  

 
Ce chapitre avait pour objectif de vérifier les relations entre les variables de notre 

étude, avec la fécondité et notre variable composite activité économique fécondité. Nous nous 

y sommes particulièrement intéressé aux relations entre la fécondité atteinte  et chacune des 

variables indépendantes notamment : l’éducation de la femme, l’ethnie, la religion le niveau 

de vie, le lieu de résidence au moment de l’enquête, l’activité de la femme et le statut dans 

l’emploi. 

 

 Concernant la parité atteinte qui est notre variable dépendante, l’analyse de la variance 

(ANOVA) montre que les différentes modalités des variables sont fortement associées à la 

variable dépendante.       

  

 De toutes ces analyses il ressort que concernant notre variable composite activité 

fécondité   selon qu’on veut étudier les associations avec les différentes variables explicatives, 

les différentes valeurs de Chi2 montrent que ces associations restent significatives, sauf pour 

les variables intermédiaires. 
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CHAPITRE V : TENTATIVE D’EXPLICATION DES 

RELATIONS ENTRE RÔLES PRODUCTIFS ET RÔLES 

REPRODUCTIFS DES FEMMES   

 Le chapitre précédent nous a permis de décrire le phénomène de fécondité selon les 

secteurs d’activités et de dégager les aspects  qui entrent en jeux pour la relation entre rôles 

productifs et reproductifs.  Dans ce chapitre  nous allons nous atteler à ressortir les effets nets 

des différentes variables explicatives sur la fécondité, ensuite nous essaierons de faire une 

analyse explicative de la fécondité selon les différents secteurs d’activité.  

 
                                    

V-1.1 Les effets nets des variables indépendantes sur la parité atteinte 
 

      Les résultats sont résumés au tableau 5.1, ici l’introduction des variables s’est fait pas à 

pas  selon la suite respective : Situation d’activité, instruction,  religion, ethnie,  niveau de vie  

milieu de résidence et  utilisation des méthodes contraceptives. Le contrôle s’est fait par la 

variable « âge » au niveau multivariée. 

4. Situation d’activité 
      Pour ce qui est  de la situation d’activité, les résultats des analyses de régression sur la 

parité atteinte révèlent une différence significative du niveau de la fécondité effective entre les 

secteurs formel et agricole (tableau5.1), au niveau bivarié La situation d’activité est 

significatif par la modalité « formel ». Au niveau multivariée elle est toujours significative, 

mais cette fois par les modalités « formel » et « agricole ». Il faut aussi signaler que 

l’introduction de la variable milieu de résidence  a un tout petit peu agi sur cette variable. 

Toutefois les femmes actives du formel font 0,027 fois  moins d’enfants que celles Inactives, 

et celles du secteur agricole  en font 0,036 fois moins d’enfants que  les femmes inactives. Et 

celles du secteur formel  font moins que celles du secteur agricole. Les résultats ci-dessus 

confirment notre hypothèse principale, et l’hypothèse H2 « les femmes travaillant dans le 

secteur  formel ont moins d’enfants que celles travaillant dans le secteur agricole et 

informel ». 
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                                      2. Variables socioculturelles 
     L’introduction  de la variable instruction contrôlée par l’âge, exprime 58% de la variance 

totale et est significative  au seuil de 1%. A cet effet toute chose égale par ailleurs les femmes 

du primaire et les illettrés font désormais respectivement (0,92 et 0,72) fois plus d’enfants que 

celles du secondaire et plus, alors que dans le modèle bivarié elles n’en faisaient 

respectivement que (0,77 et 0,64) enfants de plus que celles du secondaire et plus. 

        

    Quant à la variable ethnie, son pouvoir prédictif est de 58,3%, on constate que les femmes 

bamiléké, bassa et gbaya font respectivement (0,013 ; 0,013 et 0,015) plus d’enfants que les 

femmes du groupe ethnique côtier. Au niveau bivarié il n’y a que les groupes ethniques bassa, 

bamoun et ngoe-oroko/banyang   qui sont significatives et  ont respectivement (0,015 ; 

0,037 et 0,032) enfants de moins que le groupe ethnique côtier. 
  L’introduction de la variable ethnie ne produit aucun effet, car la variance totale reste  

pratiquement inchangée. 
 

                                3. Variables socioéconomiques 
      Concernant la variable niveau de vie, elle a un fort pouvoir  prédictif de 58,5%, elle perd 

en significativité de 5%.Ici nous pouvons dire que les femmes de niveau de vie faible ont 

0,063 fois plus de chance d’avoir un enfant que les femmes de niveau de vie élevé, et 0,023 

fois plus de chance que celle du niveau de vie moyen d’avoir un enfant. Mais cependant que 

ce soit au bivarié comme au multivariée cette variable demeure significative. 
 

                                    
      Le pouvoir prédictif du milieu de résidence est de 59,1% ceci peut laisser prévaloir 

l’existence d’une relation au niveau bivarié entre le milieu de résidence et la parité atteinte .Il 

faut signaler que cette variable est significative par la modalité Grande ville, que ce soit au 

niveau bivarié ou au niveau multivariée. Ainsi, les femmes qui résident  dans les grandes 

villes  ont 0,063 fois  moins  enfants  que celles qui résident en milieu rural, et pourtant  au 

bivarié, elles en font beaucoup moins  0,054.  
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4. Variables Intermédiaires 

             Quant à l’utilisation des méthodes contraceptives, cette variable reste significative au 

niveau bivarié comme au niveau multivariée. Il faut juste signaler que  toute chose égale par 

ailleurs, les femmes utilisatrices des méthodes contraceptives  font 0,063 fois moins d’enfants 

que celles qui n’utilisent pas de méthodes contraceptives. L’utilisation des méthodes 

contraceptives, récemment promu par les campagnes d’IEC (Information-Éducation- 

Communication) à propos de la planification familiale, est encore peu utilisée. 

    

 

      Enfin dans le modèle global, l’ensemble des variables introduites dans le modèle explique 

59,4% de la variance totale : au stade final on peut dire que : la situation d’activité, le niveau 

d’instruction, le milieu de résidence, l’ethnie, le niveau de vie et l’utilisation des méthodes 

contraceptives restent significatifs. Ce qui confirme une fois de plus notre hypothèse 

principale. 

  

V.1.2 Analyse et interprétation des variables explicatives qui sont restées 
significatives 

 
a°) Situation d’activité 

       Concernant la participation ou non au marché du travail, au niveau bivarié elle exerce une 

influence sur la parité atteinte ; mais il ne s’agira que de la relation brute. Le rapport de 

l’enquête Mondiale de Fécondité (WFS, 1976) note en effet que : 

    « Dans toute les sociétés et toutes les cultures, il existe une corrélation étroite entre le 

travail des femmes et la fécondité, la notion fondamentale est que les femmes qui travaillent 

sont exposées au monde extérieur  dont les valeurs sont théoriquement incompatibles avec 

les valeurs familiales. En outre, si la femme travaille à plein temps, loin de son foyer et en 

tant que salariée, le temps, l’énergie et l’intérêt absorbés par son activité ne peuvent être 

consacrés à la mise au monde des enfants » (POIRIER, PICHE, NEILL, 1989). Toutefois les 

femmes du secteur formel désirent moins d’enfants que celles du secteur agricole  et  les 

femmes inactives. 

 

B°) Instruction 

     S’agissant du modèle global, les femmes illettrées font plus d’enfants que celles du niveau 

primaire et secondaire. Ainsi donc comme l’affirme KOFFI N. (1990), l’instruction n’entraîne 

une baisse de la fécondité que si elle atteint le niveau secondaire. Ceci   éclaire la situation ci-



Activité économique des femmes et fécondité au Cameroun 

 

 79 

dessus traduisant l’effet de la croissance de l’instruction sur la  fécondité à laquelle nous 

avons fait allusion dans notre synthèse de littérature. L’augmentation du niveau d’instruction 

de la femme favorise son ouverture à la modernisation et la prédispose à l’usage de la 

contraception  quelque soit le milieu de résidence. 

 

 

                                                                   C°) Ethnie 

     Concernant l’ethnie, toutes les femmes des groupes ethniques  bamiléké bassa et gbaya, 
font plus d’enfants que le groupe ethnique côtier. Ici nous voyons encore comme prévu dans 

la synthèse de littérature que les pratiques de fécondité varient selon les structures sociales, 

familiales et l’ouverture à l’idéologie occidentale. Ainsi donc la variation observée selon les 

ethnies est due à la différence des normes et valeurs traditionnelles accordées par les couples à 

la fécondité. Dans les régions de l’ouest, et du littoral (bamiléké, bassa, gbaya) où la 

polygamie est accentuée, les coépouses se livrent à une véritable compétition en cherchant à  

attirer la sympathie de leur mari par les enfants qu’elles mettent au monde. Une épouse n’est 

réellement respectée qu’en fonction du nombre d’enfants qu’elle a mis au monde.   Il ne suffit 

donc pas d’être chez quelqu’un, il faut y être comme épouse et mère. 

 

                                                        D°) Niveau de vie 

            Enfin s’agissant du niveau de vie, cette variable a un faible pouvoir prédictif de  (58,5 
%). Les femmes de niveau de vie faible font plus d’enfants que celles de niveau de vie élevé, 

et deux fois plus que celles de niveau de vie moyen. Ceci peut s’expliquer par le fait que plus 

le niveau de vie du ménage est élevé plus la femme a tendance à faire moins d’enfants ceci 

parce que le coût de dépense des charges de  l’enfant augmente. Et les femmes s’évertuent 

plus à  la qualité et non à la quantité. Ainsi donc, au fur et à mesure que le revenu s’élève, les 

parents commencent à consacrer à chaque enfant des dépenses élevées,ce qui finit par réduire 

le nombre d’enfants afin d’améliorer la qualité de vie de chacun d’eux ( 

AINSWORTH,1994). La plupart des analyses consacrées aux décisions de reproduction 

s’appuient sur le modèle économique inauguré par Becker (1960) et Leibenstein (1957), selon 

lequel, pour un niveau de revenu donné, la demande d’enfants est une fonction de leur coût et 

des préférences individuelles. Ce modèle repose sur l’hypothèse que les enfants constituent un 

type particulier de « bien d’équipement » 
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                                                            e°) Milieu de résidence 

    Pour ce qui est du milieu de résidence, les femmes vivant à Yaoundé/Douala font moins 

d’enfants que celles du milieu rural. On peut dire que l’environnement urbain favorise une 

pratique plus intense de la contraception et l’amélioration du statut de la femme à partir des 

activités exercées hors du ménage. C’est aussi dans cette optique que KOFFI N. (1990), pense 

que la vie en milieu urbain entraîne l’adaptation des comportements nouveaux. Cette situation 

est favorisée par la scolarisation et la hausse du niveau d’instruction qui ont éclairé bien des 

changements au niveau individuel. Il faut aussi ajouter que le milieu de résidence tel que 

(Yaoundé/Douala) bénéficie d’équipement socio sanitaires pouvant contribuer au changement 

de mentalités et favoriser un comportement reproductif différent de celui du milieu rural. 

 

                                    F°)Utilisation d’une méthode contraceptive 

Pour ce qui est de l’utilisation des méthodes contraceptives, cette variable est 

significative  au niveau bivarié et multivariée. Il faut signaler ici que les femmes non 

utilisatrices font moins d’enfants que celles qui utilisent une méthode contraceptive, les 

différences sont significatives au seuil de 1%. Ceci peut être du au fait que, parmi les 

utilisatrices, beaucoup d’entre elles ont commencé à utiliser la contraception à partir de 2001 

soit  3 ans avant l’enquête EDSC-III de 2004. 

      

     Ces résultats diffèrent quelque peu de celle de la pensé courante. Ces différences entre les 

effets des régresseurs sur la fécondité effective traduisent un écart entre les intentions et les 

pratiques en matière de procréation. 

 

Tableau5.1. Analyse de régression de la parité atteinte selon les variables explicatives 

 

Variables et 
Modalités Bivarié 

 
Multi varié 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 
 

M6 

1. Activité écon  
       

Informel ref ref  ref  ref  ref  ref  ref  ref  

FORMEL ,036*** -,048*** -,029*** -,030*** -,030*** -,029*** -,026*** -,027*** 
AGRICOLE ,009ns -,059*** -,039*** -,039*** -,039*** -,038*** -,035*** -,036*** 
INFORMEL ,013ns -,021*** -,012* -,012* -,012* -,011* -,007ns -,008ns 

VARIABLES SOCIOCULTURELLES 
2. Instruction         
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ILLETRE ,356***  ,195*** ,176*** ,162*** ,123*** ,113*** ,127*** 
PRIMAIRE ,228***  ,116*** ,111*** ,108*** ,086*** ,076*** ,085*** 
Secondaire + ref  ref ref ref ref ref ref 
3. Religion         
CATH -,008ns   -,041*** -,042*** -,042*** -,036*** -,040*** 
PROTNEW -,019ns   -,046*** -,045*** -,048*** -,049*** -,052*** 
Protestant ref   ref ref ref ref ref 
AUTRES ,002ns   -,002ns -,005ns -,010ns -,007ns -,007ns  
4. Ethnie         
BamiLéké Central -,005ns    ,012* ,012* ,012* ,013** 
Bamoun -,037***    -,002ns ,009ns ,007ns ,008ns 
Côtier/bamendem ref    ref ref ref ref 
Bassa-bakoko ,015*    ,013* ,012* ,012* ,013** 
Bafia-yambassa -,003ns    ,002ns -,001ns -,001ns -,001ns 
Beti-boulou-fang -,008ns    ,011ns ,008ns ,008ns ,009ns 
Ngoe-
orko/banyang -,032***    ,00ns -,005ns -,006ns -,005ns 

Bébé/menchum -,003ns    ,013** ,013** ,013** ,014** 
Mambial/samba/pe
ulh -,008ns    -,013* -,013** -,013** -,013** 

Daba/guider -,007ns    ,030*** ,025*** ,026*** ,028*** 
gbaya ,003ns    ,02*** ,015** ,014** ,015** 
pygmée -    - - - - 

VARIABLES SOCIOECONOMIQUES 
5. Niveau de vie         
FAIBLE ,055***     ,070*** ,058*** ,063*** 
MOYEN ,030***     ,049** ,036*** ,040*** 
Elevé ref     ref ref ref 
6. Milieu de 
résidence         

GRANDE VILLE -,054***      -,062*** -,063*** 
PETITE VILLE -,012ns      -,005ns -,005ns 
Rurale ref      ref ref 

VARIABLES INTERMEDIAIRES 
7. Contraception         
Nutilise -,118***       -,060*** 
Utilise ref       ref 

VARIABLES DE CONTROLES 
Age   0,744*** 0,706*** 0,709*** 0,710*** 0,71*** 0,713*** 0,70*** 
R-deux ,543 ,549 ,580 ,582 ,583 ,588 ,591 ,594 
Variation de R-
deux ,543 ,006 ,031 ,002 ,001 ,005 ,003 ,003 

          ns : non significatif ; (*) significatif à 10% ; (**) significatif à 5% ; (***) significatif à 
1% 
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              Conclusion partielle sur la recherche des facteurs de la fécondité : 

    Dans ce qui précède nous avons selon notre approche et les variables à notre disposition 

relevé les facteurs de la fécondité ; il ressort donc que, la situation d’activité, le niveau 

d’instruction, le milieu de résidence, l’ethnie, le niveau de vie et l’utilisation des méthodes 

contraceptives sont les facteurs de la fécondité effective.  

 
  

               V-1.3 Analyses de régression sur la parité atteinte : modèles 
sectoriels 

 
      Pour la vérification de certaines de nos hypothèses, nous avons jugé nécessaire de faire 

une analyse de régression sur la parité atteinte des différents modèles sectoriels. Ceci nous a 

permis de savoir quelle variable augmente la participation des femmes à l’activité 

économique tout en contribuant à la baisse de leur  fécondité .Il s’agit de faire une analyse de 

régression sur la fécondité atteinte à partir des trois modèles sectoriels « formel, agricole et 

informel » ici, inactive est considéré dans la variable situation d’activité comme variable de 

référence.  

                              

    Le tableau 5.2 nous présente les résultats d’analyse de régression sur la parité atteinte 

contrôlée par l’âge pour l’effet net des variables. 

 

     Il faut signaler que les variables, utilisation des méthodes contraceptives,   niveau de 

vie,  niveau d’instruction et  religion sont significatives lorsqu’on regarde les effets nets des 

variables ceci dans tous les secteurs d’activité. Qu’en est-il pour l’effet brut ? 

 

 

                                                            Effet Brut des variables 

 
1. Variables socioculturelles 

  

          Dans la relation observée,  en regardant au niveau d’instruction, toute chose égale par 

ailleurs, les femmes en activités (secteur formel,  secteur informel et agricole) font moins 

d’enfants que celles qui sont inactives et, au travers des variables socio culturelles et  

économiques, ces femmes ont plus de chance de travailler dans leur secteur d’activité que 
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d’être inactives  (tableau 5.1). La première hypothèse  confirme notre  hypothèse H1 « la 

fécondité des femmes de niveau d’instruction secondaire et plus, est plus élevée pour les 

femmes inactives que pour les femmes actives ». La deuxième hypothèse  confirme une fois 

de plus notre hypothèse principale.  

       Mais la relation ci-dessus n’est que brute. Pour cela, afin de ressortir l’effet réel de l’effet 

accessoire, nous allons contrôler cette relation au niveau bivarié par l’effet des variables 

pouvant différencier les femmes tant au niveau de la fécondité que de l’activité économique. 

 

5. Examen de l’instruction sur l’activité économique et la 
fécondité  

 
     Il est admis que le relèvement du niveau d’éducation contribue à faire baisser la 

fécondité .Toutefois, le rythme de la baisse variera d’un secteur à l’autre. C’est ainsi que, dans 

les résultats de notre étude, on a constaté que dans l’effet brut la participation des femmes au 

secteur informel n’est pas significative alors qu’elle était significative lorsqu’on a regardé les 

effets nets des variables. Toutefois les femmes illettrées du secteur formel et du secteur 

agricole font respectivement (0,256 et 0, 338) fois plus d’enfants que celles du secondaire et, 

celles du primaire font aussi respectivement (0,136 et 0,193) fois plus que celles du 

secondaire et plus. Les femmes du secondaire et plus font moins d’enfants que celles du 

primaires et celle-ci en font aussi moins à leur tour que  les sans niveau.       

 
   Ainsi donc les femmes du niveau secondaire et plus qui font plus d’enfants sont plus 

présentent dans le secteur agricole. D’après ce qui précède du point de vue de l’instruction, la 

relation entre  fécondité et activité économique est incompatible. 

       La relation complémentaire entre les femmes travaillant dans le secteur agricole et 

informel, nous fait dire que les femmes qui pratiquent l’agriculture ou font le petit commerce 

peuvent combiner la garde des enfants avec leur travail. L’élévation de l’instruction au-delà 

du primaire engendre une influence entre l’activité économique des femmes et la fécondité. 

                       

 

2. Examen de la religion sur l’activité économique et la fécondité  
 

    Pour ce qui est de la religion, il faut dire ici que d’un secteur comme à un autre, tout chose 

égale par ailleurs les  femmes musulmanes font plus d’enfants que les femmes catholiques et 

protestantes/Eglises de réveil, Toutefois elles ont moins de chances d’être dans leurs secteurs 

d’activité que d’être inactives. Quant aux femmes catholiques, elles  ont 0,174 fois moins de 
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chance d’appartenir au secteur informel que d’être inactives. Ici nous voyons que les relations 

d’activité et de fécondité sont substituables. 

3. Examen du niveau de vie sur l’activité économique et la fécondité  
 

    Concernant le niveau de vie, cette variable n’est significative que lorsqu’on regarde son 

effet net. Ici il faut dire que, toute chose égale par ailleurs, les femmes de niveau de vie faible 

des secteurs d’activités formel et agricole font respectivement (0,069 et 0,073) enfants. Elles 

ont plus de chance de participer à l’activité chacune dans son secteur que d’être inactives. 

C’est aussi pratiquement la même situation pour les femmes de niveau de vie moyen des 

secteurs formel et agricole qui en font (0,074 et 0,029) enfants. Au niveau du secteur agricole, 

nous constatons que, toute chose égale par ailleurs ; les femmes de niveau de vie moyen  font 

0,029 fois plus d’enfants que celles de niveau  élevé et celles de niveau de  vie faible en font 

(0,073) plus d’enfants que celles de niveau de vie élevé. Ainsi donc toute chose égale par 

ailleurs les femmes de niveau de vie faibles font moins d’enfants dans le secteur agricole 

(0,073) que dans le secteur formel (0,069)  ce qui confirme notre Hypothèse H5 « la fécondité 

des femmes de niveau de vie Faible est faible pour les femmes du secteur formel que pour 

les femmes du secteur agricole ». 

 

4. Examen de l’utilisation des méthodes contraceptives sur l’activité économique et la 
fécondité  

 
       S’agissant de la variable Utilisation des méthodes contraceptives modernes, cette variable 

est significative au seuil de 1%  dans le secteur informel. Toute chose égale par ailleurs les 

femmes non utilisatrices des méthodes  contraceptives font moins d’enfants que celles 

utilisatrices. Cette situation a déjà été évoquée un peu plus haut dans nos analyses 

descriptives. Il faut aussi signaler que les femmes actives (formel, agricole, informel) non 

utilisatrices des méthodes contraceptives, ont plus de chances d’être inactives que d’être 

actives. Ceci, c’est un résultat courant, car on s’attend à ce que les femmes non utilisatrices 

des méthodes contraceptives soit celles qui sont dans les foyers, et privilégient le rôle 

procréateur par rapport au rôle productif. Là nous pouvons encore parler de complémentarité. 
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                     Tableau5.2. Analyse de régression sur la parité atteinte ; model sectoriel 

  

Variables et modalités Modèles sectoriels  utilisés 

  Effet net des variables 
 

Effet Brute des variables 

 Formel Agricole 

 
 
Informel 

 
 

Formel 

 
 

Agricole 

 
 

Informel 

 Instruction   
    

ILLETRE ,090*** ,132*** -,075* ,256*** ,338*** -,027ns 
PRIMAIRE ,072*** ,082*** ,005ns ,136*** ,193*** ,055ns 
Secondaire réf réf réf réf réf réf 
Religion       
CATH -,097*** -,038*** -,157** -,038ns -,004ns -,174* 
PROTNEW -,090*** -,051*** -,219*** -,046ns -,027ns -,202** 
Musulmane réf réf réf réf réf réf 
AUTRES -,033* -,001ns -,026ns -,045* ,003ns -,010ns 
Ethnie       
BamiLéké Central -,010ns ,027*** - -,021ns ,025* - 
Bamoun ,000ns ,023** -,050ns -,004ns ,015ns -,058ns 
Côtier/bamendem réf réf réf réf réf réf 
Bassa-bakoko -,025ns ,014ns ,024ns -,022ns ,019ns ,030ns 
Bafia-yambassa - -,001ns - - -,008ns - 
Beti-boulou-fang ,012ns ,013ns - -,010ns -,004ns - 
Ngoe-orko/banyang -,010ns -,008ns - -,044* -,056*** - 
Bébé/menchum -,015ns ,022** - -,019ns -,001ns - 
Mambial/samba/peulh - -,019* - - -,013ns - 
Daba/guider -,018ns ,047*** - -,066*** ,002ns - 
gbaya ,015ns ,022** ,035ns -,025ns ,005ns ,039ns 
pygmée - - - - - - 

VARIABLES SOCIOECONOMIQUES 
Niveau de vie       
FAIBLE ,069*** ,073*** -,006ns ,039ns ,007ns -,075ns 
MOYEN ,074*** ,029** ,113*** ,054** -,004ns ,084ns 
ELEVE réf réf réf réf réf réf 
Milieu de résidence       
GRANDE VILLE -,098*** -,073*** -,060ns -,090*** -,038** -,111** 
PETITE VILLE -,016ns ,014ns -,015ns -,014ns ,011ns -,001ns 
RURAL réf réf réf réf réf réf 

VARIABLES INTERMEDIAIRES 
Contraception       
N’utilise -,091*** -,077*** -,123*** -,080***  -,120*** -,087* 
UTILISE réf réf réf réf réf réf 

 ns : non significatif ; (*) significatif à 10% ; (**) significatif à 5% ; (***) significatif à 1% 
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     Les variables ci-dessus n'interviennent pas de la même manière dans les modèles sectoriels 

de la fécondité atteinte. Ceci signifie qu'aux contraintes culturelles imposées par le milieu de 

vie et assimilées ou intériorisées par les femmes en fonction de leurs caractéristiques 

individuelles, s'ajoutent des contraintes matérielles associées aux conditions de vie et de 

production. Ces dernières étant moins accentuées dans le secteur moderne, seules les variables 

intermédiaires contribuent aux variations de la fécondité atteinte, tandis que dans les deux 

autres secteurs, les autres variables ont quelque peut une incidence significative.  
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           SYNTHESE ET CONCLUSION 
 

         Il faut  rappeler que l’objectif de cette étude a été d’élucider la nature des relations 

existantes entre l’activité économique des femmes et la fécondité au Cameroun. Nous avons  

fait recours à l’EDSC-III, (2004). Selon le canevas d’une telle étude, nous avons fait dès le 

début un cadre conceptuel prenant en compte  les caractéristiques individuelles de la femmes, 

les caractéristiques socio culturelles  et économique susceptibles d’agir sur la fécondité et 

nous avons aussi relevé certaines variables intermédiaires de la fécondité. En vue  de répondre 

à nos  préoccupations, nous avons opté en ce qui concerne notre variable dépendante qui est  

la fécondité, de faire la description à partir de la parité moyenne atteinte. Toutefois nous 

avons analysé la variance (ANOVA) pour tester le degré de significativité de la différence 

observée entre les modalités de chaque variable explicative avec la parité moyenne atteinte au 

moment de l’enquête. 

 

      Concernant l’activité économique, qui est notre variable indépendante principale nous 

avons  crée un indicateur composite activité fécondité.   

     Le test de Chi2  nous a permis de mesurer le degré d’association entre cette variable 

composite et les autres variables explicatives.  

       Du point de vue explicatif, nous  avons utilisé la régression linéaire multiple pour 

l’analyse partielle des déterminants de la fécondité, appréhendée par la parité atteinte.  

   

 Nos  hypothèses étaient  les suivantes :  

                

                (H0) : la fécondité  varie selon le secteur d'activité de la femme.  Cela suppose 

non seulement que le niveau de la fécondité varie de façon significative selon les secteurs 

d’activités, mais aussi que l'incidence des facteurs explicatifs socio-économiques et 

culturels  tels que l'éducation, la religion, l'ethnie, le milieu de résidence, la participation 

à l'activité et le niveau de vie,  varie d'un régime de fécondité à l'autre, ceci au travers 

des variables intermédiaires.                                                

H1-La fécondité des femmes de niveau d’instruction secondaire et plus, est plus élevée pour 

les femmes inactives que pour les femmes actives ; 

    H2- Les femmes travaillant dans  le secteur formel ont moins d’enfants que  celles 

travaillant dans le  secteur informel  et agricole; 
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    H3-La participation des femmes  dans le secteur formel est plus élevée dans les grandes 

villes qu’en milieu rural ; 

    H4-La fécondité effective des femmes est plus élevée chez les femmes non actives que 

chez  les femmes exerçant un emploi. 

        H5-la fécondité  des femmes  de niveau de vie faible est faible pour les femmes du 

secteur formel que pour les femmes du secteur agricole.  

   

        Les résultats nous ont montré qu’en ce qui concerne la fécondité effective, le secteur 

d’activité, le niveau d’instruction , l’ethnie, le milieu de résidence, le niveau de vie et 

l’utilisation des méthodes contraceptives  sont  les facteurs de la parité atteinte. En effet pour 

ce qui est de la situation d’activité les femmes du secteur formel ont une faible fécondité par 

rapport à leur consoeurs des secteurs agricole et informel. Pour ce qui est du niveau   

d’instruction, on a constaté que plus les femmes sont instruites moins elles font d’enfants. Ce 

résultat confirme celui trouvé dans la revue de littérature. Pour ce qui est du milieu de 

résidence les femmes des grandes villes et petites villes font moins d’enfants que celles du 

milieu rural. Enfin nous avons eu un résultat un peu surprenant pour ce qui est de l’utilisation 

des méthodes contraceptives les femmes utilisatrices des méthodes contraceptives, font plus 

d’enfant, que celles ne les utilisant pas ; ceci peut être dû au fait que nos données datent de 

2004, et la vulgarisation des méthodes est récent. Pour le niveau de vie, les femmes de niveau 

de vie faible font plus d’enfants que celles de niveau de vie moyen et élevé.  

 

       D’autre part, en ce qui concerne notre  question de recherche où nous voulions connaître 

le conflit entre les rôles productifs et procréateurs, pour ce qui est de  la théorie du conflit des 

rôles, nous avons bien vu que les femmes actives  du secteur formel font moins d'enfants que 

celles qui sont inactives. On peut raisonnablement penser que ces femmes actives préfèrent 

leur rôle productif à leurs activités reproductives. Ceci ayant pour effet d'éviter d’alourdir leur 

charge de travail, leur attitude en matière de procréation pourrait être expliquée par 

l'hypothèse de production.  

 

   La différence de fonctionnement en matière de production et reproduction est aussi due 

au fait que le niveau de la fécondité diffère de façon significative entre les trois secteurs. Ces 

secteurs tels qu'ils ont été définis renvoient à des conditions de vie et de production très 

variées. Les différences d'attitudes et de comportement en matière de procréation refléteraient 

celles des conditions de vie et de production dans les secteurs. Ces conditions sont 
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déterminées par les revenus tirés de l'activité pendant et après le cycle productif des parents, 

revenus qui sont eux-mêmes liés aux techniques de production dans les différents secteurs et à 

l'organisation de la protection sociale des travailleurs. Nous avons supposé que ces conditions 

avaient une incidence.  

     

 Comme plus haut nous avons constaté par l’intermédiaire du niveau d’instruction que les 

femmes qui travaillent dans le secteur formel font moins d’enfants, alors que celles qui 

travaillent dans le secteur informel et agricole en font plus. Ainsi donc, dans le secteur 

informel et agricole, la relation est  complémentaire. 

       Les hypothèses ainsi posées dès le départ  ont toutes été vérifiées et rejoignes les résultats 

obtenus par les auteurs  tels que ANKER R, FAROOQ G. (1978), AKA KOUAMÉ et 

MBURANO RWENGE(1994) sur le phénomène. 

Notre étude qui s’ajoute à bien d’autres études déjà menée dans ce domaine, vient complétée  

celle réalisée par DIDIER BLANCHET (1992). Néanmoins elle connaît aussi quelques 

limites : 

     - Nos données sont quelque peu anciennes  car l’enquête date de 2004 ;   

    - Le manque d’informations antérieures sur l’activité économique des femmes telles que 

leur emploi du passé ; 

   - la construction de la variable situation d’activité nous a posé un peu plus de problèmes, 

pour repartir les femmes dans les différents secteurs ; 

    - Le manque d’information sur leur type de formation professionnelle reçue, ainsi que leurs 

gains ou salaires ; 

     - L’absence de la variable statut migratoire qui n’a pas été construite  et mesurée. 

 

      Comme recommandation, une politique de baisse de fécondité visera l’amélioration des 

techniques agricoles  et la valorisation de l’emploi féminin. En plus, les décideurs doivent 

penser à la formation des femmes afin de les épargner des postes précaires dans le marché de 

l’emploi. Ils doivent aussi  promouvoir l’instruction des femmes et créer des emplois 

rémunérés en leur faveur. 

     Pour les femmes instruites engagées dans les activités modernes, l’on pourra mettre à leur 

disposition des moyens pouvant les stimuler à la pratique du planning familial. 

     Mettre à la disposition des femmes quel que soit leur secteur d’activité des programmes 

d’IEC (Information, Education et Communication) en vue de les amener à changer de 

comportement. 
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    - Améliorer le niveau d’instruction des femmes notamment dans les villes secondaires 

où l’on observe  les taux de déperdition scolaires des filles  les plus élevés. 

        - Favoriser l’accès des femmes aux micros crédits. 

       - Elaborer des politiques de développement selon les réalités socio culturelle propres à 

chaque région ; 

       - Réduire les écarts de développement entre les grands centres urbains et les villes 

moyennes voire le milieu rural, afin d’équilibrer les chances des femmes à pouvoir élever leur 

statut et donc  lutter plus efficacement contre la pauvreté. 
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Annexe 1 : Exposé de la méthode «P/F» de Brass 
 

 
 Données nécessaires 

 

1. Le nombre d’enfants nés vivants, classés, selon l’âge de la mère. 

2. Le  nombre d’enfants nés vivant durant l’année précédente (« naissance des 12 

derniers mois ») classées selon l’âge de la mère. 

3. L’effectif des femmes dans chaque groupe d’âge. 

 

Procédés de calcul 

 

Note : les indices "i" et "j" utilisés dans cette partie représentent les groupes d’âges  

considérés. 

 

Le tableau suivant donne les valeurs de l’indice correspondant à chaque groupe d’âge. 

 

           Tableau 3.4 : valeur de l’indice i ou j 

Indice (i ou j) Groupe d’âge 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

 

Etape 1. Calcul des descendances moyennes P(i) 

 

P(i) représente la descendance moyenne des femmes du groupe d’âge i. on obtient sa valeur 

en divisant  le nombre total d’enfants nés vivants des femmes du groupe d’âge (i) par le 

nombre total des femmes dans le groupe d’âge. 
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  Etape 2 : Calcul des taux de fécondité f(i). 

 

   Les taux de fécondité des femmes  dans le groupe d’âge i sont représentés par f(i). Sa valeur 

est calculée pour chaque groupe d’âge en divisant le nombre de naissance durant l’année 

précédant l’enquête, chez les femmes d’âge i, par nombre total de femmes (avec ou sans 

enfants, célibataires, veuves ou mariées) de ce groupe d’âge. Cependant, si   les naissances 

sont fournies par l’état civil, il faut diviser les naissances de l’année  par groupe d’âge par une 

évaluation de la population du groupe d’âge au milieu de l’année. 

 

  Etape 3 : Calcul de la fécondité cumulée Φ(i)  

 

      Les taux de fécondité calculés à l’étape 2 sont additionnés en commençant par f(1) (ou 

f(0) si sa valeur n’est pas nulle) et terminant par f(i). Multipliant par 5, cette somme 

représente la fécondité cumulée jusqu’à la limite supérieure du groupe d’âge i : Nous 

l’appellerons  Φ(i). En Notation algébrique : 

 
 

       Etape 4 : Estimation des descendances moyennes du moment F(i) 

Il faut maintenant calculer F(i), les descendances moyennes du moment à partir de la 

fécondité cumulée Φ(i) calculée dans l’étape précedente, et les taux de fécondité f(i). 

l’interpollation se fait par une équation de la forme : 

 

 
 

Les paramètres a, b, et c ont été estimés par régression, sur base d’un grand nombre de cas 

simulés par les modèles de Coale et Trussell (1974). Le tableau 3.5 reprend les coefficients 

utilisés dans l’équation ci-dessus. Dans la partie supérieure du tableau, se trouvent les 

coefficients qu’il faut employer quand les taux de fécondité ont été calculés à partir des 

naissances des 12 dernier mois  précédant une enquête, classées par âge de la mère au moment 

de l’enquête. Dans la partie supérieure on trouvera les coefficients à utiliser quand les taux de 

fécondité sont calculés à partir des naissances classées par âge de la mère à la naissance. 
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a) Naissances des 12 derniers mois précédant une enquête 
 
 

Tableau 3.5 : Coefficients utilisés pour calculer les descendances moyennes du moment 

F(i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une fois les F(i) calculées, le rapport P/F peut maintenant être calculé. 

groupe âge i a(i) b(i) c(i) 

 
 

15-19 1 2,531  -0,188  0,0024  

20-24 2 3,321  -0,754  0,0161  

25-29 3 3,265  -0,627  0,0145  

30-34 4 3,442  -0,563  0,0029  

35-39 5 3,518  -0,763  0,0006  

40-44 6 3,862  -2,481  -0,0001  

45-49 7 3,828  0,016  -0,0002  
 
 

b) Naissances classées par âge de la mère à la 
naissance 

  
15-19 1 2,147  -0,244  0,0034  

20-24 2 2,838  -0,758  0,0162  

25-29 3 2,76  -0,594  0,0133  

30-34 4 2,949  -0,566  0,0025  

35-39 5 3,029  -0,823  0,0006  

40-44 6 3,419  -2,966  -0,0001  

45-49 7 3,535  -0,007  -0,0002  
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Annexe 2 : Méthode de calcul de l’indice de Myers 
 

Etape 1 : calcul de la somme  du nombre de personnes dont les âges se terminent par 

chaque nombre entier : 

• D’une part, pour les individus âgés de 10 ans et plus : S0, S1, S2, S3,……. S9. 

• D’autre part, pour les individus  âgés de 20 et plus : S’0, S’1, S’2, S’3,……. S’9. 

      

Etape 2 : Pondération de ces sommes par les des coefficients entiers (1 à 10 dans le 

premier cas et 10  à 0 dans le second cas respectivement). 

 

Etape 3 : on additionne les sommes pondérées pour aboutir à une population fictive de 

la façon suivante : 

 F0=1.S0+9.S’0  F1=2.S1+8.S’1  F2=3.S2+7.S’2 

 F3=4.S3+6.S’3  F4=5.S4+5.S’4  F0=6 S5+4.S’5 

 F6=7.S6+3.S’6  F7=8.S7+2.S’7  F0=9.S8+1.S’8 

 F9=10. S0+0.S’0 

NB : la somme des coefficients dans chaque cas est égale à 10. 

 

Etape 4 : Calcul du pourcentage de chaque Fi par rapport au total des Fi 

  

Etape 5 : Calcul des différences (écarts) entre ces pourcentages et 10% ; ceci 

détermine le coefficient de Myers ainsi que l’attraction(+) ou la répulsion(-) pour chaque 

chiffre. 

 

Etape 6 : Somme des valeurs absolues des écarts qui est l’indice de Myers. 

 

Cet indice varie entre 0 (aucune distorsion sur les âges) et 180 (tous les individus 

recensés ont un âge terminé par le même chiffre). 
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  Annexe : 3 Analyse factorielle 

 
 
 Tableau4.6 a .Qualité de représentation 

  

  Initial Extraction 
Total children ever born 1,000 ,641 
SECTEUR D'ACTIVITE 1,000 ,641 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 

 Tableau4.6 .b. Variance totale expliquée 

 

Composante 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 

Total 
% de la 
variance % cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés 

1 1,281 64,060 64,060 1,281 64,060 64,060 
2 ,719 35,940 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
 
Tableau4.6 c.  Matrice des composantes(a) 

 

  

Composan
te 

1 
Total children ever born ,800 
SECTEUR D'ACTIVITE ,800 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
a  1 composantes extraites. 
 

Fréquences 
 
 
 Tableau4.6 d. Statistiques 
 
REGR factor score   1 for analysis 1  
N Valide 10617 

Manquante 39 
Centiles 25 -

1,1097390 
50 -,0295950 
75 ,6247822 
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 Tableau4.6 e. REGR factor score   1 for analysis 1 

 

  Fréquence Pour cent 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide -1,32655 2017 18,9 19,0 19,0 

-1,10974 643 6,0 6,1 25,1 
-,89292 379 3,6 3,6 28,6 
-,68004 286 2,7 2,7 31,3 
-,67611 269 2,5 2,5 33,9 
-,46323 281 2,6 2,6 36,5 
-,45929 181 1,7 1,7 38,2 
-,24641 239 2,2 2,3 40,5 
-,24248 153 1,4 1,4 41,9 
-,03353 719 6,7 6,8 48,7 
-,02960 188 1,8 1,8 50,4 
-,02566 111 1,0 1,0 51,5 
,18329 677 6,4 6,4 57,9 
,18722 185 1,7 1,7 59,6 
,19115 101 ,9 1,0 60,6 
,40010 632 5,9 6,0 66,5 
,40404 134 1,3 1,3 67,8 
,40797 47 ,4 ,4 68,2 
,61299 65 ,6 ,6 68,8 
,61692 535 5,0 5,0 73,9 
,62085 111 1,0 1,0 74,9 
,62478 41 ,4 ,4 75,3 
,82980 79 ,7 ,7 76,0 
,83373 442 4,1 4,2 80,2 
,83767 79 ,7 ,7 80,9 
,84160 30 ,3 ,3 81,2 
1,04662 67 ,6 ,6 81,9 
1,05055 368 3,5 3,5 85,3 
1,05448 76 ,7 ,7 86,0 
1,05841 16 ,2 ,2 86,2 
1,26343 45 ,4 ,4 86,6 
1,26736 363 3,4 3,4 90,0 
1,27130 52 ,5 ,5 90,5 
1,27523 9 ,1 ,1 90,6 
1,48025 39 ,4 ,4 91,0 
1,48418 246 2,3 2,3 93,3 
1,48811 21 ,2 ,2 93,5 
1,49204 1 ,0 ,0 93,5 
1,69706 29 ,3 ,3 93,8 
1,70099 227 2,1 2,1 95,9 
1,70493 26 ,2 ,2 96,2 
1,91388 22 ,2 ,2 96,4 
1,91781 155 1,5 1,5 97,8 
1,92174 8 ,1 ,1 97,9 
1,92567 1 ,0 ,0 97,9 
2,13069 20 ,2 ,2 98,1 
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2,13462 103 1,0 1,0 99,1 
2,13856 2 ,0 ,0 99,1 
2,34751 8 ,1 ,1 99,2 
2,35144 48 ,5 ,5 99,6 
2,56432 1 ,0 ,0 99,6 
2,56826 19 ,2 ,2 99,8 
2,57219 1 ,0 ,0 99,8 
2,78114 4 ,0 ,0 99,8 
2,78507 8 ,1 ,1 99,9 
2,99795 2 ,0 ,0 99,9 
3,00189 3 ,0 ,0 100,0 
3,21870 1 ,0 ,0 100,0 
3,64840 1 ,0 ,0 100,0 
3,86915 1 ,0 ,0 100,0 
Total 10617 99,6 100,0   

Manquante Système 
manquant 39 ,4     

Total 10656 100,0     
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