ORGANISME INTERETATIQUE

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

IFORD

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES

Cliche A.OTSOMOTSI5(2006)

LES DETERMINANTS SOCIODEMOGRAPHIQUES DE LA
QUALITE DU LOGEMENT DANS LES METROPOLES
CAMEROUNAISES : CAS DE DOUALA ET DE YAOUNDE

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Diplôme de

MASTER PROFESSIONNEL EN DÉMOGRAPHIE
Par : Alain Martin OTSOMOTSI MBIDA

Comité d’encadrement :
Directeur :

Dr. Athanase BOPDA

Lecteur :

Dr. Samuel NOUETAGNI
Yaoundé, Octobre 2010

1

Les opinions émises dans ce mémoire sont propres à son auteur et
n’engagent en aucun cas l’IFORD

i

DEDICACES

A toute ma famille,
Mon regretté père MBIDA Innocent qui a toujours été un exemple pour moi et
qui le restera,
Ma mère ONGUETOUT Dorothée qui s’est toujours souciée de nous,
Mes frères et sœurs Mimosette, Odette, Pierre, Emilie, Pauline et Jean-Jacques
qui m’ont toujours apporté le réconfort ;
A Messieurs NDJENGUE et madame, NDZALA et épouses qui m’ont soutenus et
encouragé tout au long de ma scolarisation ;
A ma fiancé NJIKAM Adjaratou et sa maman ABATE BIDJANG Ortense qui
m’ont apporté tant de soutien et de réconfort,
Je dédie ce mémoire

ii

REMERCIEMENTS
Nous voudrions ici exprimer toute notre gratitude à toute personne physique ou morale qui a
contribué, de près ou de loin, à la bonne réalisation de ce travail. Nous tenons
particulièrement à remercier:
Le Gouvernement camerounais qui a bien voulu financer nos deux années de formation à
l’IFORD,
Le Pr. BOPDA Athanase, notre Directeur de mémoire, qui a bien voulu guider nos pas dans le
domaine de la recherche scientifique;
Le Dr. NOUETAGNI Samuel, notre lecteur, pour ses lectures et critiques qui vont dans le
sens de l’amélioration du travail;
Tout le personnel enseignant et administratif de l’IFORD pour l’esprit de partage et de
convivialité dont il a fait montre durant notre formation;
Tous nos amis et frères, notamment Merlin NJIKE, Ernest MESSI OWONO, Alfred
OWONO, Gilbert ESSOMBA NDENGUE, AWONO NDJENGUE Elysée, Issoufa
SOUGODOU, Zacharie NGUENG, Junior ASSO’O FOUMANE, Cécile-Sandrine MBIA
NDZALA, Chétima BOUKAR, Stéphane OYIE NDZALA, Paul DRIBRILLA, Alain Bruno
BILE, Kenneth NEBA Che, Salvador MEWASSI ABOUI, Stéphanie NKOUSSA, pour les
soutiens multiples qu’ils n’ont cessé de manifester à notre égard;
Nos camarades des 29ème, 30ème et 31ème promotions pour l’esprit de familiarité qui s’est
développé durant notre formation. Nous voudrions particulièrement remercier Huguette
EYINGA, Annie-Christiane MBAKOP, KONE BANEKO Mariam, Mateyedou LAMBONI,
Gasibo HAMANI et Daouda RAKIA, Clémence EYANG OWONO, Lamine SIDIBE, Sylvie
GNANZOU, Aimé LIME et Eric Stéphane NIANGORAN pour leurs soutiens divers.

iii

TABLE DES ABREVIATIONS
AFCM : Analyse factorielle des Correspondances Multiples
ECAM : Enquête camerounaise auprès des Ménages
CICAM : Cotton Industry of Cameroon
EDS : Enquête Démographique et de Santé
DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
DSCE: Document de Stratégie Pour la Croissance et l’Emploi
MICSC : Multiple Indicators Cluster Survey of Cameroon (Enquête par Grappe à Indicateurs
Multiples du Cameroun)
MINEPAT : Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
MINDUH : Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat
MINDAF : Ministère des Domaines et des Affaires Foncières
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG : Organisations Non Gouvernementales
ONU-HABITAT : Organisation des Nation Unies pour les Etablissements humain
PAS : Plan d’Ajustement Structurel ;
PIB : Produit Intérieur Brut.
PDU : Plan Directeur d’Urbanisme
PNGU : Programme National de Gouvernance Urbaine
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés (initiative)
POS : Plan d’Occupation des Sols
PS : Plan Secteur
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SIC : Société Immobilière du Cameroun ;
SONARA : Société Nationale de Raffinerie :
ZD : Zone de dénombrement.

iv

TABLE DES MATIERES
DEDICACES ......................................................................................................................................... II
REMERCIEMENTS............................................................................................................................ III
TABLE DES ABREVIATIONS ......................................................................................................... IV
TABLE DES MATIERES .....................................................................................................................V
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................. VIII
LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURES.........................................................................................X
RESUME .............................................................................................................................................. XI
ABSTRACT ........................................................................................................................................XII
INTRODUCTION GENERALE........................................................................................................ 13
CHAPITRE I: CONTEXTE DE L’ETUDE ...................................................................................... 20
1.1. Le contexte de l’étude .................................................................................................................................. 20
1.1.1. Contexte géographique ........................................................................................................................... 20
1.1.2. Contexte économique ............................................................................................................................. 22
1.1.3. Le contexte démographique .................................................................................................................... 26
1.2. Etat des lieux du logement au Cameroun .................................................................................................. 28
1.2.1. Ampleur .................................................................................................................................................. 28
1.2.2. Le cadre réglementaire et institutionnel .................................................................................................. 31

CONCLUSION PARTIELLE ............................................................................................................ 39
CHAPITRE II: CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE ................................................................... 40
2.1 Revue de la littérature ................................................................................................................................. 40
2. 1.1 Qualité du logement et caractéristiques sociodémographiques des chefs de ménages: approches
théoriques ......................................................................................................................................................... 40
2.2. La littérature générale sur le logement et l’habitat .................................................................................. 48
2.2.1 Les facteurs susceptibles d’influencer la qualité du logement. ............................................................... 50
2.3 Schéma conceptuel et Définition des concepts ........................................................................................... 54
2.3.1 Hypothèse générale ................................................................................................................................. 54
2.3.2 Hypothèses spécifiques ........................................................................................................................... 62
2.3.3 Cadre d’analyse ...................................................................................................................................... 64

v

CONCLUSION PARTIELLE ............................................................................................................ 65
CAPITRE III: METHODOLOGIE ................................................................................................... 66
3.1. Source de données ........................................................................................................................................ 66
3.1.1 Contexte de réalisation de l’enquête ........................................................................................................ 66
3.1.2 Objectifs de l’enquête ............................................................................................................................. 67
3.1.3 Champ et unité statistique de l’enquête .................................................................................................. 67
3.1.4 Description du questionnaire .................................................................................................................. 67
3.1.5 Echantillonnage ...................................................................................................................................... 70
3.2 Traitement des données ............................................................................................................................... 72
3.2.1 Les variables de l’étude .......................................................................................................................... 72
3. 3. Analyse des données .................................................................................................................................... 82
3. 3.1 Analyse descriptive ................................................................................................................................ 82
3.3.2 Analyse Explicative ................................................................................................................................ 82
3.4 Evaluation de la qualité des données .......................................................................................................... 85
3.4.1 Evaluation des données sur l’âge et le sexe ............................................................................................. 85
3.4.1.1 Les méthodes graphiques ..................................................................................................................... 85
3.4.1.2. La méthode de calcul des indices......................................................................................................... 88

CONCLUSION PARTIELLE ............................................................................................................ 90
CHAPITRE IV : LES VARIATIONS DE LA QUALITE DU LOGEMENT DANS LES
GRANDES VILLES CAMEROUNAISES: PROFIL ET DETERMINANTS ............................... 91
4.1 Analyse différentielle ................................................................................................................................... 91
4.1.1 Sexe du chef de ménage et qualité du logement ...................................................................................... 91
4.1.2 Statut matrimonial du chef de ménage et qualité du logement ............................................................... 92
4.1.3 Type de ménage et qualité du logement .................................................................................................. 93
4.1.4 Génération du chef de ménage et qualité du logement ........................................................................... 94
4.1.5 Statut d’occupation du ménage sur la qualité du logement..................................................................... 95
4.1.6 Taille du ménage et qualité du logement ................................................................................................ 95
4.1.7 Durée d’occupation du logement et qualité du logement........................................................................ 96
4.1.8 Ville de résidence du chef de manage et qualité du logement ............................................................... 97
4.1.9 Vie active restante et qualité du logement .............................................................................................. 97
4.1.10 Niveau d’instruction du chef de ménage et qualité du logement. ......................................................... 98
4.1.11 Religion du chef de ménage et qualité du logement ............................................................................. 99
4.2 Profil de la qualité du logement dans les métropoles camerounaises .................................................... 100
4.2.1 Mise en œuvre de l’analyse factorielle des correspondances multiples ................................................ 100
4.2.2 Contribution et signe des points-modalités des variables dans le positionnement du premier axe ....... 101
4.2.3 Contribution et signe des points-modalités des variables dans le positionnement du deuxième axe .... 102
4.2.4 Contribution et signe des points-modalités des variables dans le positionnement du Troisième axe .. 103
4.2.5 Interprétation et illustration des profils de qualité de logement ............................................................ 104
4.3 Essai d’identification des déterminants de la mauvaise qualité du logement ....................................... 106
4.3.1 Les caractéristiques du ménage ............................................................................................................ 106

vi

4.3.2 Les caractéristiques du chef de ménage. ............................................................................................... 116
4.4 Résultats de l’analyse inférentielle............................................................................................................ 118
4.4.1 Identification des déterminants ............................................................................................................. 118
4.4.2 Discussion des résultats de l’analyse différentielle ................................................................................ 119
4.5. Limites de l’étude ................................................................................................................................... 124

CONCLUSION PARTIELLE ..........................................................................................................125
CONCLUSION GENERALE ...........................................................................................................126
BIBLIOGRAPHIE ...........................................................................................................................130
Article dans les revues ...................................................................................................................................... 130
Chapitre d’ouvrage ........................................................................................................................................... 131
Ouvrages ............................................................................................................................................................ 132
Thèses et mémoires ........................................................................................................................................... 135
Document de travail .......................................................................................................................................... 136
Communication ................................................................................................................................................. 137

ANNEXES ..............................................................................................................................................A

vii

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. 1: Evolution de la population de Yaoundé ............................................................. 27
Tableau 1. 2: Evolution de la population de Douala ................................................................ 28
Tableau 1. 3: les documents de planification urbaine consacrés par la loi n° 2004/003 du 21
avril 2004 régissant l’urbanisme. ............................................................................................. 32
Tableau 1. 4: Actes administratifs relatif à l’utilisation des sols et la construction (loi sur
l’urbanisme 2004) .................................................................................................................... 33
Tableau 1. 5: Répartition des logements gérés par la SIC par région de localisation et par type
de produits offerts..................................................................................................................... 37
Tableau 3. 1 : Structure du questionnaire de l’enquête ECAM III .......................................... 68
Tableau 3. 2 : Répartition des Ménages et Zones de Dénombrement enquêtés par région ..... 71
Tableau 3. 3: Présentation des variables ayant servi à la construction de l’indicateur de la
qualité du logement. ................................................................................................................. 73
Tableau 3. 4 : Taux de non réponse ......................................................................................... 89

Tableau 4. 1 : Distribution en pourcentage des ménages par sexe selon la qualité du logement
.................................................................................................................................................. 92
Tableau 4. 2 : Distribution en pourcentage des ménages par villes et par statut matrimonial
selon la qualité du logement ..................................................................................................... 93
Tableau 4. 3 : Distribution en pourcentage des ménages selon le type de ménage et par la
qualité du logement .................................................................................................................. 94
Tableau 4. 4 : Distribution en pourcentage des ménages de la qualité du logement par villes et
selon la Génération du chef de ménage .................................................................................... 94
Tableau 4. 5 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par villes et
selon statut d’occupation du ménage ....................................................................................... 95
Tableau 4. 6 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par villes et
selon taille du ménage. ............................................................................................................ 96
Tableau 4. 7 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par villes et
selon durée d’occupation du logement ..................................................................................... 96
Tableau 4. 8 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par ville . 97
Tableau 4. 9 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par villes et
selon l’espérance de vie active du chef de ménage .................................................................. 98
Tableau 4. 10 : Répartition en pourcentage des ménages par villes et par niveau d’instruction
du chef de ménage selon la qualité du logement ...................................................................... 98
Tableau 4. 11 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par Ville
et selon la religion du chef de ménage ..................................................................................... 99
Tableau 4. 12 : Représentation des signes et des contributions des points-modalités pour le
premier axe factoriel............................................................................................................... 101
Tableau 4. 13 : Représentation des signes et des contributions des points-modalités pour le
deuxième axe factoriel ........................................................................................................... 102

viii

Tableau 4. 14 Représentation des signes et des contributions des points-modalités pour le
troisième axe factoriel ............................................................................................................ 103
Tableau 4. 15 : Odds ratios pour les deux villes ................................................................... 107
Tableau 4. 16 : Odds ratios pour la ville de Douala ............................................................... 110
Tableau 4. 17 : Odds ratios pour la ville Yaoundé ................................................................ 113

ix

LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURES
Graphique 2. 1 : Diagramme du cycle de vie ........................................................................... 41
Graphique 2. 2 : Diagramme de l’évolution du patrimoine et de la qualité du logement selon
le cycle de vie ........................................................................................................................... 44
Graphique 2. 3 : Evolution de l’ISF au Cameroun 1960-201 .................................................. 46
Figure 4. 1 : Pourcentages d'inertie expliquée par chaque axe............................................... 100
Graphique 3. 1: Pyramide des âges .......................................................................................... 86
Graphique 3. 2 : Pyramide des âges lissée ............................................................................... 87
Graphique 3. 3 : Courbe des proportions par âges ................................................................... 87
Graphique 3. 4 : Distribution en pourcentage des ménages des métropoles camerounaises
selon la qualité du logement. .................................................................................................... 76
Graphique 4. 1 : Plan factoriel de l’analyse factorielle des correspondances multiples ....... 105

x

RESUME
L’actualité camerounaise des douze derniers mois a été marquée par les déguerpissements
des populations des sites à risque, les écroulements des immeubles et le lancement de nombreux
chantiers de construction de logements sociaux dans les métropoles. Cette actualité ressort les
problèmes de logement qui se posent avec acuité dans les villes camerounaises en général et les
grandes villes de Douala et Yaoundé en particulier.
Le présent travail s’est tout d’abord proposé de construire l’indicateur de la qualité du
logement pour les villes de Yaoundé et Douala afin de procéder à une classification de ces
logements en deux groupes selon leur qualité et sur la base de certaines caractéristiques courantes.
En suite, il s’est attelé à : dégager le profil des personnes vivant dans des logements de mauvaise
qualité et à ressortir les caractéristiques sociodémographiques susceptibles d’influencer la qualité
du logement occupée par les ménages.
De l’analyse des variations de la qualité du logement, il ressort que les ménages vivants
dans les logements de mauvaise qualité sont unipersonnels ou nucléaires et composés des trois
personnes au plus qui vivent à Yaoundé. Ils sont dirigés par un homme de niveau d’instruction
secondaire premier cycle ou supérieur, de religion musulmane et vivant dans son logement depuis
une durée très courte ou courte qui a une espérance de vie active encore longue.
L’analyse statistique approfondie des facteurs sociodémographiques montre que certains
d’entre eux sont très déterminants, notamment, pour l’ensemble des deux villes : la durée
d’occupation du logement, la taille du ménage, le statut d’occupation du logement, la génération
du chef de ménage, la religion du chef de ménage, le statut d’occupation du logement et le niveau
d’instruction du chef de ménage. À Douala, ce sont : la durée d’occupation du logement, la taille
du ménage, la religion du chef de ménage et le niveau d’instruction du chef de ménage qui sont
les plus déterminants tandis qu’à Yaoundé seuls le statut d’occupation du logement et le niveau
d’instruction du chef de ménage déterminent la qualité du logement.
Ces résultats suggèrent que : les pouvoirs publics investissent davantage dans les
logements sociaux bon marché ; établissent, vulgarisent et contrôlent la mise en œuvre des normes
de construction. En outre, ils suggèrent qu’ils facilitent l’accès au logement des jeunes et la
scolarisation des enfants à travers des logiques de généralisation du crédit immobilier ou la
gratuité effective de l’école.
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ABSTRACT
The events in Cameroon in the last twelfth months are marked by the abandonment
risk sites by the populations or inhabitants, the collapse of buildings and the launching of
many construction sites in the socio metropolitans. These events have ressorted the lodging
problems in Cameroonian towns in general and in big towns of Douala and Yaoundé.
The present work proposed is to construct an indicator of the type of housing in the
town of Douala and Yaoundé before proceeding to a classification of these lodgings in tow
groups depending on their quality and on the base of certain common characteristics.
Furthermore, it has settled down to: slender the profile of people living in poor neighborhoods
and to come out with the socio demographic characteristics capable of influencing the quality
lodging occupied by families.
From a variation of lodging quality, household living poor neighbourhood are
unipersonnal or nuclear and composed of three persons, more than those living in Yaoundé.
They are controlled by a secondary first cycle or a higher instruction, of muslin religion living
in his lodge for a short period or still has a long life expectancy in activity.
Detail analyses of the socio demographic statistic shows that some of them are
defined, that is for the togetherness of towns of: The duration of occupation of the lodgement,
the heights of the inhabitants, the generation of occupation, the height of the household head,
his religion, the statute for the occupation of lodge and the level of education of the household
head. In Douala, it is: the duration of occupation, the height of couple, the religion of the
household head and the level of education of the household head which is mostly taken into
consideration , where as in Yaoundé, only the statute of the of occupation of the lodge and
the level of instruction household head determines the quality of lodgement. The results
suggest that: Government have lest to take cheap lodging, set up popularized and control the
norms put on place for construction. In order words, they suggest that they facilitate the
access of lodging youths, the education of children of children across logical generalization
estate agent credit or effective gratuitousness of the school.

xii

INTRODUCTION GENERALE
Depuis la caverne jusqu’à la maison moderne, l’homme n’a ménagé aucun effort pour
améliorer ses conditions de vie et partant la qualité de son logement. La qualité de logement
dépend de plusieurs facteurs dont les normes sociales, le milieu géographique, le niveau de
développement et l’histoire des sociétés concernées. Le logement est ici compris comme
l’ensemble composé du bâti et de son environnement proche à l’instar de la cours. Ainsi
défini, il se distingue de l’habitat qui est une entité plus vaste, englobant à la fois le logement
et les nombreux équipements qui participent à l’amélioration des conditions de logement
comme les réseaux de rues, d’adduction d’eau et d’électricité, les équipements scolaires,
hospitaliers ainsi que le milieu de vie.
Sur le plan du milieu, l’urbanisation amorcée dans les pays du Nord depuis la révolution
industrielle a gagné le reste du monde et notamment les pays du sud où ses conséquences
négatives ont attiré l’attention de la communauté internationale. Parmi celles-ci, la
dégradation des conditions de logement reste au centre des préoccupations de la communauté
internationale qui, pour apporter des solutions à ce problème, a mobilisé d’importantes
ressources financières, humaines et institutionnelles. Ainsi, dès 1978, le Programme des
Nations Unies pour les établissements humains, ONU -Habitat, a été établi afin de coordonner
les activités de l'Organisation des Nations Unies liées au logement et aux établissements
humains. Par ailleurs, les Nations Unies ont instauré en 1986 une journée internationale de
l’habitat. Elle se célèbre chaque année, le premier lundi du mois d’Octobre et le thème de la
dernière célébrée le 5 Octobre 2009 s’intitulait: «Planifier notre avenir urbain». Outre la
création d’une instance mondiale en charge des établissements humains, la communauté
internationale est parvenue à prendre certaines mesures permettant de créer et renforcer le
cadre légal et institutionnel de l’habitat tant au niveau international qu’au niveau des Etats.
Par exemple, à Vancouver en 1976, il a été défini à l’intention des gouvernements un certains
nombre d’obligations relatives au logement et à la création des communautés intégrées
socialement et racialement. De même, à la conférence de Pékin en 1995, des objectifs
stratégiques incluant des actions à prendre par les gouvernements, les organismes non
gouvernementaux (ONG) et le secteur privé pour assurer l'accès au logement et à une bonne
santé, avait été définies dans les recommandations finales. La même année à Copenhague, les
Etats signataires de la déclaration de Copenhague ont pris dix engagements exprimant leurs
objectifs pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement social et le droit au
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logement. Autre exemple, à Istanbul en 1996, l’agenda et le plan d’action Habitat II dont les
thèmes forts évocateurs étaient respectivement: «des logements adéquats pour tous» et «des
logements soutenables et humains dans un monde urbanisé» ; ont confirmé le statut légal du
droit à un logement convenable et dans ce contexte, établi plus de 100 engagements et 600
recommandations pour la coopération et l'action unifiée vers la réalisation du droit au
logement. Et comme dernier exemple, La déclaration sur les cités et autres logements humains
dans le nouveau millénium (2001) a revu la déclaration d'Istanbul sur les logements humains
et l'agenda Habitat établi en 1996, et a prescrit de nouvelles initiatives pour atteindre les
engagements de ces documents. Suivant l'esprit de la déclaration du Millénium des Nations
Unies, elle a aussi cautionné l'objectif spécifique de la déclaration du Millénium d'améliorer
d'une manière significative la vie des 100 millions d'habitants de bidonvilles avant 2020. La
mobilisation générale de la communauté internationale s’est accompagnée d’une mutation à
l’échelle des continents et en 2005, la conférence des Ministres africains de l’habitat tenue à
Durban en Afrique du sud (la première du genre ) suivie de celle d’Abuja tenue les 27 et 28
juillet 2008 sont venues ajouter à la préoccupation internationale, la spécificité des questions
de logement du continent africain.
L’intérêt de la communauté internationale pour la qualité du logement s’inscrit
globalement dans les conséquences de la croissance urbaine. En effet, le monde des cinquante
dernières années s’est caractérisé par une croissance urbaine universelle. Le nombre
d’agglomérations urbaines s’est accru de manière considérable et ce dans tous les continents.
Ainsi, entre 1975 et 2005, le nombre de villes de plus de dix millions d’habitants a été
multiplié par sept passant de 3 à 20; les agglomérations de cinq à dix millions d’habitants ont
été multipliées par deux durant la même période passant de 15 à 30 alors que celles d’un à
cinq millions d’habitants sont passées de 163 à 364, et celles de cinq cents mille à un million
d’habitants quant à elles sont passées de 245 à 555 (Veron, 2007). Cette forte croissance
urbaine mondiale est principalement la résultante d’une forte croissance démographique et des
mouvements migratoires (exode rural, immigration européenne…). Elle s’est accompagné de
nombreuses conséquences parmi lesquelles la croissance des taudis, l’augmentation de la
pauvreté urbaine et crise du logement. Cette dernière (crise du logement) n’épargne aucun
continent. En Europe, 70 millions de personnes sont mal logées, 18 millions d’entre elles sont
sous la menace d’être expulsées et 3 millions sont sans abris (Delli, 2009). Il faut dire que
dans ce continent, la crise déclenchée en 2008 et qui se poursuit encore va aggraver cette
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situation. La croissance urbaine reste le fort des pays en développement en général, et de
l’Afrique en particulier.
Cette partie du monde a connu une grave crise économique dont les mesures
d’accompagnement (les programmes d’ajustement structurel) se sont accompagnées d’une
croissance démographique et urbaine rapide. La population urbaine de l’Afrique
subsaharienne est ainsi passée de 19 679 000 habitants en 1950 à 85 429 000 habitants en
1980 puis à 224 014 000 âmes en 2000 (Nations Unies, 1995). En effet, l’Afrique se
caractérise par un taux d’urbanisation relativement faible (41%) et une forte croissance
urbaine (50%) (Veron, 2007). Initialement causée par la conjugaison des effets combinés de
l’exode rural et d’un fort accroissement naturel, cette croissance urbaine n’est plus
aujourd’hui que le fait de l’accroissement naturel (Bocquier, 1999). La croissance urbaine de
l’Afrique, restée supérieure à 4% entre 1950 et 2000 restera élevée (supérieure à 3%) jusqu’à
l’horizon 2030 et le taux d’urbanisation sera à cette même date estimé à 53% (Duberson et
Raison, 1998). La crise économique et la croissance urbaine ont eu pour conséquence
principale la dégradation des conditions de vie des populations en milieu urbain vecteur d’une
«ruralisation» des villes. Les citadins ont gardé des modes de vie comparables à ceux des
habitants des villages. En effet, les activités informelles et les activités agricoles se
développent et ceux qui s’y livrent sont non seulement les personnes sans emploi salarié, mais
aussi les salariés disposant de revenus insuffisants pour vivre décemment (Duberson et
Raison, 1998). Il en résulte que les citadins éprouvent d’énormes difficultés pour se loger
dans les villes africaines, d’où le développement en leurs périphéries d’habitats sommaires
parfois peu différents de ceux des villages. C’est d’ailleurs ce qu’Antoine (1996) appelle la
«crise du logement» dans les villes africaines. Celle-ci, se caractérise par le fait que la
quantité et le type de logements produits ne répondent que partiellement à la demande sociale
des couches les plus pauvres, ce qui se répercute dans les unités d’habitation par un déficit
grandissant; en outre, les instruments financiers et techniques de promotion de l'habitat restent
totalement inadaptés aux capacités des habitants à faible revenu et entraînent une dualisation
résidentielle caractéristique des villes du tiers monde et d’Afrique. Les autres caractéristiques
de cette crise du logement sont entre autre l’inexistence des politiques publiques en faveur
d’un habitat social et le développement d’un habitat de moindre qualité dans les périphéries
des villes.
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Les conséquences d'une telle situation sont : un logement de faible qualité et ne répondant
souvent pas aux normes minimales d'hygiène et de salubrité; un environnement naturel
profondément détérioré et représentant une menace pour la santé des citadins; une disparité
dans l'aménagement du territoire et la production urbaine entre « une majorité de citadins
vivant une "urbanité indocile" et une élite d'administrateurs consommateurs de la ville
formelle, reproduisant par mimétisme, le mode occidental de penser et d'agir sur l’urbain »
(Bertrand, 1998). En outre, on note une inadéquation entre la production de logement et la
demande si bien que dans certaines villes, l'habitat irrégulier est devenu dominant. Ainsi à
Luanda on estime que près de la moitié de la population réside dans les musseque (Crépin,
1993).Comme autre exemple de cette inadéquation, depuis 1980, Harare a accueilli 400 000
habitants supplémentaires, et seulement 20 000 logements neufs ont été construits. Une autre
caractéristique de cette crise du logement en Afrique est la densification de l’habitat ancien et
l’existence d’une forte croissance de la taudification due au manque d’entretien. (Antoine,
1996).
Le Cameroun, pays d’Afrique ne s’écarte pas de ce schéma général. La crise
économique qui y a sévi pendant la décennie 1986-1996 a contribué à dégrader les conditions
de vie des populations. Les populations les plus touchées par cette crise étaient les citadins en
général et les habitants des deux grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé en
particulier. Les effets de cette crise ont été amplifiés par la forte croissance démographique et
urbaine. En effet de 1976 à nos jours, le taux de croissance démographique est resté élevé. Il
était estimé en 2005 à 2,3% malgré ses légères baisses. Il est passé de 3% en 1976 à 2,9% en
1987 avant d’atteindre le niveau de 2005 (BUCREP, 2010). Cette croissance démographique
généralisée est à l’origine d’une forte croissance urbaine dont le taux moyen annuel est estimé
à 6% en 2000. Le contexte de forte croissance démographique et de croissance urbaine
coïncide avec la période de crise économique, ce qui a contribué à amplifier les difficultés
pour les couches sociales les plus vulnérables et en particulier celles des villes.
Sur le plan social, les effets combinés de la crise et de la forte croissance urbaine ont
eu un impact négatif. Ainsi, l’on a noté une très forte dégradation des conditions de vie des
populations qui se caractérise par un taux de chômage plus élevé dans les deux grandes
métropoles du pays (16% à Douala et 17,9% à Yaoundé, (INS, 2005) et des revenus très
faibles. En 2005 au Cameroun, 70% des travailleurs percevaient un salaire inférieur au
minimum (fixé à 23 500FCFA) alors que 14, 3% gagnaient un salaire mensuel supérieur à 50
000 FCFA et seulement 8% avaient un salaire supérieur à 100 000 FCFA par mois (INS,
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2005). Cette baisse des revenus s’est accompagnée d’une croissance particulière des prix.
Ainsi en 12 ans, on a observé le doublement des prix sur le marché. Dans cette conjoncture
économique difficile, plusieurs ménages vivent dans la précarité du fait de l’effritement de
leur pouvoir d’achat. Cette précarité affecte tous les domaines. Ceci est à l’origine de la
paupérisation de la population d’une part (7,1 millions de personnes vivent en dessous du
seuil de pauvreté) et de la dégradation de la qualité de vie et surtout une forte pression sur les
services sociaux de base dont le logement qui connait une pénurie permanente et une offre de
faible qualité d’autre part.
Dans un contexte économique incertain caractérisé par le chômage permanent, le
faible pouvoir d’achat, la forte croissance démographique, une paupérisation des populations
et la dégradation continue des conditions de vie en général et des conditions de logement en
particulier, nous sommes à même de nous poser ces quelques questions
♦ Dans quels types logement vivent les habitants de Yaoundé et de Douala?
♦ Comment se répartissent ces types logements en fonction de leur qualité dans ces
métropoles?
♦ Etant donné que les facteurs démographiques ont un impact sur le logement, comment et à
quel degré influencent-ils la qualité du logement dans les métropoles camerounaises? En
d’autres termes quels peuvent être les composantes sociodémographiques qui expliquent la
qualité du logement de ces villes?
♦ Existe-t-il des dissemblances ou des ressemblances en ce qui concerne la qualité du
logement entre les villes de Yaoundé et de Douala? Tant est-il que celles-ci présentent des
différences sur de nombreux plans (physiques, démographiques, fonctionnels …).
Ceci nous amène à nous poser la question générale de savoir: quels sont les déterminants
socio démographiques de la qualité du logement dans les grandes métropoles camerounaises?
Afin d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions, la présente étude se
propose de rechercher les facteurs sociodémographiques qui déterminent la qualité
différentielle du logement urbain dans les villes de Douala et Yaoundé. Plus spécifiquement
cette étude cherche à :
 Dégager le profil des ménages vivant dans des logements de mauvaise qualité ;
 Ressortir les caractéristiques des ménages selon la qualité de leur logement;
 Déterminer l’influence des caractéristiques sociodémographiques des chefs de ménage
sur la qualité des logements qu’ils occupent.
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La réflexion sur les déterminants de la qualité du logement dans les métropoles
camerounaises impose au préalable la justification du choix d’un tel sujet pour une étude
démographique. En effet, la lutte contre la pauvreté par des programmes d'amélioration du
cadre de vie des ménages est de nos jours au centre des préoccupations des gouvernants et des
autorités communales sur tout en ces temps de mise en œuvre de la décentralisation au
Cameroun. La raison du choix d'un tel sujet trouve sa justification dans l'ampleur et l'urgence
des problèmes liés au logement urbain auxquels sont confrontés les ménages camerounais en
général et les ménages de Douala et de Yaoundé en particulier. Ainsi, le choix de ce thème
comporte un triple intérêt.
C’est un sujet d’actualité et cela se justifie par son inscription dans le cadre global de la
vision 2035 en tant que défi du développement urbain, de l’aménagement du territoire et de la
préservation de l’environnement. C’est aussi un thème d’actualité car, la fin d’année 2009 et
le début de l’année 2010 ont vu d’importantes opérations de déguerpissement des populations
des zones à risque des villes de Douala et de Yaoundé. En outre, ce thème est d’autant plus
d’actualité que les gouvernements camerounais et Coréens ont signé en mars 2010 une
convention pour l’amélioration des conditions de logement dans ces grandes villes où de
nombreux projets de logements sociaux sont en cours d’exécution.
Sur le plan scientifique, le thème a pour souci d'appliquer nos connaissances
démographiques dans l'explication et la recherche des solutions aux problèmes de la société
camerounaise. L’analyse du problème du logement nous parait nécessaire car il s'agit de faire
une incursion dans le domaine de l’urbanisme en introduisant les aspects démographiques
dans l'analyse d’un problème relevant traditionnellement de l’économie, de la géographie ou
encore de l’urbanisme. Ce qui fait ici même l’originalité de ce thème.
Du point de vue pratique, le logement est l'un des principaux pivots de l'organisation
économique et sociale des nations. Sur le plan économique «le secteur du logement constitue
aussi bien l'un des moyens de l'amélioration des conditions d'existence des populations que
l'un des facteurs de dynamisation de l'économie nationale: il renforce le comportement de
l'épargne des ménages, contribue à la formation brute du capital fixe national, participe à la
dynamisation du marché du travail et incite à la diversification et à la consolidation des
activités de construction et d'aménagement (foncier, matériaux de construction, équipement
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ménages durables, etc.) ». Sur le plan social, « l'amélioration de la qualité de l'environnement
qui résulte d'une meilleure programmation des investissements dans le secteur de l'habitat en
général et du logement en particulier contribue largement au bien-être social par ses effets sur
la santé publique. La présente étude permet de mettre en évidence les facteurs
sociodémographiques qui influencent la qualité du logement et de servir ainsi de voie
d’orientation des politiques sociales en matière de logement notamment en mettent en exergue
les caractéristiques sociodémographiques des populations urbaines vivant aussi bien dans les
logements de mauvaise que de bonne qualité.
En outre, le choix des villes de Douala et de Yaoundé comme zone d’étude pour le
présent travail s’explique plus par la nature de ces deux villes. En tant capitales et principaux
pôles d’urbanisation, ces deux centres concentrent à eux seuls l’essentiel de la population
urbaine et des mouvements migratoires venant de l’intérieur du pays et des autres métropoles.
L’atteinte des objectifs ci-dessus mentionnés, impose une organisation harmonieuse du
présent travail. Aussi, cette étude s’articule autours de quatre chapitres. Le premier chapitre
traite de la présentation du contexte de l’étude, le second s’intéresse au cadre théorique de
l’étude; le troisième chapitre traite des questions de méthodologie. Le quatrième chapitre
quant à lui se propose de faire les analyses différentielles et de rechercher les déterminants de
la qualité du logement dans ces deux grandes villes.
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CHAPITRE I: CONTEXTE DE L’ETUDE
Introduction
L’étude portant sur les déterminants sociodémographiques de la qualité du logement
dans les métropoles camerounaises nécessite que l’on se penche d’abord sur les
caractéristiques générales de ces deux métropoles. En effet, elles présentent des différences
sur de nombreux domaines comme le montrait déjà Mainet en 1986 en ces termes:
«L’agglomération de Douala, la plus grande ville de la République du Cameroun, est par ses
fonctions, son aspect et sa mentalité, bien différente de la capitale politique Yaoundé.».
L’objet du présent chapitre est de décrire l’ambiance générale du pays et des villes de
Yaoundé et de Douala, afin de ressortir les caractéristiques physiques et/ou humaine
susceptibles d’agir sur la qualité du logement d’une part et de mettre en exergue les points de
divergence et /ou de similitudes en matière de logement entre ces métropoles camerounaises
d’autre part. Pour atteindre cet objectif, nous nous intéresserons tour à tour à : la géographie
du pays tout entier et des villes de Yaoundé et Douala, l’économie du pays et celle de ces
agglomérations; la démographique de ces villes et l’état des lieux du logement au Cameroun
et dans une moindre mesure dans ces deux villes.

1.1. Le contexte de l’étude

1.1.1. Contexte géographique
Pays d’Afrique centrale, le Cameroun est situé au fond du golf de guinée, entre le 2ème et
le 13ème degré de latitude Nord et entre le 9ème et le 16ème degré de longitude Est. C’est une
Afrique en miniature qui s’étend sur une superficie de 475 650 km². De forme triangulaire, Le
Cameroun présente un relief dans l’ensemble contrasté constitué de régions de hautes terres
inégalement réparties sur l’ensemble du pays et ceinturées de plaines étroites. Dans le Nord,
les monts Mandara culminent à 900 mètres d’altitude. Le plateau de l’Adamaoua situé
presque au centre du pays atteint 1100 mètres. Ce plateau est surmonté de quelques
montagnes élevées comme le Tchabal Ndabo, (2460 mètres). Les hautes terres de l’Ouest sont
formées de plateaux dont l’altitude moyenne varie entre 1 200 et 1800 mètres, et d’une chaîne
montagneuse prenant naissance sur la côte Atlantique. Les principaux sommets sont surtout
des massifs volcaniques comme le Mont Cameroun (4070 mètres), le Mont Manengouba
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(2396 mètres), les Monts Bamboutos (2740 mètres) et le Mont Oku (3008 mètres). Les hautes
terres dominent le plateau Sud-Camerounais dont l’altitude moyenne varie entre 650 et 900
mètres.
Le climat du pays est aussi diversifié que le relief et comprend trois grandes zones
climatiques:
♦ La première zone, équatoriale, s’étend du deuxième au sixième degré de latitude Nord.
Elle se caractérise par des précipitations abondantes atteignant une moyenne annuelle de
2000 mm. La température moyenne se situe autour de 25° Celsius;
♦ La deuxième zone, soudanienne, s’étend du septième au dixième degré de latitude Nord.
La saison sèche dure ici cinq à six mois. On y observe une température moyenne de 22°
Celsius, et 1000 mm de pluies durant l’année ;
♦ La troisième et dernière zone est soudano-sahélienne. Elle s’étend au-delà du dixième
degré de latitude Nord. Elle se caractérise par une saison sèche de sept mois et des
précipitations peu abondantes.
Cette diversité climatique abrite une variété de formations végétales qui vont de la forêt au
sud, à la steppe à l’extrême-nord en passant par la savane dans l’Adamaoua et le Nord.
Le Cameroun présente un réseau urbain équilibré dominé par les agglomérations de
Douala et de Yaoundé. Sur le plan physique, ces deux agglomérations sont très différentes.
Douala occupe un site de plaine, la plaine côtière du littorale, dont l’altitude moyenne est de
13 mètres. Cette plaine est située en bordure de l'océan Atlantique, au fond du Golfe de
Guinée, dans l'embouchure du fleuve Wouri et étale la ville de part et d’autre des deux rives
du fleuve Wouri. Yaoundé quant à elle est située sur le rebord Est du plateau sud-camerounais
et a un relief parsemé de collines (jusqu'à 1 200 mètres d'altitude) avec des pentes parfois
abruptes, notamment vers le nord-ouest de la ville. Les secteurs sud et est de la ville ont un
relief plus monotone (700 mètres d'altitude en moyenne). Il est intéressant de noter que le
relief de la ville ne constitue pas une contrainte à son urbanisation (Santoir et Bopda, 1995).
Ainsi, les espaces «Inconstructibles », pentus (plus de 30 %) et marécageux sont densément
bâtis (Assako, 1998). Ces espaces à risques d’inondation sont des lieux de prédilection des
établissements de l’habitat informel.
Du point de vue climatique, Yaoundé, bénéficie des bienfaits de l’altitude, et jouit d’un
climat doux caractérisé par des précipitations qui varient entre 1700 mm et 1900 mm par an et
une température moyenne annuelle de 22°C. Douala quant à elle, a un climat caractérisé par
une température à peu près constante, autour de 26°C et des précipitations très abondantes(en
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moyenne 4 000mm/an), particulièrement pendant la saison des pluies, de juin à octobre. L'air
est presque constamment saturé d'humidité (99 % d'humidité relative en saison des pluies, et
80% en saison sèche (Octobre à Mai)). Ces différences montrent que la topographie de la ville
Douala est moins un obstacle au développement de la ville que celle de Yaoundé.
Le cadre physique ainsi présenté laisse entrevoir une diversité de la typologie des
logements notamment en matière de matériaux de construction. En effet, le milieu physique
influence le choix des matériaux de construction et/ou la qualité du logement. Dans la zone
forestière du centre du Pays, à Yaoundé, le principal matériau de construction des murs
resteraient la boue (poto-poto) alors que les sols sableux de la ville de Douala
prédisposeraient à une forte utilisation du bois (planches et carabot). En outre, l’adaptation au
climat expliquerait aussi la typologie des matériaux de construction. Ainsi, la chaleur
persistante de Douala prédisposerait les habitants de cette ville à des choix des matériaux des
murs «légers» tandis que le froid de Yaoundé s’adapterait mieux au logement construit en
terre.

1.1.2. Contexte économique
Le contexte économique du Cameroun se caractérise par un glissement du secteur formel
vers le secteur informel (PNGU, 2006). En effet, une part importante des potentialités
économiques mobilisées pour le développement urbain se trouve dans la partie sous-terraine
de l’économie. Selon le Ministère en charge du développement urbain et de l’habitat, malgré
le fort potentiel qu’elle présente, la ville camerounaise ne parvient pas encore à générer
suffisamment de ressources pour son fonctionnement et son développement. Cette situation
est l’une des conséquences de l’évolution en dents de scie du cadre macro économique
national. Dès l’indépendance, le Cameroun se dote d’un appareil économique efficace basé
sur la planification à moyen terme à travers les plans quinquennaux. Entre 1961 et 1980 les
quatre premiers plans quinquennaux sont exécutés et ils atteignent leur principal objectif qui
était de doubler le revenu par tête.
A partir de 1980, de nouveaux objectifs à long terme sont fixés pour l’an 2000. Il
s’agissait alors de diversifier l’appareil de production, de réaliser un développement endogène
et de faciliter l’accès de tous aux équipements sociaux de base (santé, eau potable et
électricité, éducation, logement, etc.). Ces objectifs n’ont jamais été atteints car, à partir de
1986 survint la crise économique qui plomba l’économie camerounaise. Cette crise s’est
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traduite par la baisse des investissements publics en milieu urbain du fait des plans
d’ajustement structurels et l’une des conséquences économiques a été la dégradation très
sensible des conditions de vie des populations en milieu urbain et notamment chez les plus
pauvres (près de 50% de la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté) (MINDUH,
2008). La période de crise s’est aussi caractérisée par une baisse du PIB qui est passé de 3,3%
entre 1980 et 1990 à 1,4% entre 1990 et 1999 (MINEPAT, 2009). La baisse importante du
PIB au cours de la période 1990-1999 marque ainsi un déséquilibre économique qui avait
caractérisé cette période de crise et dont les points culminants furent la dévalorisation du franc
CFA en Janvier 1994, la réduction drastique des salaires des personnels dans la fonction
publique, le gel des recrutements et surtout l’adoption par le Gouvernement du programme
d’ajustement structurel.
La période de crise a cédé le pas à une période de reprise économique qui se poursuit
encore aujourd’hui. Cependant, cette reprise économique ne s’est pas traduite par une stabilité
des indicateurs macroéconomiques. Ainsi, depuis 2000, le PIB a connu une croissance
variable. Le graphique 1-1 illustre l’évolution comparée des taux de croissance réel du PIB et
celui du taux de croissance réel du PIB par tête. Il ressort de ce graphique que l’évolution du
PIB par tête a été similaire à celle du PIB. Toutefois, il faut remarquer que le PIB par tête a
été inférieur à 1,6% durant toute la période considérée mais en 2005, il a même été négatif

Graphique 1. 1: Evolution comparée de taux de croissance du PIB et du PIB par tête

Sources : INS Tendances, Profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun entre 2000 et 2007

Les ressources budgétaires générées par la croissance sont essentiellement consacrées
au paiement de la dette extérieure. L’éligibilité du Cameroun à l’Initiative PPTE en mai 2000,
le franchissement du point de décision en octobre de la même année et l’atteinte du point
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d’achèvement en avril 2006 permettent de libérer d’importantes ressources destinées à la lutte
contre la pauvreté. La croissance économique demeure cependant faible et n’est pas différente
de celle de la population. La faible croissance de l’économie camerounaise se répercute dans
les domaines économiques comme celui de l’emploi.
Le marché camerounais de l’emploi connait une situation très difficile malgré la
reprise économique. Ainsi, le taux de chômage est très élevé dans les deux métropoles soit
16,0% à Douala et 17,9% à Yaoundé. Près de 90,4% des actifs occupés exercent dans le
secteur informel soit 55,2% dans le secteur agricole et 35,2% dans le secteur informel non
agricole. En outre, le chômage touche plus les femmes que les hommes quelque soit la
caractéristique considérée. A titre illustratif, en 2005, il était estimé à 10,6% et 11,4% chez les
hommes respectivement à Douala et à Yaoundé, contre 15,1% et 19,2% chez les femmes et
successivement à Douala et à Yaoundé. De même, le taux de chômage dans ces métropoles,
est plus élevé chez les jeunes que les adultes. Dans l’ensemble, 70% des travailleurs
camerounais tirent de l’exercice de leur activité principal moins de 23 500 FCFA; 14,3% des
travailleurs gagnent plus de 50000FCFA par mois et seulement 8% des travailleurs gagnent
plus de 100 000 FCFA mensuellement (INS 2007.)
Le contexte économique ainsi peint, traduit une présence importante des pauvres. Un
ménage étant pauvre si en moyenne un équivalent adulte de ce ménage vit avec moins de 738
FCFA par jour ou 22 454 FCFA par mois (seuil évalué aux prix de Yaoundé). Sur une
population estimée à près de 17,9 millions d’habitants en 2007, 7,1 millions de personnes
vivaient en dessous du seuil de pauvreté. En 2007, un travailleur gagnant juste le SMIG de 28
440 FCFA par mois, qui vit seul et qui ne bénéficie d’aucun revenu additionnel en nature
parvient à peine à satisfaire ses besoins essentiels. Dès lors qu’il doit supporter une personne
supplémentaire dans son ménage, il bascule dans la pauvreté. Ainsi, s’il fallait éradiquer la
pauvreté, en 2007, il aurait fallu transférer aux pauvres environ 433 milliards de FCFA par an
(INS, 2007).
Du point de vue des grandes agglomérations de Douala et de Yaoundé, le contexte
économique est le même, mais ces villes sont différentes par leurs fonctions. Si Yaoundé est
le centre de décision du pays et se caractérise par une domination des activités
administratives, Douala est le poumon économique du pays. En tant que siège des institutions
de la République, Yaoundé concentre l'essentiel du personnel de l’Etat. L’activité économique
à Douala est étroitement liée à l’activité portuaire, industrielle et commerçante. A titre
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illustratif, la ville de Douala concentre: 75% de la production industrielle nationale, 59 % des
industries de plus de 500 employés, 73% de la richesse produite sur le territoire national et
68% des investissements nationaux (CUD, 2001).
L’économie camerounaise reste tributaire de la performance d’un nombre limité de
secteurs, notamment le secteur rural et celui des hydrocarbures. Le secteur rural a un potentiel
immense qui reste sous exploité. En effet, dans ce pays à vocation agricole, le secteur rural
constitue le poumon de l’économie nationale. Malheureusement les politiques de
développement ne considèrent pas ce secteur comme prioritaire dans l’allocation des
ressources. Le secteur des hydrocarbures quant à lui a connu un déclin. En outre, l’économie
camerounaise souffre d’un faible niveau d’investissement dû en grande partie à un
environnement des affaires inadapté aux besoins de diversification de l’économie. Le
Cameroun a un taux d’investissement qui oscille autour de 18% du PIB, ce qui est faible en
comparaison avec les autres pays en développement de même niveau. La raison principale
résulte de ce que l’environnement des affaires est plutôt difficile. En effet, les résultats d’une
enquête menée par la Banque mondiale en 2005 montrent que le Cameroun se classe 130ème
sur155 pays couverts au niveau des facilités pour la pratique des affaires. L’autre
caractéristique de l’économie camerounaise à retenir est la faible production et la faible
productivité du secteur industriel. Le système industriel est caractérisé par une stagnation de
la production des grandes industries en dessous du standard international. Par exemple, la
SONARA produit moins de 2 000 000 tonnes pour un standard de 10 000 000 de tonnes,
l’usine textile CICAM a un taux de transformation de 5% contre 70% en moyenne dans les à
filière textile-coton intégrée. L’économie camerounaise se caractérise enfin par un accès
limité des producteurs ruraux au crédit et aux marchés aussi bien locaux qu’internationaux.
Dans un contexte économique, marqué par une fluctuation du PIB qui reste faible pour
la relance économique et pour le développement du pays entier, le Gouvernement a élaboré en
partenariat avec la communauté nationale et internationale un plan ambitieux dans lequel est
consignée entre autre la nouvelle vision de l’économie nation: Cameroun, Vision 2035. Dans
ce document de planification à moyen et long terme, la nouvelle ambition économique du
pays d’ici à 2035 est de: porter la croissance économique moyenne annuelle à 7% et ramener
le sous-emploi de 75% à 40% en 2019 notamment par la création de dizaine de milliers
d’emplois formels par an.
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Nous retenons que le contexte économique camerounais reste marqué aujourd’hui par
une croissance même si celle-ci n’a pas encore atteint les chiffres de la période avant crise
économique. Pendant cette reprise, on a noté une augmentation fluctuante et faible du PIB
depuis les années 2000. Ainsi, entre 2000 et 2002 il était de 4,2%, entre 2003 et 2006, il était
de 3,1 % et en 2008, il était de 3,9 % (MINEPAT, 2009). En outre ce contexte économique est
caractérisé par un chômage urbain important, les faibles revenus, les faibles performances
économiques, une majorité des citadins de Douala et de Yaoundé locataires du logement
qu’ils occupent, il ya lieu de se poser des questions sur l’état du parc de logements d’une part,
et surtout la qualité même des logements de ces deux métropoles de l’autre part.

1.1.3. Le contexte démographique
En 2005, la population du Cameroun était de 17 463 836 habitants (BUCREP, 2010).
Cette population a connu une évolution rapide passant de 7 663 246 habitants en 1976 à 17
463 836 en 2005. L’évolution de la population de sexe féminin et celle de sexe masculin a été
la même pendant cette période 1976-2009. Le graphique 1.2 illustre mieux ces évolutions.

Graphique 1. 2 : Evolution de la population par sexe de 1976 à 2012
24 000 000
21 599 100

21 000 000

18 674 800

18 000 000
16 163 600
15 000 000
14 044 100
12 000 000

12 194 700
10 493 655

9 000 000
7 663 246
6 000 000
3 000 000
0
1976

1987

1992

masculin

1997

féminin

2002

2007

2012

Ensemble

Source : données INS, annuaire statistique 2009

Le Cameroun avait une densité moyenne de population égale à 37,5 habitants au km²
en 2005 (up site). Cette densité a presque triplé en 30 ans, puisqu'elle était de 16,4 habitants
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au km² au recensement général de la population de 1976 et 22,5 habitants au km² au
recensement général de la population de 1987. La population du Cameroun est inégalement
répartie sur le triangle national. En effet, bien que la densité de population soit faible sur la
majeure partie du territoire, on note l’existence des zones de forte densité sur les hautes terres
de l'Ouest et de l'extrême Nord.
Cette évolution globale cache celle de la population urbaine en général et celle des
villes de Douala et Yaoundé en particulier. En effet la croissance urbaine a connu une
évolution continue depuis 1976. On est passé de 28,5% en 1976 environ à plus de 49,5% en
2005 (up site). De nos jours, la croissance urbaine est la plus forte dans les villes de Douala et
de Yaoundé où elle est supérieure à 6% par an. Cette situation d’ensemble masque les
évolutions démographiques différentes et particulières qu’ont connues ces villes. Les tableaux
1-1 et 1-2 traduisent ces évolutions démographiques. Yaoundé, la seconde métropole, a une
population de 1817724 habitants en 2005 (BUCREP, 2005). Capitale du pays, elle est le siège
des Institutions de la République. A ce titre, elle a enregistré depuis une cinquantaine
d'années, une explosion démographique due à l'expansion des administrations. Sa densité est
ainsi passée de 1073,1 habitants au km² au recensement général de la population et de l'habitat
de 1976 à 2185,2 habitants au km² à celui de 1987. Elle est estimée à 4542,3 habitants au km²
en 2001 (INS, 2002).

Tableau 1. 1: Evolution de la population de Yaoundé
Années

Taux d’accroissement(%)

Population

1976

-

291 071

1980

9

443 000

1985

8,5

681 000

1990

7,5

1 024 000

1995

6,5

1 471 000

2001

6

1 300 000

2005

1 817 524

Sources : Franck ville 1984, jusqu’en 1995 et ECAMII

La ville de Douala a aussi connu une évolution aussi rapide que celle de Yaoundé du
point de vue de la démographie comme l’illustre le tableau 1-2. Première ville du pays,
Douala a une population de 1 906 962 habitants en 2005 (up site). Elle est la principale
métropole économique et concentre la majorité des industries et des services. A ce titre, elle
exerce depuis la période coloniale, une attraction importante sur les populations du reste du
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pays. Cette attraction se manifeste par d’'importants flux migratoires. La densité moyenne est
ainsi passée de 496,6 habitants au km² au recensement général de la population de 1976 à
877,5 habitants au km² au recensement général de la population de 1987. Elle est estimée à
1626,4 habitants au km² en 2001(up site). L’évolution croissante de la population
camerounaise depuis les indépendances et surtout celle des métropoles camerounaises pose de
nombreux problèmes dont l’un des plus importants est celui du logement. En effet,
l’augmentation de la population ne s’est pas accompagnée de celle des logements. En outre
elle a même contribué à la dégradation du patrimoine immobilier existant. La raison
principale de cet état de chose est le manque d’investissements dans les infrastructures. L’une
des conséquences est la crise tant qualitative que quantitative du logement qui demeure dans
ces deux métropoles comme d’ailleurs dans toutes les métropoles africaines.

Tableau 1. 2: Evolution de la population de Douala
Années

Taux d’accroissement(%)

Population

1976

7,7

395 000

1980

6,5

612 000

1985

5,5

839 000

1990

-

1 096 000

2002*

-

1 620 400

2005

1 906 962

Sources : MAINET, 1986,*CAVIE 2002. (Projections)

1.2. Etat des lieux du logement au Cameroun

1.2.1. Ampleur
Le secteur du logement urbain au Cameroun est en crise. En effet, il est en situation de
pénurie chronique tant au niveau de la qualité que de la quantité. Le logement au Cameroun
est caractérisé par sa mauvaise qualité. La grande majorité des ménages camerounais ne
disposent pas d’un logement décent. En 2004, la majorité des ménages habitent dans des
logements qui ne disposent pas de latrines adéquates (64%), de revêtement du sol (50%), de
source d’eau potable (87%) et d’électricité (53%) (INS, 2004).Les disparités sont très fortes
entre le milieu urbain et le milieu rural. De façon générale, la précarité des logements est
encore un grave problème en milieu rural, dans la mesure où les progrès accomplis au plan

28

national ne sont en fait visibles que dans les villes en général, les deux métropoles Douala et
Yaoundé en particulier. On estimait en 2006 à plus de 500.000 le nombre de logements
nécessaires pour résorber les besoins les plus urgents des populations notamment en
périphérie urbaine; et la demande s’accroît de 10% par an. (Krief, 2006). La demande en
logement est aussi intense et variée selon les régions et les villes; ainsi, celle adressée à la SIC
pour la ville de Yaoundé s'est nettement accrue depuis 2001. Elle est passée de 577 demandes
en 2001 à 1128 demandes de logements en 2006. Pendant la même période, l'offre de
logement proposée par la SIC a baissé (Nchekoua, 2009).
Il n’est pas rare de voir dans les grandes villes camerounaises, des zones d’habitat de
qualité médiocre avec des effectifs de population importants. A titre illustratif, en 2003, les
quartiers spontanés, non planifiés, non structurés, non aménagés, non éclairés, sans mobilité,
sans salubrité, sans commodités, sans sécurisation, à l'habitat sommaire, abritaient 31% de la
population de Yaoundé. Ils ploient sous le poids de la misère et de l'exclusion sociale.
L’inadéquation entre l’offre et la demande de logements est à l’origine de la dégradation des
logements existants, de la forte construction de logements par les ménages eux-mêmes (En
2001, 62,5% des ménages, étaient propriétaires de leur logement) (INS, 2001) et d’un accès
toujours difficile au logement. Les difficultés d’accès à un logement décent restent le
problème des ménages. Ceux-ci souffrent plus de l’insuffisance de l’offre de logements et de
l’insuffisance d’infrastructures de base (eau, électricité, téléphone). A ces causes immédiates
peuvent être rattachées les causes subjacentes: le faible niveau des salaires et des revenus non
salariaux, chômage élevé, difficultés d’accès au crédit pour le logement et coût élevé des
matériaux de construction, insuffisance de la mise en œuvre des schémas d’aménagement du
territoire et non opérationnalisation des plans d’urbanisme. En outre, ils subissent la crise
économique et l’inefficacité des politiques d’emplois et de construction des logements par
manque d’accès à un logement décent. Tout ceci hypothèque la qualité du logement qui a une
grande incidence sur la santé, et la sécurité des populations.
En outre, la typologie de l’habitat laisse encore entrevoir une domination des zones
construites en matériaux précaires. Les cases isolées qui constituent 46,5% des logements de
Douala sont construites pour plus de 50% (INS, 2002) d’entre-elles en matériaux provisoire
ou de récupération (planche, carabot, morceaux des tôles etc.). Dans le même temps, les villas
modernes ne sont occupées que par 7,8% de la population de cette ville. Dans la ville de
Yaoundé, le même phénomène est observé. Ainsi, la quasi-totalité des quartiers spontanés
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(Mokolo, Mvog Ada, Melen …) est composé de logements qui ne répondent que
partiellement aux normes de construction.
La qualité du logement ou encore le standing du logement est basé sur la disponibilité
d’un certains nombre d’équipements dont la connexion au réseau d’eau courante et
d’électricité. Mais la connexion à ces réseaux n’est pas toujours garantie même dans les
grandes villes. D’après l’INS en 2001, un ménage sur deux consommait l’eau de la SNEC ou
d’un forage, un peu moins de 5 sur 10 s’éclairaient à l’électricité fournie par l’AES SONEL et
un sur dix utilisait le gaz pour la cuisine. En ce qui concerne l’électricité, seulement 46% des
ménages sont reliés au réseau électrique de l’AES SONEL soit 25,9% d’abonnés et 20,1% de
consommateurs connectés à partir du voisin. Le phénomène de connexions à partir du
branchement du voisin est très répandu en zone urbaine, particulièrement à Douala et
Yaoundé, avec respectivement 59,7% et 57,2% des ménages ayant accès à l’électricité. Cette
situation ne s’est guerre améliorée en effet, en 2004, moins de 5 ménages sur dix s’éclairaient
à l’électricité. Dans les grandes métropoles, il n’est pas rare de voir certaines zones du
périmètre urbain passées des semaines sans eau ou encore dans le noir. Les principales raisons
à cette situation sont entre autres, la forte expansion territoriale qu’ont connue ces deux villes,
le manque et /ou le faible taux d’investissements dans les domaines de l’énergie et de l’eau
qui a conduit à un déficit estimé aujourd’hui à 165 000m3 d’eau à Douala et 53 000m3 à
Yaoundé, l’absence d’une stratégie de développement et d’entretien des infrastructures, la
vétusté de la plupart des installations.
Dans les villes de Yaoundé et de Douala, la classification des logements par secteurs
restent très délicate du fait que dans ces villes, il n’est pas rare de rencontrer les constructions
précaires à proximité des «beaux quartiers». Pour répondre à cette situation de forte pénurie
dans le secteur du logement urbain, plusieurs réponses ont été envisagées à la fois par les
populations et par les pouvoirs publics. Parmi celles-ci, on peut citer l’implication personnelle
du chef de l’Etat qui déjà en 2004, lors de sa prestation de serment devant les députés à
l'Assemblée Nationale, pour « introduire plus de cohérence dans le développement urbain qui
se fait le plus souvent de façon anarchique » a annoncé que "des mesures incitatives fortes
devront être prises en faveur du logement social". Et parmi les instructions au Gouvernement,
à l'occasion du Conseil des ministres qu'il a présidé le 22 décembre 2004, il est revenu sur
l'habitat social, l'une des priorités du septennat 2004-2011. Toujours en 2004, le chef de
l’Etat, a annoncé la « construction de 10 000 logements sociaux dans l’agglomération de
Douala». A la suite du chef de l’Etat, le Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat
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déclarait en 2005 que, pour satisfaire la demande sans cesse croissante en matière de logement
les pouvoirs publics, devaient consentir d’importants efforts dans le sens de l’allégement d’un
certain nombre de charges qui grèvent le coût de logement. En prévision des nouvelles
stratégies de développement en matière d’habitat, le cadre législatif et réglementaire a été
revu pour réorganiser les professions d’architecte, d’urbaniste, de géomètre et d’ingénieur.
Des lois ont été promulguées portant organisation des professions de promoteur immobilier et
d’agent immobilier. Dans la section 1.2.2 nous nous intéressons au cadre institutionnel et
législatif considéré comme réponse apportée par les pouvoirs publics au problème de
logement.

1.2.2. Le cadre réglementaire et institutionnel
Il s’agit dans cette partie de présenter les textes légaux et les institutions qui régissent
l’urbanisme d’une part et le logement d’autre part. En effet, ces textes indiquent le cadre dans
lequel évoluent les différents acteurs du secteur du logement et permet de comprendre les
comportements en matière de recours au logement auto construit qui a une incidence sur la
qualité du logement.

1.2.2.1. Les instruments de planification et de gestion urbaine.

Ces instruments sont de deux ordres: ceux consacrés par la loi sur l’urbanisme et ceux
issus de la pratique des acteurs de la gestion. Parmi les instruments consacrés par la loi, on a
la loi n° 2004/003 du 21 avril 2004, régissant l’urbanisme. Elle instaure de nouveaux
documents de planification urbaine, renforce le rôle des communes en matière de gestion
urbaine, clarifie les responsabilités des promoteurs, de l’Etat et des communes dans les
opérations d’aménagement foncier. Elle simplifie aussi les procédures relatives à l’utilisation
des sols et la construction. On y trouve comme documents de planification urbaine le plan
Directeur d’Urbanisme (PDU), le plan d’occupation des sols (POS), le plan de secteur (PS), le
plan Sommaire d’Urbanisme (PSU). Ces outils déterminent les conditions d’utilisation de
l’espace en prenant en compte les zones constructibles, réservées aux activités économiques et
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d’intérêt général, les besoins de déplacement, et la prévention des risques. Le tableau cidessous donne une définition de chacun de ces instruments.

Tableau 1. 3: les documents de planification urbaine consacrés par la loi n° 2004/003 du
21 avril 2004 régissant l’urbanisme.
Instruments
Le

Plan

Compétences

Approbation

Directeur Orientations fondamentales de l’aménagement d’un Par arrêté préfectoral

d’Urbanisme (PDU)

territoire

urbain,

programmation

des

destination
équipements

des

sols

.peut

et

couvrir

plusieurs communes
Le Plan d’Occupation Affectation des sols et des règles qui régissent sur le Par arrêté du préfet avec
des sols (POS)

moyen terme.

approbation

du

conseil

municipal et avis des
sévices locaux.
Le Plan de Secteur Organisation et modalités techniques d’occupation Par arrêté municipal après
(PS)

des sols, pour une partie d’une localité couverte par délibération
un plan d’occupation de sols.

Le

Plan

chacune des zones d’affectation, en attendant que la après
commune

conseil

communal.

Sommaire Affectation des sols et définition du périmètre de Par

d’Urbanisme.

du

arrêté

municipal,

délibération

du

urbain se dote d’un plan d’occupation conseil municipal et avis

des sols.

des services locaux en
charge

des

questions

urbaines.
Source : document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté en milieu urbain

En plus de ces documents, six actes administratifs sont prévus par la loi. Le tableau 14 résume ces documents administratifs.
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Tableau 1. 4: Actes administratifs relatif à l’utilisation des sols et la construction (loi sur
l’urbanisme 2004)
Actes

Utilité

Le certificat d’urbanisme

Document d’information sur les règles d‘urbanisme et les servitudes
administratives auxquelles est assujetti un terrain
Préalable à la création d’un lotissement
Exigé pour toutes les constructions précaires, sommaires ou temporaires,
ainsi que toutes les constructions projetées sur les dépendances du domaine
national.
Autorise une construction après vérification de sa conformité avec les règles
de l’art et les règles d’urbanisme en vigueur.
Autorise la destruction partielle ou totale d’un immeuble bâti
Constate que l’ouvrage réalisé est conforme aux indications contenues dans
les documents ayant fait l’objet de délivrance du per mis de construire ou du
permis d’implanter.

L’autorisation de lotir
Le permis d’implanter

Le permis de construire
Le permis de démolir
Le certificat de conformité

Source: document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté en milieu urbain

Le décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement
donne comme missions au Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat la mise en
œuvre de la politique d’Habitat social, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
d’amélioration de l’habitat, tant en milieu urbain qu’en milieu rural; la définition et le contrôle
de l’application des normes en matière d’habitation et du programme d’action. En prévision
des nouvelles approches en matière d’habitat, le cadre législatif et réglementaire ont été revus
pour réorganiser les professions d’architecte, d’urbaniste, de géomètre et d’ingénieur. De lois
ont été promulguées portant organisation de la profession de promoteur immobilier et d’agent
immobilier.
Les instruments fournis par les acteurs de la gestion urbaine sont: le contrat objectif et
le contrat de ville.
Le contrat objectif a été adopté par les villes de Yaoundé et Douala, ce contrat vise à
résorber le passif financier des deux communautés. Cette démarche conditionne la
mobilisation des fonds de l’agence française de développement et s’est concrétisée par
l’établissement d’une convention de dettes et par l’engagement des deux parties.
Le contrat ville quant à lui, est encore à ses débuts et expérimenté dans les villes de
Douala et de Yaoundé. Il engage plusieurs partenaires au développement urbain
(Gouvernement, municipalités, secteur privé, société civile, et les structures communautaires).
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Il facilite l’octroi de crédits au développement de la ville. Tous ces instruments ont pour
objectif d’organiser et de réguler le secteur du logement et de l’habitat en zone urbaine en
particulier. Quels sont dès lors les acteurs de la mise en œuvre de ces instruments?

1.2.2.2. Les acteurs institutionnels

Il s’agit ici des personnes institutions et/ou textes de loi qui participent à
l’amélioration des conditions de logement des populations notamment à travers leur impact
sur l’offre de logements décents. Ce sont les ministères, les collectivités locales, les bailleurs
de fonds, les ONG. Avant 2004, le MINDUH, s’occupait de la planification urbaine dans les
villes de moins de 100 000 habitants. Après cette date, le MINDUH s’occupe des questions
urbaines tandis que le MINDAF s’occupe de la préparation, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de la politique domaniale, foncière et cadastrale. Toutefois les ministères en
charge de la santé publique, de l’éducation, des affaires sociales et de la femme sont très actifs
dans la gestion urbaine.

1.22.3 Le cadre institutionnel et réglementaire de la propriété foncière et du logement.

La loi N°97/003 du 10 janvier 1997 relative à la promotion immobilière réorganise la
profession d’agent immobilier. Elle recherche en particulier, à faciliter le bon fonctionnement
du marché foncier et permet de prendre des mesures d’incitation à la promotion immobilière,
selon les possibilités du budget de l’Etat.
La loi n° 2000-09 du 13 juillet 2000 organise la profession d’ingénieur en génie civil.
Dorénavant, cet expert doit approuver les plans de structure pour les logements à niveaux
avant la délivrance d’un permis de bâtir.
Dans la déclaration de la stratégie urbaine adoptée le 17 novembre 1999, les pouvoirs
publics s’engagent à refondre la législation domaniale et foncière en vue de la simplification
et de la facilitation des procédures, ainsi que d’une revalorisation du titre foncier.
Le décret n°2008/0737/PM du 23 avril 2008 fixe les règles de sécurité, d’hygiène et
d’assainissement en matière de construction. En matière de sécurité, dans les constructions à
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usage d’habitation, la structure, et les matériaux sont choisies pour résister avec une marge de
sécurité convenable aux efforts et attaques qu’ils doivent normalement subir et présenter un
degré suffisant de résistance au feu. Ils doivent en plus protéger contre l’humidité, les effets
de variation de température, des conditions atmosphériques, et assurer un isolement sonore
suffisant. Les baies autres que celles du rez-de-chaussée ouvrants sur le balcon, la terrasse, ou
les galeries doivent être pourvues d’une grille.
Concernant l’hygiène et l’assainissement, les bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci
doivent répondre entre autre aux conditions suivantes:
 Le renouvellement de l’air doit être assuré de façon permanente,
 La ventilation du séjour et de la cuisine doit être particulièrement active
 Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux usées doivent être établit pour
l’entretien,
 Le logement doit être tel que ni ordures, ni émanation de mauvaises odeurs, ne
peuvent pénétrer à l’intérieur.
Le décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005, modifiant et complétant certaines
dispositions du décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier vient alléger la procédure d’obtention du titre foncier et faciliter l’accès à la propriété.
Ainsi, le dossier de demande d’obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national doit comprendre:
 une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses noms
et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa
nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé,
 la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de
l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent).
En outre, les lieux de dépôt dudit dossier sont dorénavant décentralisés (District, souspréfecture) et les temps de traitement et de transmission du dossier sont revus (Dès réception
du dossier et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre,
sans aucune formalité préalable sûr le terrain, un récépissé à l'adresse indiquée, puis le
transmet dans les huit jours à la délégation départementale des Affaires foncières). En plus du
MINDAF, quatre organismes d’Etat interviennent en matière de gestion foncière et
immobilière.
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1.2.2.4. Les organismes d’Etat intervenant dans le domaine de l’immobilier.
1.2.2.4.1. La Société Immobilière du Cameroun(SIC)
La Société Immobilière du Cameroun (SIC) est une Société anonyme d’économie mixte
créée en 1952. Les nouveaux statuts conformes à la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999
portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic, harmonisés avec les
textes de l’OHADA et authentifié, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires de la SIC, le 10 avril 2001 après avis des tutelles technique et financière. Ils
reprécisent l’objet de la SIC, à savoir :
 De procéder en priorité à l’étude et à la réalisation de tout projet et de toute opération
se rapportant à l’habitat social;


De construire et éventuellement acheter, en vue de la vente au comptant, de la vente à
crédit sous toutes ses formes, ou location, tout immeuble à usage principal
d’habitation, créer des cités-jardins en consacrant par priorité son activité à l’habitat
social;

 De réaliser en concertation avec tous les autres organismes chargés de l’application de
la politique de l’habitat du Gouvernement, soit pour son propre compte, soit pour le
compte des tiers, la construction sur tout terrain, des services communs ou
équipements collectifs de toute nature (centres sociaux, dispensaires, centres
commerciaux, groupes scolaires, bâtiments pour services publics, équipements
sportifs, etc.) afférents à tout ensemble, ainsi que le financement total ou partiel des
opérations ;
 De construire et exécuter toute convention, avenant en accord avec l’Etat et les autres
collectivités territoriales décentralisées, et d’une manière générale, tout établissement
ou entreprise public ou privé en vue de faciliter ou assurer l’aménagement dans la
limite des compétences évoquées ci-dessus, la construction ou la gérance de tout
immeuble;
 Et généralement, de réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières,
commerciales et financières se rapportant aux objets ci-dessus et à des objets
similaires ou annexes
Jusqu’en 2006, la SIC gérait 6.232 logements implantés dans sept (7) régions et neuf (9)
villes et répartis selon l’offre comme le montre le tableau ci-dessous.
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Tableau 1. 5: Répartition des logements gérés par la SIC par région de localisation et
par type de produits offerts
Province/localité

Nombre de logements

Bertoua

101

Buea

40

Douala

2 836

Edéa

89

Ebolowa

62

Garoua

283

Limbe

55

Maroua

102

Yaoundé

2 664

Produits

Nombre

offerts

de logements

location simple

5 320

location vente

752

VEFA 1

160

Source : SIC 2005

1.2.2.4.2 La Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux
(MAETUR).
Créée en 1977, la MAETUR est placée sous la tutelle technique du Ministère des
Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF). Ses objectifs : réaliser des opérations
d'aménagement de terrains en zone urbaine pour des besoins d'habitat et en zone rurale et pré
urbaine, pour des opérations de production agricole. Depuis sa création il y a trente ans, elle a
réalisé de nombreuses missions dont :


L’aménagement et l’embellissement du nouveau centre de Yaoundé (Boulevard du 20
Mai)



La création des villes nouvelles de Yaoundé Sud-ouest (Nsimeyong, Biyem-Assi,
Etoug-Ebé, Mendong.... (3000 ha) et de Douala-Nord: Bonamoussadi, Maképé, Kotto,
Logpom (3100 ha))

1

La vente à l’état futur d’achèvement (VEFA) 160 logements (dont les travaux sont en cours de réception) à Mfandena à

côté du Stade Ahmadou Ahidjo, ou encore les lotissements en construction d’Olembé qui d’ici à 2011 augmentera le parc de
logements de la SIC de 1200 nouveaux logements.
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La participation à la réalisation du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme
(SDAU) de Yaoundé et de Douala (horizon 2000)



La restructuration des quartiers de la zone de nylon à Douala (400 000 habitants)



La réalisation des lotissements dans 15 villes du Cameroun



La réalisation d'une dizaine de projets d'aménagement de lotissements en concertation
avec les collectivités privées et publiques



L’élaboration de plusieurs schémas d'Aménagement et Plans d'Urbanisme, Directeur
pour le compte de l'Etat



La réalisation de plusieurs stations d'épuration à Yaoundé et à Douala



La construction des équipements publics dans plusieurs villes camerounaises.

1.2.2.4.3. Le Crédit Foncier Du Cameroun
C’est le principal acteur du Cameroun en matière de financement de l’habitat. Société
à capital publique dotée d’une personnalité juridique et de l’autonomie financière, il a été créé
par décret N° 77/140 du 13 mai 1977, modifié et complété par le décret N° 84/1633 du 26
Octobre 1984 portant règlement intérieur. Placé sous la tutelle du Ministère des finances, il a
pour objectifs de :
 Faciliter, par prêts adaptés, l’accès des ménages défavorisés à des parcelles de terrains
à bâtir, dotées d’un équipement minimum,
 Assainir le marché foncier en favorisant la création des lotissements sociaux,
 Collecter, recevoir, en vue de faciliter l’accès à la propriété immobilière, l’épargne des
personnes physiques ou morales,
 Assurer à long terme la construction d un parc immobilier de qualité répondant aux
aspirations des couches sociales moyennes,
 Rechercher et mettre en place des financements à long terme,
Prêts aux collectivités locales pour la construction d’infrastructures génératrices de
recettes.
 Prêts à court et moyen terme pour l’amélioration des logements.
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1.2.2.4.4. La Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO)
C’est un établissement public doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie
financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation. La MIPROMALO a pour but de valoriser l’emploi des matériaux localement
fabriqués en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. La
valorisation et la vulgarisation à la MIPROMALO sont basées sur les programmes «
Matériaux Locaux Société Développement (MSD) ». Ces programmes MSD sont fondés sur
la création de produits et services innovants afin d’accélérer le développement d’activités
économiques, socioculturelles et ludo-éducatives. Ils mettent en œuvre les produits, les
technologies, les compétences de la MIPROMALO, ses partenaires mobilisent les capacités
techniques, le patrimoine culturel et les ressources naturelles des principaux bénéficiaires.
Malgré ces dispositions réglementaires et institutionnelles, le logement urbain pose
encore de nombreux problèmes de qualité et quantité. Plus de la moitié de la population en
zone urbaine est dans le besoin d’un logement obéissant aux normes modernes d’urbanisation
et de salubrité. Un besoin dont le chef du gouvernement assure qu’il sera comblé
progressivement, avec le concours des opérateurs institutionnels et privés du secteur, appelés
par ailleurs à placer leurs actions respectives sous le signe de la synergie.

Conclusion partielle
En définitive, il ressort de la présentation du contexte que les villes de Douala et de
Yaoundé présentent des différences significatives sur le plan morphologique et fonctionnel,
mais qu’elles font parti d’un ensemble aussi vaste qui est régi par des lois et des institutions
qui y règlementent la vie. S’il est vrai que ces différences peuvent avoir des implications sur
la variation de la qualité du logement dans ces villes, il n’est pas moins vraie que ces deux
villes, de par leurs statuts de métropoles bénéficient des avantages qui, tout en les privilégiant,
les rapprochent surtout du point de vue de la qualité du logement.
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CHAPITRE II: CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE
Introduction
Dans cette partie de notre étude, nos objectifs principaux sont de ressortir les liens
causals pouvant exister entre la qualité du logement et les variables sociodémographiques
(espérance de vie, génération, durée de résidence...), et de faire le point sur la littérature
existante en matière de la qualité du logement. Il faut cependant noter que peu d’études
démographiques se sont penchées sur la question du logement. Néanmoins la littérature
existante nous servira de base pour élaborer le cadre conceptuel de cette étude. Ce chapitre
nous permet aussi d’émettre des hypothèses de travail en ce qui concerne les relations entre
les caractéristiques sociodémographiques des ménages et la qualité du logement occupé par
ces derniers.

2.1 Revue de la littérature

2. 1.1 Qualité du logement et caractéristiques sociodémographiques des chefs
de ménages: approches théoriques

La qualité du logement est l’une des composantes du niveau de vie des individus et
même des communautés. Aussi, dépend-elle de nombreux critères qui peuvent être aussi bien
démographiques que non. Si nous considérons les critères non démographiques, on voit que
l’accès au logement dans un premier temps et au logement de bonne qualité dans un second
temps est défini par la réalisation préalable de la scolarisation et l’accès au premier emploi.
Considérant les variables démographiques classiques, on se rend compte que l’accès à un
logement de bonne qualité est, toute proportion gardée, fonction de l’âge de l’individu et dans
une certaine mesure de son sexe. Comme nous pouvons le constater, plusieurs aspects
théoriques peuvent permettre d’expliciter la relation qui existe entre la qualité du logement et
les facteurs démographiques. Quelles sont ces approches?
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2.1.1.1 Approche de la qualité du logement par la théorie du cycle de vie
2.1.1.1.1 Exposé de la théorie du cycle de vie ou hypothèse du cycle de vie

La théorie du cycle de vie, initialement formulée par Modigliani-Brumberg en 1954 et
Ando-Modigliani en 1963 est une théorie purement économique. Elle se réfère entre autre à la
rationalité du consommateur, qui adopte un comportement prospectif d’optimisation. Le
modèle de base de la théorie du cycle de vie ne prend pas en compte l’incertitude ni
l’imperfection des marchés financiers. Les ménages connaissent leur durée de vie (qui est
finie) et leurs revenus futurs, ils peuvent emprunter et prêter à un taux unique, sans autre
contrainte que leur solvabilité (c’est-à-dire leur capacité de remboursement). Dans ces
conditions, les propensions moyennes et marginales à consommer sont toutes deux égales à
l’unité. En effet, en l’absence d’héritage ou d’incertitude sur la date de leur décès, les
ménages n’ont aucune raison de laisser un revenu inemployé, et ne vivent que pour
consommer. Comme dans la théorie du revenu permanent, les flux d’endettement et d’épargne
servent à obtenir un profil de consommation stable à partir d’un profil de revenu fluctuant :
l’épargne permet de lisser la consommation dans le temps en reportant une partie de la
consommation vers les périodes où les revenus escomptés sont plus faibles, la « jeunesse »
(période de formation ou début de la vie active) et la « retraite ».

Graphique 2. 1 : Diagramme du cycle de vie

Sources : Modigliani-Brumberg (1954)
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D’autres auteurs, longtemps après Ando-Modigliani et Modigliani-Brumberg se sont
intéressés à la notion de cycle de vie. Ainsi, Pour Perrenoud (2005), le cycle de vie comporte
quatre âges de l'homme: l'adolescence qui s'étend de la naissance à la vingt-cinquième année,
l'âge viril part de 25 à 45 ans, la vieillesse prend fin à 70 ans, puis commence la décrépitude.
Outre les économistes, le cycle de vie a aussi retenu l’attention des autres disciplines. En
biologie et psychologie, cette notion a été reprise et l’on a cherché à rendre compte du
développement des facultés physiologiques et neurologiques de l'organisme, comme des
différentes composantes (cognitives, affectives, etc.) de la personnalité et du comportement.
Le développement de l'intérêt pour l'ensemble du cycle de vie a conduit au développement
d'une nouvelle orientation théorique dite du «life span». Dans cette dernière, l'individu se
développe tout au long de son existence; ce développement est à la fois multidimensionnel au
sens où il est constitué de plusieurs processus entrelacés, et multidirectionnel, certaines
capacités pouvant croître jusqu'à un âge avancé alors que d'autres peuvent décliner de manière
beaucoup plus précoce. La sociologie et la démographie ne sont pas en reste, elles ont cherché
pour leur part à analyser le parcours de vie (Life Course) en tant qu'institution sociale, c'est-àdire comme un ensemble de régulations ordonnant la vie humaine dans son extension
temporelle. Le mouvement des individus au long de leur existence est régulé d'une part par
une organisation séquentielle de positions sociales et de strates d'âge, d'autre part par une
structuration des perspectives individuelles de mouvements au long de la vie (les contraintes,
opportunités, significations structurellement définies), ceci étant négocié par les individus en
fonction des ressources dont ils disposent et des schémas d'interprétation cognitifs et
symboliques dont ils sont porteurs.
L'idée commune de cycle de vie fait de l'existence humaine un processus de
maturation (constitué d'une succession d'étapes (de stades, " d'âges de la vie "), réitérée de
manière invariable au fil des générations. La notion de cycle de vie étant explicitée, quelle est
son intérêt pour notre étude?
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2.1.1.1.2 Intérêt du cycle de vie pour l’étude des déterminants sociodémographiques de
la qualité du logement

Le cycle de vie présente un intérêt particulier pour l’étude des déterminants de la
qualité du logement dans la mesure où il met l’accent sur l’évolution de l’âge et ce quelle que
soit les générations, les époques et les zones géographiques. Théoriquement, les trois grandes
périodes par lesquelles passe tout homme (à savoir la jeunesse (0-24), l’âge d’activité (2560ans) et la retraite ou la vieillesse) ont en effet une incidence sur la qualité du logement. En
outre, la courbe de l’évolution de la richesse ou du patrimoine d’un individu en relation avec
son âge ou le stade du cycle de vie dans lequel il se trouve, nous permet de déduire des
relations entre la qualité du logement et l’évolution du patrimoine en fonction de l’âge, ceci
sous les hypothèses de la théorie. La jeunesse, qui est une période d’apprentissage
(scolarisation, initiation, socialisation…) correspond à une période où le patrimoine (la
richesse) de l’individu est faible et par conséquent la qualité du logement qu’il occupe est liée
à celle des parents. L’âge de l’activité s’accompagne d’une augmentation proportionnelle du
patrimoine avec l’âge, ce qui laisse penser que cette période est une période d’accumulation
du patrimoine (richesse) au cours de laquelle la qualité du logement de l’individu connait une
variation parabolique dans le temps. En effet, l’accès à un emploi rémunéré entraine une
amélioration de la qualité du logement qui peut atteindre la bonne qualité puis la recherche de
la construction de son propre logement associée à d’autres facteurs démographiques comme la
nuptialité ou la fécondité entraine la diminution de la qualité du logement qui va
recommencer à croitre avec le temps( âge) pour atteindre encore la bonne qualité vers les âges
de pré retraite. Enfin la période de vieillissement (retraite) correspond quant à elle à la phase
de valorisation du patrimoine accumulé. Aussi, cette période pourrait se caractériser par un
logement de bonne qualité. La figure ci-dessous illustre cette évolution de la relation cycle de
vie-qualité du logement.
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Graphique 2. 2 : Diagramme de l’évolution du patrimoine et de la qualité du logement
selon le cycle de vie
Qualité croissante du logement
Qualité logement

Jeunesse

Patrimoine
Age
Activité

Retraite/vieillesse

Source: Adaptation de la théorie du cycle de vie

La relation cycle de vie-logement qui vient d’être mise en évidence n’est pas la seule.
Les effets de génération et d’âge peuvent aussi expliquer la qualité du logement.

2.1.1.2 Génération et qualité du logement: approche par la théorie du cycle des
générations
2.1.1.2.1. Exposé de la théorie du cycle de générations

Les générations influencent les conditions de logement à travers leur taille. La taille
d’une génération est intimement liée à la fécondité de la génération qui l’a précédée et définit
les conditions d’accès de cette dernière aux facilités de la vie comme le logement de qualité.
L’hypothèse de l’influence des générations est due à l’économiste et démographe américain.
Easterlin R. A (1980). En effet, Selon Easterlin, des phases de forte fécondité (baby-boom)
succèdent à des phases de faible fécondité (baby-krach). Les premières constituent des
générations dites "pleines", les secondes des générations "creuses". Les deux phases
s'appellent l'une l'autre: les générations creuses disposent de conditions matérielles d'insertion
sur le marché du travail plus favorables, elles peuvent plus facilement supporter la charge
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d'enfants; du coup, elles mettent au monde des générations plus importantes, qui se
retrouveront en situation inverse, ce qui conduira à un ralentissement de la fécondité. Les
générations creuses seraient donc les parents des générations pleines, et inversement. On
verrait ainsi se dessiner des cycles de fécondité, avec leur cortège de conséquences
économiques et sociales. L'hypothèse d'Easterlin lie la taille relative d'une génération, d'une
part, à son destin économique d'autre part, à sa fécondité et donc à la taille de la génération
suivante. Le climat social serait directement affecté par les difficultés d'insertion sur le
marché du travail propre à une génération pleine. Une génération pleine aura plus de mal à
s'insérer dans le monde du travail qu'une génération creuse, quelle que soit la conjoncture
économique. Prolonger les études peut retarder l'échéance et introduire un peu de souplesse
dans le mécanisme de l'offre et de la demande du marché de travail. De même, la progression
de l'activité des femmes ne fera qu'aggraver les difficultés. La génération pleine finira par
accepter des conditions d'embauche moins favorables que la génération creuse, même dans un
contexte de croissance économique.
L’analyse de l’évolution de la fécondité (ISF) au Cameroun depuis 1960 jusqu’à nos
jours laisse apparaitre dans l’ensemble une fécondité supérieure à 5, ce qui rend difficile
l’analyse des cycles de génération dans ce contexte. Toute fois, l’observation empirique de
l’évolution des conditions de vie des camerounais et de l’évolution des effectifs de la
population de ce pays laisse entrevoir une succession de générations pleine et creuses dans ce
pays. En effet, la génération des années d’indépendances (1950-1975), caractérisée par une
forte fécondité dont le maximum est atteint entre 1980 et 1984 et culmine à 6,4 enfants par
femme en moyenne. Cette génération serait la descendance d’une génération creuse (19251950). La génération de années 1950-1975, du fait qu’elle soit la descendance d’une
génération creuse a connu des conditions d’insertion sociale très favorables (emploi, étude,
logement…). Inversement, elle a donné naissance à une génération importante en taille
(génération pleine) qui connait depuis plus d’une décennie des conditions d’insertion sociale
difficiles (chômage, pauvreté, …). Le graphique 2.3 donne une illustration de l’évolution de
l’indice synthétique de fécondité.
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Graphique 2. 3 : Evolution de l’ISF au Cameroun 1960-

2010
Sources : Prospectives mondiales |Université de Sherbrooke |Banque mondiale, 2010

2.1.1 2.2. Intérêt du cycle de génération pour l’étude de la qualité du logement

L’analyse précédente

du cycle des générations est importante pour l’étude des

déterminants sociodémographiques de la qualité du logement, dans la mesure où elle nous
permet de comprendre comment les conditions économiques varient d’une génération à une
autre et ce en fonction de la taille de cette dernière. Ainsi, des personnes issues d'une
génération creuse auraient plus de facilités à atteindre le niveau de vie qu'elles désirent. Elles
sont plus libres de décider de leur installation en ménage, de mettre au monde le nombre
d'enfants souhaités, et aussi de choisir le logement de leur convenance car le stress
psychologique et social est moindre contrairement à leurs homologues des générations
pleines. En d’autres termes, la prise en compte des générations nous permet, comme dans le
cas du cycle de vie de voir que le processus d’accumulation du patrimoine varie non
seulement avec l’âge, mais aussi avec la génération à laquelle les individus appartiennent.
Aussi, les générations pleines c'est-à-dire les plus nombreuses sont moins avantagées que les
générations les moins nombreuses. Ceci est valable pour les conditions générales de vie et
aussi pour les conditions de logement. Les générations nombreuses occuperaient des
logements de qualité médiocre alors que leurs homologues des générations creuses
occuperaient des logements de meilleure qualité toute chose étant égale par ailleurs.
Cycle de vie et cycle de générations présentent des relations particulières avec la
qualité du logement, qu’en est-t-il des autres variables sociodémographiques comme
l’espérance de vie? Cependant, il faut noter ici que la prise en compte des seules
caractéristiques du cycle de vie et de l’espérance de vie est liée au fait qu’aucune autre étude
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n’a liée ces dernières à la qualité du logement d’où la précision théorique; les autres
caractéristiques étant présentées dans suite au niveau de la revue des littératures.

2.1.1.3 Espérance de vie et qualité du logement

L' analyse de la notion de cycle de vie, en étudiant les différentes étapes utilisées dans
le découpage du cours de la vie humaine, nous a permis de dégager la relation qui existe entre
l’âge et le logement à travers l’évolution du patrimoine des individus. L'âge diffère selon les
contextes culturels et sociaux et peut être considéré comme la révélation de multiples
ambiguïtés et d'inégalités sociales. Cependant, l’âge dont il était question dans la notion de
cycle de vie se réfère à la durée moyenne de vie restante d’un individu pris à un âge donné.
Dans le cadre de cette section nous nous intéressons aussi bien à l’espérance de vie active
qu’à l’espérance de vie classique.
L’espérance de vie influence le comportement de l’individu dans de nombreux
domaines comme ceux de la consommation et du logement. Ainsi il n’est pas rare de voir des
personnes âgées qui, améliorent la qualité de leurs logements. Ceci trouve des explications
dans le culturel. Dans nos cultures, la vie ne s’arrête pas après la mort mais elle continue, l’on
continue de vivre même quand on est mort comme l’illustre si bien un poème wolof: «les
défunts semblent refuser leur statut de mort, aux vivants, ils ne sont pas mort, ils sont
partout»; plus qu’on continue de vivre, il vaut mieux arranger sa demeure pour continuer à
vivre dans la mémoire de ceux qui y resteront. L’autre explication est celle selon laquelle les
obsèques doivent se dérouler dans un logement de bonne facture qui rappelle aux restants le
statut social du défunt. De même, une personne jeune (d’espérance de vie active encore
longue) qui accède à son premier emplois aura tendance à améliorer ses conditions de vie
(consommation de meilleure qualité).
L’espérance de vie influence aussi la qualité du logement à travers le statut
d’occupation du logement, notamment les statuts de locataire et de propriétaire. De ce fait,
selon qu’un individu ait encore beaucoup d’années à vivre ou pas (dans l’activité ou pas), la
question de se construire ou de louer un logement se pose. Les individus dont le nombre
d’années à vivre est encore important (les jeunes) ont tendance à privilégier la location car ils
se disent avoir encore du temps pour accumuler les ressources et se construire, plus tard la
maison de leurs rêves. Ils seraient capables de s’accommoder à des logements de qualité
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médiocre. A l’opposé, les individus dont la vie restante est faible sont plutôt enclins à occuper
des logements dont ils sont propriétaires et dont la qualité serait le plus souvent bonne. Entre
ces deux situations que nous pouvons qualifier d’extrêmes, il existe des situations
intermédiaires qui se résument au fait que la qualité du logement occupé par les chefs de
ménage, s’améliorerait au fur et à mesure que l’espérance de vie se réduit. La situation ainsi
décrite s’observe mieux chez les jeunes qui sortent des grandes écoles de formation (ENS,
ENAM, EMIA, IFORD…); ceux-ci mettent généralement leurs premiers avoirs monétaires à
l’achat d’un lopin de terre qui restera en attente de construction pendant une période plus ou
moins importante.
Des précisions théoriques ayant été apportées, il ne nous reste dès lors qu’a voir les
travaux des auteurs sur la qualité du logement dans le cadre de la revue de la littérature.

2.2. La littérature générale sur le logement et l’habitat
La littérature sur le logement en Afrique est abondante cependant, très peu de
démographes ont abordé la question des déterminants ou des facteurs explicatifs de la qualité
du logement en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Parmi leurs multiples
publications, les relations entre le logement et l’insertion des migrants en milieu urbain, les
effets néfastes de la croissance urbaine sur la qualité de la vie en milieu urbain et les impacts
de la conjoncture économique sur le logement semblent prédominer.
Concernant l’insertion des migrants et le logement en milieu urbain, l’étude menée
par. Maminirina T. A dans le cadre de sa formation à l’IFORD en 1997, intitulée « l’accès au
premier logement à Yaoundé» et basée sur une approche biographique a montré que, l’accès
au premier logement dans cette capitale africaine, est soumis à l’influence de quatre
catégories de variables: les variables liées aux caractéristiques fixes (Lieu de naissance, âge,
sexe , rang de la naissance), les variables liées à l’environnement résidentiel (type de
logement, type de construction , statut d’occupation du logement, le type de quartier, le lien
de parenté avec le chef de ménage et le niveau d’instruction), les variables liées au cycle de la
famille(état matrimonial, descendance/fratrie) et les variables liées à l’économie ( statut
d’activité, effet de période). De même, Ngoy Kishimba et Kuépie M., dans un article publié
dans la Chaire Quételet, en 1999, intitulé «Insertion et mobilité résidentielle à Yaoundé»
montrent que les facteurs socio économiques sont déterminants dans le processus d’insertion
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urbaine et aussi dans celui de la mobilité résidentielle; selon eux, la qualité du logement
s’améliore avec les conditions de vie liées au changement de statut économique (obtention
d’un emploi) et le statut matrimonial (surtout chez les femmes migrantes) ou la naissance
d’un enfant de plus. En outre, Philippe A.; Philippe Bocquier P.; Fall A. S. ; Guisse Y. M.;
Nanitelamio J (1991) s'intéressent à l'itinéraire résidentiel et à l'accès au logement, à
l'itinéraire professionnel, à la vie matrimoniale, et aux réseaux sociaux. Ils aboutissent à la
conclusion selon laquelle les solidarités familiales à Dakar assurent aux individus la survie à
la crise, au prix d'une densification plus prononcée des logements car, les réseaux sociaux et
de parenté ont amoindri les effets de compression d'emplois et de réduction des revenus.
Sur le plan des effets néfastes de la croissance urbaine sur l’habitat, Rakoto (1985)
montre que la croissance urbaine de Grand Antananarivo est à l’origine de nombreux
problèmes urbains parmi lesquels l’émergence «d’un type de quartier nouveau (bidonville)» et
les conséquences de la forte croissance démographique (le surpeuplement des habitations, la
forte demande en services sociaux de base, la rurbanisation de la ville). De même, Aberiji
(1986), montre que la croissance démographique de Kinshasa a été à l’origine d’une forte
demande en logement et en équipement dont la seule réponse possible proposée par la
population kinoise a été le développement de l’habitat par auto construction non planifié, en
d’autres termes, le développement des quartiers à habitats non ou sous intégrés. En outre, il
montre aussi que malgré l’effet avantageux (propriété, la sécurité d’une exclusion), ce type
d’habitat est un handicap pour la salubrité et l’ordre urbain.
Les effets de la crise économique sur le logement ont été analysés par plusieurs
auteurs. Ainsi, Bocquier dans «Crise et accès au logement dans les pays africains», montre
que la population de la plupart des grandes villes africaines s'est accrue très rapidement au
cours des quarante dernières années, et les pouvoirs publics ont dû faire face, surtout dans la
période suivant l'indépendance, à un afflux massif de population. La production de logement
n'a pu suivre la demande. Parfois l'afflux a été tel que l'habitat irrégulier est devenu dominant.
A côté de ces thèmes classiques, des thèmes nouveaux conduits par une génération
nouvelle de démographes commencent à s’intéresser à l’étude des facteurs de la qualité du
logement. C’est le cas de l’étude menée par Tolno et Sultan à Djibouti en 2007 et intitulé
qualité et confort des logements dans la vile Djibouti. Dans cette étude, les auteurs essayent
de classifier les logements en quatre groupes selon la qualité et le confort en utilisant les
méthodes automatiques notamment la classification par nuées dynamiques. Ils montrent en

49

outre que les facteurs tels que le niveau d’instruction, le sexe du chef de ménage, le statut
d’occupation et la catégorie dans l’emploi influencent la qualité et le confort du logement.
La littérature ainsi présentée nous laisse quelque peu perplexes quant aux facteurs
sociodémographiques susceptibles d’influencer la qualité du logement

2.2.1 Les facteurs susceptibles d’influencer la qualité du logement.
2.2.1.1 Les facteurs socio-économiques

Pour Kishimba, Kuépie et Kouame (1999), l’accès à l’emploi formel des hommes est
un facteur d’amélioration de la qualité du logement. Les chances pour un homme de voir
s’améliorer ses conditions de logement s’élevées lorsqu’il passe du statut d’étudiant à celui de
travailleur formel. Il faut dire que l’accès à l’emploi informel ne favorise pas l’amélioration
de la qualité du logement. Aussi surprenant que cela peut paraître, l’exercice d’un emploi
formel ou informel chez la femme réduit les chances d’amélioration de la qualité du logement
chez celle-ci. En outre, Pour Antoine (1996) «le parcours professionnel semble, être le facteur
essentiel de la première émancipation résidentielle: les étapes d’apprentissage, de chômage et
des études réduisent de plus de la moitié les chances d’une émancipation résidentielle rapide
par rapport à une étape dans le salariat».
Les facteurs socio-économiques ne sont pas seulement responsables de l’amélioration
de la qualité du logement, mais ils peuvent aussi être à l’origine de la détérioration de celle-ci;
Ainsi, ces mêmes auteurs montrent que la période et la situation dans l’activité ont un effet
significatif. L’influence de ces facteurs est accentuée chez la femme. En outre, ces auteurs ont
aussi montré que l’effet de la conjoncture (crise économique) qui se manifeste au niveau
individuel par la perte de l’emploi, le passage du statut d’étudiant à celui de chômeurt entraine
la perte de la qualité du logement.

2.2.1.2 Les facteurs sociodémographiques

Le statut matrimonial entraine, pour Kishimba, Kuepie et Kouame (1999) la perte de la
qualité du logement. Cependant, le statut matrimonial agit de façon différentielle selon le
sexe. Chez les femmes, le statut de mariée affecte les conditions de logement de manière
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positive. En effet, le mariage améliore considérable les conditions de logement des femmes.
Alors que les conditions de logement des hommes ne sont pas affectées par le mariage. Le
mariage est facteur de la fécondité et par conséquent la naissance des enfants entraine la
détérioration de la qualité du logement. Avoir un enfant ou deux enfants de plus entraine la
détérioration de la qualité du logement même si celle si n’est pas significative. Argumentant
dans un sens plutôt contraire, Antoine (1996) montre que le mariage n’apparaît pas comme un
accélérateur du processus de sortie de l’hébergement et par conséquent de modification de la
qualité du logement. En d’autres termes, le mariage est un facteur de réduction de la qualité
du logement. De même, il montre aussi qu’à Dakar, la naissance du premier enfant n’accélère
pas non plus l’acquisition d’un logement autonome et même, une descendance plus
nombreuse (supérieure à deux enfants) réduit de moitié les chances de connaître une première
émancipation résidentielle par rapport aux épisodes sans enfant. Donc la naissance d’un
enfant supplémentaire est plutôt un facteur de diminution de la qualité du logement dans un
contexte de crise économique.
La taille moyenne des ménages camerounais a évolué de 5,3 en 1991, 4,9 en 1998 et
qui se stabilise à 4,8. Selon le sexe du chef de ménage, on constate que les ménages à chefs
masculins disposent d’une taille moyenne relativement élevée, quelle que soit la période. En
effet, en 1991, elle est de 5,5 et diminue de 0,5 en 1998, puis reste constante sur la période
1998-2004 (EDSC I, II et III). Elle influence la qualité du logement occupé par celui-ci. Pour
Dittgen (2005), le nombre moyen de personnes par ménage à Paris, a diminué. La taille s’est
considérablement réduite durant le demi-siècle passé, comme partout en France et dans les
pays développés d’une façon générale; cette réduction de la taille des ménages s’est
accompagnée d’une augmentation de la taille des logements dont le nombre moyen de pièces
est de 2,36 et donc de la qualité du logement En Afrique, Antoine (1991), montre que la taille
moyenne de l’ensemble des ménages est passée de 4,2 personnes en 1955 à 8,3 personnes en
1989. Ces différents indicateurs mettent bien en évidence l’augmentation de la taille moyenne
des ménages, qui a doublé en l’espace de 34 ans, c’est-à-dire en un peu plus d’une génération.
L’une des conséquences de cette augmentation de la taille des ménages est la dégradation de
la qualité des logements dans les grandes villes africaines liées à la densification de ces
derniers et au renforcement de la promiscuité résidentielle. Même si cette dégradation n’est
pas nécessairement significative d’après N. Kishimba et al (1999).
La durée de résidence : Dans son étude sur la ville de Yaoundé, Bopda (1997) montre
que la durée de résidence n’a aucune influence sur la qualité du logement. Cependant, Nous
pensons que la durée de résidence est susceptible d’influencer la qualité du logement dans la
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mesure où, les générations les plus anciennes ont aussi un patrimoine important. Ce
patrimoine peut les prédisposer à assumer des logements de meilleure qualité que les
générations les plus jeunes.
Le statut d’occupation influence la qualité du logement. En effet, les chefs de ménages
propriétaires de leurs logements occuperaient des logements de bonne qualité. De même, les
chefs de ménages locataires occupent des logements de moindre qualité comme le montre.
Bopda A (1997), le statut d’occupation et la qualité du logement sont fortement corrélés.
Ainsi, les logements en propriété avec titre foncier sont dans l’ensemble de bonne qualité. Les
propriétaires sans titre foncier occupent les logements de mauvaise qualité.
La ville de résidence peut aussi avoir un impact sur la qualité du logement. En effet, la
ville de résidence, par ses caractéristiques démographiques, influence tant l’offre et la
demande de logement. Ainsi, Douala avec sa forte population présente des qualités de
logement moindre que ceux de Yaoundé. Cette différence pourrait s’expliquer par la
différence de statut de ces deux villes. La capitale Yaoundé bénéficierait de plus d’attention
de la part des autorités publiques en matière de logements que Douala.
La composition démographique du logement ou la structure démographique du
ménage peut influencer la qualité du logement. En effet, dans les ménages nucléaires avec de
nombreux enfants en bas âge, ou d’adultes inactifs, la qualité du logement est moindre qualité
que dans les ménages composés essentiellement d’adultes occupés. C’est ce que montre
Antoine (1991) à Dakar lorsqu’il présente la situation des logements qui se densifient et dont
la taille augmente du fait du départ plus tardif des jeunes de chez leurs parents. La difficulté
de trouver un travail et/ou un logement a pour effet de retarder le mariage des jeunes. Le
système de la grande concession familiale, qui se reproduit en ville, le retard des unions et
l’hébergement prolongé des jeunes couples amoindrissent les tensions, mais le marché locatif
semble de moins en moins adapté à la structure des ménages et à la demande des jeunes
générations.
L’âge agit sur la qualité du logement à travers deux composantes: l’espérance de vie
d’une part, et le cycle de génération d’outre part. En effet, comme nous l’avons déjà montré
plus haut, selon que l’espérance de vie active est élevé ou faible, le comportement des chefs
de ménage varie. De même, selon que le chef de ménage appartient à une génération de baby
boom ou pas, ou encore qu’il se situe dans une tranche d’âge jeune, actif ou vieux, la qualité
du logement varie aussi.
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Le niveau d’instruction du chef de ménage est une variable qui agit sur de nombreux
phénomènes démographiques. Considéré comme le premier facteur de modernisation par de
nombreuses études, l’instruction agit sur le comportement des individus en modelant de
nouvelles valeurs parfois contraires aux valeurs culturelles locales. Du fait de ses relations
plus ou moins directes avec le statut dans l’emploi et le niveau de revenu de l’individu, le
niveau d’instruction du chef de ménage agirait sur la qualité du logement occupé par celui-ci.
En outre, l’influence de l’instruction, principal moyen d’expositions aux idées venues
d’ailleurs, a une force susceptible de changer même les goûts des individus. Ainsi, les chefs
de ménage les plus instruits dont les mieux lotis en termes de revenu auraient des logements
de meilleure qualité que ceux n’ayant pas été à l’école. Cette considération en fait est logique
mais dans un contexte marqué par la crise économique et le chômage, cette situation idéale
reste-t-elle encore vérifiée?
La religion tout comme l’instruction guide le comportement des fidèles constituant
pour ces derniers un facteur de changement des comportements. Dans le milieu urbain, la
religion qui généralement est associée au milieu d’origine influence les comportements
résidentiels des citadins. Il n’est pas rare de voir des quartiers à forte dominance religieuse
c’est le cas du quartier briqueterie à Yaoundé où nous notons une forte communauté
musulmane avec des modes de logement importés des milieux d’origine comme la
construction en concession/saré. Le regroupement des communautés religieuses et/ou
ethnique dans les secteurs du périmètre urbain est à l’origine de l’émergence d’un type
d’habitat qui ne favorise pas toujours le développement d’une qualité du logement respectant
les canons urbains, mais plutôt des canons le plus souvent culturels qui, dans la plus part des
cas sont en contradiction avec les normes urbaines.
A l’issue de cette revue de la littérature existante sur la qualité du logement, il ressort
que peu d’auteurs démographes africains et camerounais se sont intéressés à l’étude de la
qualité du logement en tant qu’objet d’étude. En effet, cette caractéristique est généralement
prise comme une caractéristique de la variabilité des phénomènes démographiques et sociaux.
D’où la nécessité pour nous de préciser l’intérêt de notre étude.
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2.3 Schéma conceptuel et Définition des concepts

2.3.1 Hypothèse générale

H0: La qualité du logement dans les métropoles camerounaises dépend des caractéristiques
sociodémographiques des ménages, des chefs de ménage et du contexte.
De cette hypothèse générale découle le schéma conceptuel représenté en la figure 2.1.
qui laisse dire que le contexte économique, culturel, et politique influence la qualité du
logement. En effet, selon que la conjoncture économique est favorable ou pas, ou que la
politique en matière de logement existe et est en application ou non, et enfin selon que le
milieu social le permet ou pas, la demande, l’offre et surtout la qualité des logements s’en
trouve affectée. Le contexte peut agir directement sur la qualité du logement ou à travers les
caractéristiques de l’offre et de la demande de résidence qui elles mêmes agissent soit
directement sur la qualité du logement ou alors à travers les caractéristiques du ménage et du
chef de ménage.
Concernant la ville de résidence, celle-ci peut directement agir sur la qualité du
ménage ou alors elle peut aussi agir sur les caractéristiques des ménage (la durée d’occupation
du logement, le type de ménage la taille de la ville,) d’une part ou sur les caractéristiques des
individus (l’âge, le sexe, le statut d’occupation du logement. Le statut matrimonial) d’autre
part. Mais surtout sa fonction et son importance stratégique dans le réseau urbain du pays peut
favoriser ou défavoriser une ville sur tous les plans et particulièrement sur les plans de la
qualité du logement. Le rayonnement de la capitale politique ou de la capitale économique les
prédispose dès lors à de meilleure qualité de logement que les autres villes du pays.
Du point de vue des facteurs sociodémographiques des ménages, ceux-ci influencent
la qualité du logement soit directement, soit en passant par les caractéristiques individuelles
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Figure 2. 1 : schéma conceptuel de l’étude
Contexte (économique, démographique, social)

Région/agglomération de résidence du ménage

Caractéristiques
sociodémographiques du ménage

Caractéristiques sociodémographiques
du chef de ménage

Qualité du logement

•

Définition des concepts

La région de résidence
Elle renvoie au lieu de localisation du logement occupé par un ménage. Ici elle
renvoie à la ville de localisation du ménage c’est-à-dire Douala ou Yaoundé.
Le logement
En tant que première composante de l'habitat, le logement est un instrument de confort
bioclimatique qui rassure à ses occupants un isolement suffisant tant du milieu physique
extérieur que des bruits extérieurs et des bruits des logements voisins. En plus, il offre aux
membres d'une famille un espace suffisant leur permettant à la fois une possibilité d'échange
et un isolement temporaire essentiel pour l'équilibre psychologique et pour les multiples
activités individuelles. Les équipements sociocommunautaires, quant à eux, sont un
complément indispensable au logement. Ils sont considérés comme des lieux de sociabilité et
d'échanges multiples à une échelle humaine limitée et ils fournissent aux individus des
facilités collectives de développement qui ne peuvent être assurées dans l'habitation. Enfin,
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les infrastructures de voirie et réseaux facilitent la mobilité des choses et des êtres dans
l'espace et influencent profondément la qualité de vie en la rendant aisée et plus commode.
C’est aussi un abri ou un toit permettant à l’homme de se protéger des intempéries.
Le logement a plusieurs dimensions: spatiale, économique, culturelle et physique. Les
dimensions spatiale et physique du logement renvoient à son encrage sur un site géographique
localisable. Ce qui le soumet à des règles précises voire à des contraintes. La dimension
économique du logement renvoie quant à elle au fait que celui-ci est un lieu de consommation
et/ou de production des biens. Cette dimension du logement le rapproche du ménage. Et la
dimension culturelle quant à elle se résume au fait que le logement est le lieu d’expression
d’une culture (religion, usages, coutumes, mœurs...) particulière.
Le logement dans le cadre de cette étude correspond à la maison isolée, l’appartement
construit dans un immeuble, le studio, la villa: c’est le cadre de vie individuel des populations.

La qualité du logement
La qualité du logement est appréhendée à travers la construction d’un : l’indicateur de la
qualité du logement. Ainsi, en France cet indice est construit à partir de 12 critères suivants:
 Le logement assure le clos et le couvert. Le gros œuvre est en bon état. L'intérieur est
protégé contre les infiltrations d'eau et les inondations.
 Les dispositifs de retenue des personnes sont dans un état conforme à leur usage.
 La nature et l'état des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements
ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des habitants.
 Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et
de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité et en bon état
d'usage et de fonctionnement.
 Les dispositifs d'ouverture et de ventilation sont suffisants.
 L'éclairement naturel des pièces principales est suffisant. Elles bénéficient d'un
ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
 Une installation permettant un chauffage suffisant et l'évacuation des produits de
combustion.
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 Le logement est muni d'une installation d'alimentation en eau potable avec pression et
débit suffisants.
 Le logement est muni d'installations d'évacuation des eaux ménagères et des eauxvannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
 Le logement est muni d'une cuisine ou d'un coin cuisine aménagé avec un évier
raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une évacuation
des eaux usées.
 L’installation sanitaire intérieure au logement comprenant un W.-C. séparé des
cuisines et pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle
(une baignoire ou une douche) alimenté en eau chaude et froide et muni d'une
évacuation des eaux usées. Pour les logements d'une seule pièce : seulement un W.-C.
extérieur et l'eau chaude et froide.
 Le réseau électrique permet un éclairage suffisant et le fonctionnement des appareils
ménagers indispensables.
Au Cameroun et dans l’EDSC II, cet indicateur est construit en prenant en compte les
caractéristiques de l’habitat que sont:
 les matériaux des murs, du toit et du sol,
 le mode d’approvisionnement en eau,
 les lieux d’aisance,
 le statut d’occupation du logement,
 le nombre de pièces utilisées pour dormir
 les biens durables possédés,
 les moyens de déplacement.
 La source d’énergie utilisée pour s’éclairer ou pour la préparation des repas
Pour Daniel Tolno et Idriss Ali Sultan (2007), ils construisent leur indicateur de la
qualité du logement en retenant les caractéristiques de l’habitat ci-dessous:
 Source de l’eau de boisson,
 Type de bâtiment,
 Type des matériaux des murs extérieurs
 Type d’éclairage
 Possession

de:

radio,

télévision,

vidéo,

parabole,

réfrigérateur/congélateur,

ventilateurs, téléphone fixe, climatiseur, voiture privée et nombre de personne par
pièce.
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Le logement de qualité peut aussi être assimilé à un logement «convenable».D’après
Buddenhagen (2009), un logement «convenable» est celui qui garantit à ses occupants:
a-) La sécurité légale de la titularisation.
Ce qui signifie que toute personne dans n'importe quel logement a un degré de
sécurité contre l'expulsion forcée, l'agression, ou autre menace. Les Etats sont obligés de
donner cette sécurité légalement.
b-) La disponibilité des services, matériaux, structures et infrastructures.
Pour assurer la santé, la sécurité, le confort, et la nutrition des locataires, un logement
convenable devrait avoir un accès durable aux ressources naturelles comme l'eau potable,
l'énergie pour cuisiner, du chauffage et de l'électricité, des sanitaires et des services lavages,
des moyens pour ranger la nourriture, un ramassage d'ordures, un système d'évacuation et des
services d'urgence.
c-) Des prix abordables.
Un logement à prix abordable est un logement pour lequel les coûts financiers associés
sont à un niveau qui ne menace pas d'autres besoins basiques. Les Etats devraient prendre des
pas pour assurer que les coûts de location sont proportionnels aux niveaux de revenue
d'ensemble, ils devraient établir des subventions pour acquérir des logements à prix
abordables, et protéger les locataires contre des niveaux de loyer ou des augmentations de
loyer déraisonnables. Dans des sociétés où le logement est construit majoritairement de
matériaux naturels, les Etats devaient aider à assurer la disponibilité de ces matériaux.
d-) La Vivabilité.
Un logement habitable donne aux occupants un espace convenable, une sécurité
physique, un abri du temps, et une protection des menaces à la santé comme des risques
structurels et la maladie.
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e-) L’accessibilité.
Un logement convenable doit être accessible à ceux qui y ont droit. Ceci inclut tous les
groupes à la marge de la société, qui ont peut être des besoins de logement spéciaux et qui
nécessite une considération en plus.
f-) L'emplacement convenable.
L'emplacement du logement convenable, doit permettre l'accès à des opportunités
d'embauche, à des soins de santé, à des écoles, à des garderies et autres structures sociales.
Pour protéger le droit à la santé des locataires, le logement doit aussi être écarté des sites
pollués ou des sources de pollution.
g-) Une expression culturelle appropriée.
La manière dont les logements sont construits, les matériaux utilisés, et les politiques
qui les soutiennent doivent faciliter l'expression culturelle et la diversité. Le développement et
la modernisation du logement en général devraient maintenir les dimensions culturelles au
logement en assurant toujours les structures technologiques modernes entre autre.
Le rapport mondial de ONU-Habitat 2006/2007quant à lui prend en compte cinq
indicateurs pour caractériser l’état des logements. Ces indicateurs sont pour la plus part
d’entre eux composites et sont les suivants:
La durabilité
D’après ce rapport, près de 133 millions de personnes vivant dans les régions en
développement n'ont pas un logement durable. De même dans ces pays, plus de la moitié de la
population urbaine habitant dans des logements non durables ou non permanents résident en
Asie, la plus faible proportion étant en Afrique du Nord. La durabilité renvoie principalement
aux matériaux construction des murs, du toit et aux matériaux de revêtement du sol.
Toutefois, l'analyse montre cependant que les chiffres mondiaux sur la durabilité du logement
sont sous-estimés car la durabilité est fondée, sur la seule nature des matériaux utilisés pour le
sol. Ainsi les chiffres indiquent que plus de 90 % des logements urbains dans le monde sont
pourvus d'un sol durable mais ces chiffres baissent considérablement dans plusieurs pays
lorsque l'on combine les estimations sur les matériaux utilisés pour le sol, le toit et les murs
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L'analyse statistique du rapport montre que lorsque les indicateurs de la structure physique
sont combinés, les résultats fournissent une idée plus réaliste de la durabilité du logement.
La surface habitable
Cet indicateur concerne particulièrement le surpeuplement du logement. Il traduit aussi
bien l’existence des inégalités en matière de logement que celle des sans abris. D’après ce
rapport, en 2003, environ 20 % de la population urbaine mondiale, soit 401 millions de
personnes, ne jouissait pas d'un espace habitable suffisant, c'est-à-dire que trois personnes ou
plus partageaient une seule chambre. En outre, Deux tiers de cette population urbaine résident
en Asie, dont la moitié (156 millions) en Asie du Sud. De plus, le rapport fait ressortir les
risques liés à de pareilles conditions de vie, notamment la transmission de maladies et
d'infections.
Accès amélioré à un approvisionnement en eau
Il s’agit essentiellement de l’approvisionnement en eau. S’il est vrai que l’accessibilité
à l’eau a connu ne évolution ces dernière années dans le monde, il n’en demeure pas moins
vraie que cette amélioration de ne s’est pas toujours accompagnée d’une garantie de la qualité
de cette eau. Bien que les statistiques officielles dans la plupart des pays en développement
reflètent mieux l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines que dans les zones rurales,
les enquêtes montrent que, dans de nombreuses villes, la quantité, la qualité et le prix de l'eau
dans les établissements urbains à revenu faible ne répondent pas à des normes acceptables.
ONU-Habitat dans son rapport de 2006/2007 révèle que l'eau du robinet est un luxe dont
bénéficie seulement deux tiers de la population urbaine mondiale : moins de la moitié (46 %)
n'a pas l'eau courante; 10 % s'approvisionnent aux sources d'eau publiques; et 8 % ont
seulement accès à des pompes manuelles ou à des puits protégés. Les différences entre les
régions indiquent que l'Afrique a la proportion la plus faible de ménages urbains avec l'eau
courante (38,3).En outre cette même institution montre que lorsqu’on prend en considération
la qualité et la quantité de l’eau ,la proportion des citadins à revenu faible ayant accès à l'eau
diminue de plus de trois quarts.
Accès amélioré à des services d'assainissement
L’indice d’accès à l’assainissement comporte à la fois les modes d’évacuations des
ordures ménagères, des eaux usées et les types de lieux d’aisance. Pour ONU-Habitat en
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2006/07, plus de 25 % de la population urbaine mondiale, soit 560 millions de personnes, n'a
pas accès à des services d'assainissement adéquats. L'Asie en compte plus de 70 %,
principalement en raison des grandes populations urbaines de Chine et d'Inde. En outre, tandis
dans les villes d'Afrique subsaharienne et d'Asie de l'Est, respectivement 45 % et 31 % de la
population urbaine n'y ont pas accès. Cet état de lieu est responsable chaque année de
centaines de milliers de décès liés à des maladies causées par des conditions de vie insalubres
dues au manque d'accès à l'eau salubre et à l'assainissement.
Sécurité d'occupation du logement
Elle suppose une absence d’expulsion des logements. Or, Les expulsions massives
d'habitants de taudis et de squats qui sont survenues dans plusieurs villes au cours des
dernières années indiquent que la sécurité d'occupation est de plus en plus précaire, en
particulier en Afrique sub-saharienne et en Asie où les expulsions se font souvent dans le
cadre de projets d'infrastructure à grande échelle ou de réaménagement urbain. Le rapport
mondiale d’ONU-Habitat montre que, non seulement mais aussi, qu’il n'est pas possible
d'obtenir des données sur la sécurité d'occupation des ménages.
Dans le cadre de cette étude, le logement de bonne qualité est considéré comme un
logement construit en matériaux durables (murs en béton/ciment, toit en tôle/ciment/tuile, et
sol recouvert de carreaux/ciment), raccordé aux réseaux d’adduction d’eau et d’électricité,
jouissant d’une surface habitable suffisante (moins de trois personnes par pièce à coucher) et
d’un système moderne d’évacuation pour : les eaux usées (rigole et/ou fosse), des ordures
ménagères (ramassage et traitement), et la matière fécale (toilettes avec chasse et/ou
aménagées).
La qualité du logement sera construite en prenant en compte l’essentiel des critères
définis par ONU-Habitat car, non seulement ils résument les caractéristiques de la qualité du
logement, mais aussi, ils peuvent être appliqué au contexte urbain camerounais.

Les caractéristiques sociodémographiques du ménage et du chef de ménage:
Ils renvoient aux caractéristiques sociodémographiques du ménage que sont: type de
ménages, la taille du ménage (nombre de personnes vivant dans un ménage), la durée
d’occupation du logement par le ménage d’une part, et aux caractéristiques individuelles de
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chef de ménage que sont: l’âge (espérance de vie active et la génération), le sexe, résidence, le
statut d’occupation, le niveau d’instruction, la religion,

Les bénéficiaires du logement
Les bénéficiaires du logement sont les occupants ou les potentiels occupants d’ un
logement.

2.3.2 Hypothèses spécifiques

H1: La ville de résidence affecte significativement la qualité du logement occupé par les
ménages dans la mesure où elle fait varier l’offre et la demande de logement. Du fait de son
statut de capitale politique, siège des institutions, la ville de Yaoundé est la ville la plus en
vue tant du point et en ce sens, elle jouit de logement de meilleure

qualité que son

homologue Douala.
H2: La dégénérescence de tout élément du milieu due au temps se fait ressentir aussi sur les
logements. Ainsi, les chefs de ménage les plus anciens dans leurs logements occupent des
logements de mauvaise qualité que ceux dont la durée d’occupation du logement est plus
faible.
H3: Une population importante est un élément de dégradation des conditions de vie et des à
ce titre, La qualité du logement occupé par les ménages diminue avec l’augmentation de la
taille du ménage.
H4 L’accès à la propreté du logement a été une des réponses apportées par les populations
urbaines à la crise économique de la décennie 1986-1996; mais il ne s’est pas toujours
accompagné d’une amélioration de sa qualité. Ainsi, les locataires ou logés ont des logements
de meilleure qualité que les propriétaires.
H5: la taille du ménage et surtout sa composition démographique ont un impact sur les
équipements disponibles. En effet, les ménages les plus nombreux ont du mal à maintenir en
bon état de fonctionnement leurs équipements ce qui contribuerait à la diminution de la
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qualité générale des logements qu’ils occupent. Ainsi, les ménages nucléaires ont des
logements de meilleure qualité que leurs homologues des autres types de ménage.
H6: Le sexe est un facteur de différentiation pour de nombreux phénomènes sociaux y
compris le logement. Dans cette perspective, nous pensons que les chefs de ménage de sexe,
féminin qui bénéficie de soutiens multiples, ont des logements de meilleure qualité par
rapport à leurs homologues de sexe masculin.
H7: Il existe une relation négative entre la vie active restante en activité et le logement de
bonne qualité. En effet, ceux qui ont déjà passé plus de temps en activité, du fait de leur
accumulation des biens, jouiraient de meilleures conditions de vie que ceux qui y entrent.
H8: La qualité du logement varie selon l’appartenance générationnelle du chef de ménage. En
effet, les conditions d’insertion sociale varient d’une génération à une autre. Elles sont
meilleures chez les générations vieilles du fait de leur faible nombre que chez les générations
jeunes. Ainsi, il n’est pas superflu de penser que les chefs de ménage nés avant 1950 ont des
logements de meilleure qualité que leurs homologues des autres générations.
H9: La mobilité sociale fait intervenir de nombreux mécanisme parmi les quels le mariage.
En effet le passage de l’état de célibataire à celui de marié permet souvent aux populations
surtout féminines de changer de cadre de vie partant ainsi des conditions de vie médiocres à
de meilleures conditions de vie. Cela étant; dire que le statut matrimonial du chef de ménage
influence la qualité du logement occupé par son ménage n’est pas forcément une erreur.
H10: Les réseaux sociaux constituent l’un des facteurs d’adaptation des populations et ce
notamment en milieu urbain. La religion chrétienne à travers ses solidarités permet aux
couches défavorisées de bénéficier de conditions de vie améliorées. Ainsi on peut penser que
les ménages des chrétiens ont des logements de meilleure qualité que ceux des adeptes des
autres religions.
H11: La qualité du logement augmente à mesure que le niveau d’instruction du chef de
ménage s’améliore. En effet le niveau d’instruction est un facteur de changement ou
d’ascension sociale.
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2.3.3 Cadre d’analyse

Des hypothèses spécifiques qui précèdent résultent le schéma d’analyse qui traduit
l’opérationnalisation du cadre conceptuel à travers les hypothèses. Comme quoi, le fait de
vivre à Douala ou à Yaoundé a une incidence sur la qualité du logement que l’on occupe. Il
présente en outre l’influence des caractéristiques du ménage et du chef de ménage sur la
qualité du logement.

Figure 2. 2 Schéma d’analyse
Ville de résidence

Durée
d’occupation du
logement

du ménage

Statut d’occupation
du logement

Type de
ménage

Taille

Etat
matrimonial
du cm

Religion du
cm

Sexe du
cm

Espérance
de vie active
du cm

Niveau
d’instructio
n du cm

Générati
on du cm

Qualité du logement
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Conclusion partielle
A la fin de ce chapitre dont les objectifs principaux étaient de faire le point sur les
considérations théorique de la qualité du logement et de présenter la littérature existante en
matière de logement. Nous retenons tout d’abord que la qualité du logement entretiendrait des
relations avec des variables sociodémographiques comme la génération du chef de ménage,
ou son espérance de vie active, son sexe. En outre, Nous retenons que la littérature sur la
qualité du logement est peu abondante et relève d’autres sciences sociales notamment de la
géographie ou l’économie; les écrits sur la qualité du logement en démographie n’étant pas
très rependus. Néanmoins l’exploitation de ce qui existe en termes de littérature nous a permis
d’élaborer des hypothèses de recherche et les cadre conceptuel et d’analyse. Il ne nous reste
plus qu’à préciser la méthodologie de travail, objet du chapitre suivant.
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CAPITRE III: METHODOLOGIE
Introduction

La méthodologie retenue dans le cadre de cette étude est basée sur l’analyse, par des
méthodes statistiques, des données de la troisième enquête camerounaise auprès des ménages.
L’objectif de ce chapitre est d’exposer les différentes méthodes d’analyses qui ont servies de
base pour la recherche des facteurs déterminants de la qualité du logement dans les
métropoles camerounaises et de faire une description de l’indicateur de la qualité du
logement. Afin d’atteindre cet objectif, nous nous sommes intéressés tour à tour à la source de
données, au mode de traitement des données, à la méthode d’analyse desdites données, à
l’évaluation de la qualité de ces données et à l’analyse descriptive univariée de la qualité du
logement.

3.1. Source de données
Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont celles de la troisième enquête
camerounaise auprès des ménages (ECAM3) réalisée en 2007 sur l’étendue du territoire
national.

3.1.1 Contexte de réalisation de l’enquête

La troisième enquête camerounaise auprès des ménages a été réalisée par l’Institut
National de la Statistique. Les travaux de terrain ont été effectués entre Janvier et Février
2007 et l’étude avait été commanditée par le Gouvernement camerounais afin d’obtenir les
indicateurs nécessaires pour le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale de réduction de la
pauvreté (DSRP) et des objectif du millénaires pour le développement (OMD).
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3.1.2 Objectifs de l’enquête
L’objectif principal poursuivi par cette enquête était d’actualiser le profil de pauvreté et
les indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 2001 ; et d’évaluer l’impact des
principaux programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de lutte contre la pauvreté.
Plus spécifiquement, il s’agissait de :
• Etudier la pauvreté sous toutes ses formes aux niveaux national et régional : pauvreté
monétaire, pauvreté en termes de conditions de vie des ménages, pauvreté de
potentialités et pauvreté subjective. Etablir les corrélations entre ces différentes formes
de pauvreté ;
• Etudier la dynamique de la pauvreté depuis 1996, notamment entre 2001 et 2006, en
vue d’évaluer l’effet des politiques macro-économiques de ces dernières années sur les
conditions de vie ;
• Evaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ;
• Apprécier le phénomène du travail des enfants de 5 à 17 ans révolus ;
• Produire les données de base pour l’amélioration des diverses statistiques officielles à
mettre à la disposition du public.

3.1.3 Champ et unité statistique de l’enquête

Les opérations de la troisième enquête camerounaise auprès des ménages concernaient
l’ensemble des ménages ordinaires résidant sur l’étendue du territoire national à l’exception
des ménages des membres du corps diplomatique.
Les unités d’observation étaient en même temps le ménage et les individus mais
cependant, les analyses ont été faites uniquement sur les ménages.

3.1.4 Description du questionnaire

Le questionnaire élaboré pour la collecte des informations auprès des ménages
s’adressait aux chefs de ménage et était composé de treize modules ayants des objectifs
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divers. Le sixième module était consacré au logement. Le tableau 3.1 illustre les différents
modules de ce questionnaire.

Tableau 3. 1 : Structure du questionnaire de l’enquête ECAM III
Modules

Objectifs

Principaux indicateurs/variables

1. Composition et

listage des
caractéristiques des

Statut de résidence, sexe, âge, lien avec

caractéristiques du
ménage

le chef de ménage, état matrimonial, etc

membres du ménage
 état sanitaire

Incidence et prévalence déclarées de

 soins de santé

quelques maladies, taux de

 consultations de santé

fréquentation des centres de santé

3. Education

 scolarisation

Taux de : scolarisation, analphabétisme,

(Module renforcé)

 alphabétisation

redoublement, déperdition, etc.

 déperdition scolaire et
ses causes

Principaux déterminants de la demande

2. Santé

d’éducation

 fréquentation


formation

professionnelle
4. Emploi1 (y
compris le
travail des enfants
de 5 –

 emplois

Structure des emplois, taux de :

 niveau de revenus
d’activité

chômage, sous emploi et d’emplois
informels ; rapport de dépendance, taux

17 ans) et revenus

 chômage : causes et
durée

de pluri activité, travail dangereux ou à

d’activité

 sous emploi

risque pour les enfants

5. Anthropométrie et

Poids par âge, taille par âge et poids en

couverture vaccinale

relation avec taille, taux d’immunisation

6. Logement et

  caractéristiques

caractéristiques du logement, la

Equipement

 mode d’occupation

possession des équipements durables,

 avoirs des biens
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durables

etc.

 caractéristiques
 mode d’occupation


avoirs

en

biens

durables
7.

Migration

des  stabilité de résidence

ménages

 motifs des migrations
(travail, etc.)

Structure des ménages selon le degré de
stabilité, les motifs des migrations, etc.

 migration de retour
 ajustement de la taille
des ménages
8. Accessibilité aux
infrastructures

 degré d’accessibilité

de  degré de satisfaction

base
9. Perception de la
Pauvreté

Distance moyenne, temps moyen de
trajet, structure population par raison de
non-satisfaction

 positionnement du
ménage

Structure des ménages selon leurs
différentes perceptions de la pauvreté.

 appréciation
comparative des
conditions de vie (temps,
espace, etc.)
10. Patrimoine

 accès à la propriété
(terrain, logement,
etc. )

Structure des ménages selon
l’accessibilité à la propriété, au crédit,
etc.

 accès au crédit
 capital social


accès

à

la

terre

agricole
11. Dépenses
rétrospectives non

 dépenses annuelles
moyennes par poste

Dépenses totales du ménage,
coefficients budgétaires des différents
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alimentaires

des (santé, éducation, etc.)

ménages

postes de dépenses

 loyers


coefficients

budgétaires
12. Dépenses
quotidiennes
ménages

des

 consommation
alimentaire

Seuil de pauvreté, incidence,

 consommation non
alimentaire

groupes à la pauvreté et mesures

 transferts de revenus

d’inégalités, etc.

profondeur, sévérité, contribution des

 autoconsommation
13. Volet prix

 valorisation de
l’autoconsommation
harmonisation
dépenses

au

Indices spatiaux des prix

des
niveau

national.
Source : INS 2009, Rapport ECAM3

3.1.5 Echantillonnage
3.1.5.1 Base de sondage

La base de sondage utilisée dans le cadre de cette enquête est constituée des zones de
dénombrement (ZD) obtenues lors de la cartographie du troisième recensement général de la
population et de l’habitat réalisé au Cameroun en 2005 par le Bureau Central des
Recensements et des Etudes de population.
Le plan de sondage appliqué est de type aléatoire stratifié à deux degrés.la stratégie de
tirage étant différente selon qu’on se trouve dans les grandes métropoles ou dans les régions.
En effet, dans les métropoles de Douala et Yaoundé, chaque arrondissement a été considéré
comme une strate de sondage à part en vue d’une distribution géographique équitable de
l’échantillon. Au premier degré et dans chaque strate, les zones de dénombrement ont été
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tirées et au second, un échantillon de ménages a été tiré dans chaque zone de dénombrement
sélectionné au premier degré.
Les strates on été faite dans le souci de disposer des analyses de pauvreté au niveau
national et régional. Dans les deux principales métropoles, deux strates urbaines ont été
définies tandis que chacune des dix régions était constituée d’une strate urbaine (grandes
villes de plus de 50000 habitants), d’une strate semi-urbaine (petite ville de 10000 à 50000
habitants) et d’une strate rurale (petites localités de moins de 10000 habitants). Au total,
l’enquête s’est déroulée sur trente et deux strates.

3.1.5.2 Taille et tirage de l’échantillon

Douze ménages par zones de dénombrement à Douala et Yaoundé et de 18 ménages
dans le reste du pays sauf dans les zones de dénombrement ayant fait l’objet de l’enquête
pilote. En effet dans celles-ci, 18 ménages ont été tirés à Douala et Yaoundé contre 24
ménages dans le reste du pays. Sur cette base 12609 ménages et 742 zones de dénombrement
ont été retenues pour l’enquête. Le tableau 3.1 illustre la répartition par région de ces ménages
et zones de dénombrement.

Tableau 3. 2 : Répartition des Ménages et Zones de Dénombrement enquêtés par région
Région
Douala
Yaoundé
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-ouest
Total

Nombre de ménages enquêtés
1260
1248
600
855
618
1665
726
864
1575
1362
582
1254
12609

Nombre de ZD enquêtées
100
100
32
46
33
9O
39
46
85
73
31
67
742

Source : INS 2009, Rapport ECAM3.
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3.2 Traitement des données
Des différentes variables utilisées dans le cadre de notre étude, certaines sont des
variables composites c'est-à-dire construites à partir de certaines variables saisies dans le
questionnaire ménage et par conséquent n’ont pas été saisies par l’enquête; d’autres ont été
saisies. Il s’agit aussi bien de la variable dépendante que des variables indépendantes.

3.2.1 Les variables de l’étude
3.2.1.1 La variable dépendante

La qualité du logement, variable dépendante, comprend deux modalités et est de
nature qualitative nominale: Mauvaise et Bonne. Cette variable est construite car elle n’a pas
été saisie par l’ECAM3. Les questions qui permettent de la construire sont celles relatives au
type de logement, au principal mode d’approvisionnement en eau de boisson, aux principaux
matériaux des murs, du sol, du toit, aux principaux mode d’évacuation des ordures ménagères
et des eaux usées, aux types de lieux d’aisance, et enfin à la surface habitable. Le choix de ces
variables est basé sur l’étude de la méthode des indices des Nations Unies développée par
ONU-Habitat et présentée dans le rapport mondial de cette institution datant de 2006/2007.
En effet, cette méthode approche la qualité du logement à travers les indices de durabilité,
d’accès amélioré à l’eau et à l’assainissement, d’indice de surface habitable et sécurité du
logement. Ces indices sont perceptibles à travers ces différentes variables. Lesquels indices
s’imbriquent d’ailleurs très bien dans le contexte urbain des grandes métropoles
camerounaises. Toutefois, il faut dire que l’aspect sécurité du logement n’est pas pris en
compte par ces variables car, comme signalé plus haut, il est très difficile d’approcher cet
aspect du logement en l’état actuel des données. Le tableau 3-2 illustre ces variables.
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Tableau 3. 3: Présentation des variables ayant servi à la construction de l’indicateur de
la qualité du logement.
Indice considéré

Variables et modalités
Type de logement
Maison isolée
Maison à plusieurs logements,
Villa moderne
Immeuble à appartement
Concession/saré
Principal matériau des murs

Durabilité du logement

Béton/Parpaing/Brique cuite/pierre de taille
Planche/carabot
Terre/brique simple
Pisé/terre battue/autre
Principaux matériels du sol
Ciment
Carreaux
Bois/terre/autre
Principaux matériaux du toit
Ciment
Tôles/tuiles
Nattes/Chaume/Feuilles
Principal mode d’approvisionnement en eu de
boisson

Accès amélioré à l’eau

Robinet individuel
Robinet collectif
Forage/puits aménagé
Puits non aménagé/rivières/autres
Types de lieux d’aisance
WC avec chasse d'eau
Latrine aménagées
Latrines non aménagées
Pas de WC
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Accès amélioré à l’assainissement

Mode d'évacuation des ordures
Ramassage camion/bac à ordures
Jeter dans la nature
Enterrer/brûler
Recycler
Autre
Mode d'évacuation des eaux usées
Verser dans la cours/chaussée
Verser dans la rigole/fosse
Verser dans la rivière/nature/autre

Surface habitable

Surface habitable
Suffisante
Insuffisante

Source INS 2007

La construction de l’indicateur de la qualité du logement ou de l’indicateur des
conditions de vie des ménages est largement rependue à travers les études tant est que cette
variables a des influences sur de nombreux phénomènes démographiques objets de
nombreuses études. S’il est vrai que de nombreux auteurs ont essayé d’approcher les
conditions de vie des ménages à travers un indicateur composite, il est autant vrai que les
méthodes de construction de celui-ci varient d’un auteur à l’autre et en fonction des données
disponibles. Ainsi, elles vont de l’attribution des poids aux méthodes des coûts de la
construction en passant par les méthodes automatiques parmi lesquelles nous pouvons citer
les méthodes de classification. Si la méthode de l’attribution des poids consiste à attribuer aux
différentes caractéristiques du logement des poids fixés en fonction de nombreux critères qui
sont aussi bien subjectifs qu’objectifs comme la perception des individus , la méthode des
coûts quant à elle tend à attribuer un prix à chaque matériaux de construction afin de dégager
la valeur monétaire du logement et de pouvoir scinder les logements en des groupes
homogènes selon leur valeur monétaire. Les méthodes de classification se basent sur le critère
de classification de Ward qui consiste à minimiser la variance intra classe et à maximiser la
variance inter classe de manière à pouvoir regrouper dans la même classe les individus qui se
ressemblent le plus et d’atteindre leur objectif global qui est d’identifier des classes à
l’intérieur d’un ensemble d’entités mélangées que l’on croit appartenir à des populations
différentes. Les méthodes de classification se divisent en cinq familles, dont la méthode de la
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classification hiérarchique, la plus utilisée, retient ici notre attention. Cette méthode permet de
produire autant de classes qu’il y a d’entités dans la base de données (Milligan, 1981). Au
départ, chaque entité représente une sous-classe. Ces sous-classes sont ensuite regroupées sur
la base de leur similarité, jusqu’a ce chaque entité fasse partie d’un groupe (Blashfield &
Aldenderfer, 1988).
Dans le cadre de la présente étude, nous avons construit l’indicateur de la qualité du
logement en faisant recours à la classification ascendante hiérarchique après une analyse
factorielle des correspondances multiples (AFCM). En effet, à l’aide du logiciel Spad
version5.5, nous avons dans un premier temps réalisé une AFCM afin de transformer les
variables relatives au logement en un nombre restreint de variables quantitatives ou
composantes principales. Par la suite, nous avons retenu, pour des fins de la classification
ascendante hiérarchique, les deux tiers des axes factoriels soit les 12 (17*2/3) premiers axes
factoriels comme le recommande l’aide de Spad. La méthode de classification sur les facteurs
nous a permis de dégager en deux groupe de ménage selon la qualité du logement à savoir les
ménages possédant des logements de «bonne qualité» et les ménages possédant des logements
de «mauvaise qualité».
Afin de pouvoir caractériser les deux classes de la qualité du logement retenues, nous
avons croisé cette variable avec les variables qui ont permis sa construction. Avant de
caractériser la qualité du logement, il est important de décrire les différentes classes qui la
composent. Ainsi, les logements de bonne qualité représentent 16,80% de l’ensemble des
logements des villes de Douala et de Yaoundé, tandis que ceux de mauvaise qualité en
représentent 83,20%. Le graphique 3.1 illustre la distribution en pourcentage des ménages
des deux métropoles camerounaises selon la qualité du logement.
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Graphique 3. 1: Distribution en pourcentage des ménages des métropoles camerounaises
selon la qualité du logement.

A l’échelle de chacune de ces villes, la répartition est la même que celle des deux
villes mises ensemble. Qu’en est-il des caractéristiques de ces différentes formes de
logement?
Le croisement de la variable qualité du logement avec les variables ayant servies à sa
construction permet de dresser un profil des populations appartenant à l’une ou l’autre de ses
deux modalités.
 Les logements de «mauvaise qualité»,
Le logement de mauvaise qualité représentant plus de trois quart de l’ensemble des
ménages (83,2%). L’essentiel et la majorité d’entre eux occupent une maison à plusieurs
logements (61,2%) et une maison isolée (37,7%). Ces ménages ont pour principale source
d’approvisionnement en eau de boisson le robinet collectif (72,4).Près des deux tiers (61,6%)
ont du Béton/Parpaing/Briques cuites/pierre de taille (61,58%) et la planche/carabot (22,1%),
pour principaux matériaux des murs. Les latrines aménagés (65,1%) et non aménagées
(27,7%) sont leurs principaux types de lieu d'aisance, le ramassage des ordures ménagères
(71,2%), et le déversement des eaux usées dans la rigole/fosse sceptique (62,0%) constituent
les principaux modes d’assainissement utilisés par ces ménages. La tôle/tuile (97,5%)
recouvre la quasi totalité des toitures des logements, tandis que la quasi-totalité des sols est
recouverte de ciment (91,2%).
 Logements de «bonne qualité»
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Ils représentent moins du quart de l’ensemble des logements des deux métropoles
(16,8%). Le matériau du toit de ces logements est composé de ciment (22,4%) et de
tôles/tuiles (77,6%), la totalité de ces logements ont pour principal matériau des murs le
béton/parpaing/briques cuites/pierre de taille (98,3%), tandis que le principal matériau du sol
est de ciment (51,4%) ou des carreaux (48,6%). Les toilettes, avec chasse d’eau (93,1%), le
ramassage des ordures (91,4%) et le déversement des eaux usées dans la rigole/fosse
sceptique (82,8%) constituent leurs principaux modes d’assainissement. L’eau de boisson de
ces logements provient principalement de robinets individuels (76,7%) et la surface habitable
est déclarée suffisante dans la quasi-totalité (94,8%) des ces logements. Le tableau 3-5
présente avec plus de détail la distribution en pourcentage des différentes variables exploitées
dans la construction de l’indicateur de la qualité du logement.

Tableau 3. 4 : caractéristique des ménages selon la qualité du logement.
Variables

Type de logement

Principale mode
d'approvisionnement en eau
de boisson
Type de lieu
d'aisance
pour le WC

Principal matériau des murs

Principal matériau du toit

Principal matériau du sol

Modalités

Maison isolée
Maison à plusieurs logements
Villa moderne
Immeuble à appartement
Concession/ saré
Robinet individuel
Robinet collectif
Forage/puits aménagé
Puits non aménagé/rivière/autre
WC avec chasse d'eau
Latrine aménagées
Latrines non aménagées
Pas de WC

qualité du
Total
logement(%)
mauvaise
Bonne
31,7
35,9
67,6
61,2
24,9
86,1
0,4
8,7
9,1
0,7
26,4
27,1
6,0
4,1
10,1
4,9
76,7
81,6
71,9
18,4
62,9
21,2
4,9
18,5
2,0
0,0
1,6
6,6
93,1
21,1
65,1
5,7
55,2
27,7
1,1
23,3
0,5
0,0
0,4

Béton/Parpaing/Briques
cuites/pierre de taille

61,6

98,3

67,8

Planche/carabot
Terre/Brique simple
Pise/Terre battue/autre
Ciment
Tôle/Tuile

22, 1
8,1
9,2
2,3
97,6

0,6
0,9
0,3
22,4
77,6

17,6
6,9
7,7
5,8
94,1

Ciment

91,2

51,4

84,5
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Carreaux
Bois/terre/autre
Suffisante
insuffisante

1
7,8
86,6
13,4

48,6
0
94,8
5,2

9,0
6,5
181,4
18,6

Ramassage camion/ Bac à ordures
Jetées dans la nature
Enterrées/ Brûlées
Recyclées
Autre
Versées dans la cour/chaussée

71,2
26,8
1
0,1
1,0
22,1

91,4
7,8
0,6
0
0,3
8,6

162,6
34,6
1,6
0,1
1,3
30,7

62

82,8

144,8

Total

15,8
100

8,6
100

24,4
100,0

% selon la qualité du logement

83,2

16,8

100,0

Surface habitable

Mode d'évacuation des
ordures

Mode d'évacuation des eaux
usées

Versées dans la rigole/fosse
sceptique
Rivière/nature/autre

Si nous poussons l’analyse de la qualité en faisant la distinction entre les villes de Douala
et de Yaoundé, on observe que dans l’ensemble, les tendances restent les mêmes malgré
l’existence de quelques variations. Ainsi, dans le cas de la ville de Douala, qui possède 50,7%
des ménages de notre échantillon, les logements de «mauvaise qualité» représentent plus de la
moitié de l’ensemble des ménages (51,0%), l’essentiel d’entre eux (51,3%) occupent une
maison à plusieurs logements ou.une maison isolée (39,5%). De plus, leur eau de boisson
provient principalement de robinet collectif (59,6%) ou encore de Forage/puits aménagé
(33,0%) et très peu de Robinets individuels. (5,1%) La planche/carabot (31,0%) et le
béton/Parpaing/Briques cuites/pierre de taille (68,6%) constituent le principal matériau des
murs de leurs logements. Les latrines aménagés (68,6%) et non aménagées (24,8%), la
rigole/fosse sceptique (52,7%) et la cour/chaussé (29,5%); le ramassage des ordures par
camion/ bac (75,4%) et le déversement des ordures dans la nature (23,0%) sont leurs
principales formes d’assainissement. La tôle/tuile recouvre la quasi totalité de leur logement
(97,0%).Dans leur ensemble ces logements ont le sol recouvert de ciment (89,9%) et la
surface habitable est suffisante (86,8%).
A côté des logements de « mauvaise qualité » de Douala, ceux de «bonne qualité» se
caractérisent par le fait qu’ils occupent majoritairement les immeubles à appartements
(29,40%) et les maisons isolées (40,0%). Cependant, il faut noter que c’est dans cette
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catégorie de logement que l’on rencontre la quasi totalité des villas modernes (7,6%)). Le
principal matériau du toit est la tôle/tuile (80,0%) alors que le matériau des murs est
essentiellement composé de béton/parpaing/briques cuites/pierre de taille (98,8%) et le sol de
ces logement est recouvert soit de ciment (51,8%), soit de carreaux (48,2%). Les toilette avec
chasse d’eau (94,1%), le déversement des eaux usées dans la rigole/fosse sceptique (75,9%) et
le ramassage des ordures par camion/ bac à ordures constituent leur principal mode
d’assainissement. L’eau de boisson de ces logements provient des robinets individuels
(68,8%), des robinets collectifs (21,8%) et la surface habitable est suffisante dans la quasi
totalité de ces logements (97,1%).
Dans la ville de Yaoundé, les ménages représentent 49,3% des ménages de notre
échantillon et présentent les caractéristiques suivantes: les logements de «mauvaise qualité»
représentent près de la moitié de l’ensemble des ménages (49,0%) dont l’essentiel d’entre eux
(71,2%) occupent une maison à plusieurs logements. De plus, leur eau de boisson provient
principalement de robinet collectif (84,7%). Le Béton/Parpaing/Briques cuites/pierre de taille
(54,4%), la planche/carabot (10,8%), Terre/Brique simple (16,2%), et le Pise/Terre
battue/autre (18,6%) constituent le principal matériau des murs de leurs logements. Dans leur
ensemble des logements, le sol est recouvert de ciment (92,5%) et la surface habitable est
suffisante (86,4%). Les latrines aménagés (61,5%) et non aménagées (30,8%), le déversement
des eaux usées dans la rigole/fosse sceptique (71,8%), et le ramassage des ordures par
camion/ bac (66,7%) sont leurs principales formes d’assainissement. La tôle/tuile recouvre la
quasi totalité de leur logement (98,0%). Les logements de«bonne qualité» quant à eux se
distinguent de ceux de «mauvaise qualité», du fait qu’ils occupent majoritairement les
immeubles à appartements (33,1%), les maisons isolées (31,5%) et la quasi-totalité des villas
modernes (9,6%)). Le principal matériau du toit est la tôle/tuile (75,3%) et le ciment (24,7%)
alors que le matériau des murs est essentiellement composé de béton/parpaing/briques
cuites/pierre de taille (97,8%) et le sol de ces logement est recouvert soit de ciment (51,1%),
soit de carreaux (48,9%). Les toilettes avec chasse d’eau (95,5%), la rigole/fosse sceptique
(89,3%) et le ramassage des ordures par camion/ bac à ordures (88,8%) constituent leur
principal mode d’assainissement. L’eau de boisson de ces logements provient des robinets
individuels (84,3%), des robinets collectifs (15,2%) et la surface habitable est suffisante dans
la quasi totalité de ces logements (92,7%).
La comparaison de la qualité du logement laisse entrevoir que dans ces deux ville, elle
est globalement la même car les proportions reste les mêmes malgré quelques variations.
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Cependant nous pouvons dès lors nous poser la question de savoir quelles peuvent être les
relations entre cette qualité du logement et les caractéristiques sociodémographiques des
ménages?

3.3.1.2 Les variables indépendantes

Les variables indépendantes sont les suivantes:
 Les variables composites:
La génération d’appartenance du chef de ménage, construite à partir de l’âge du chef de
ménage, elle correspond à trois grands groupes. Le premier est celui de la génération des
chefs de ménage jeunes, le second est celui des chefs de ménage adultes et le dernier est celui
des chefs de ménage vieux. Est considéré comme jeune, tout chef de ménage âgé de moins de
trente ans et de plus de quinze ans en 2007 ce groupe renvoie aux chefs de ménages nés entre
1977 et1992. Est considéré comme adulte tout chef de ménage dont l’âge est compris entre 30
ans et 59ans c’est-à-dire toute personne née entre 1977et 1947 et est considéré comme vieux
tout chef de ménage dont l’âge est supérieur à 60 ans (personne née avant 1947).

La durée d’occupation du logement. Elle a été construite à partir des deux variables
relative à l’unité de temps d’occupation du logement et le nombre d’unité d’occupation du
logement. Du fait du nombre important des modalités, elle a été recodée en cinq
modalités:«très faible, faible, moyenne, longue et très longue». Elle sera qualifiée de «très
faible» lorsqu’elle sera inférieure à un an; de «faible» lorsqu’elle sera comprise entre 1 an et
5ans, de «moyenne» lorsqu’elle sera comprise entre 6 et 10 ans; de longue si elle est comprise
entre 10 ans et 20 et enfin, de très longue si elle est supérieure à 20 ans.

L’espérance de vie active en absence de la mortalité ou vie active brute restante du chef
de ménage. Cette variable est construite à partir des données sur l’activité économique du
troisième RGPH du Cameroun. En effet, les taux d’activité calculés à partir de la formule cidessous ont été utilisés pour calculer l’espérance de vie active brute à partir de la table de vie
active pour chaque sexe et pour les deux villes prises ensemble. La table brute et complète de
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vie active est représentée en annexe 4. Une fois établi, et sous l’hypothèse que l’espérance de
vie active est restée la même entre 2005 et 2007, cette espérance de vie active a été recodé en
quatre modalités à savoir:
Faible, si elle est comprise entre le minimum 0 et l’écart type qui vaut 9,21;
Moyenne si elle est comprise entre l’écart type et la moyenne qui vaut 18,42ans;
Longue si elle est comprise entre la moyenne et la moyenne plus un écart type;
Très longue si elle est comprise entre la moyenne plus un écart type et le maximum
qui est de 35,41 ans.

 Les variables contenues dans le questionnaire:
Ce sont: Le sexe du chef de ménage, le statut d’occupation du logement, le statut
matrimonial, la taille du ménage, le type de ménage.la religion du chef de ménage et le niveau
d’instruction du chef de ménage.
Le statut d’occupation du logement a été recodé en trois modalités qui sont:
propriétaire, locataire et logé. De même, le statut matrimonial du chef de ménage a été recodé
en: célibataire, marié, veuve/veuf, divorcé/séparé et union libre. La taille, a aussi été recodée n
«ménage de trois personnes au plus», «ménage de 4-7 personnes», et «ménages de plus de 7
personnes». Le type de ménage quant à lui a aussi été recodée en ménage unipersonnel,
ménage monoparental, ménage nucléaire, et ménage élargi. Un ménage unipersonnel est un
ménage composé d’une seule personne alors qu’un ménage monoparental est composé d’un
des deux parents et de ses enfants biologiques et un ménage nucléaire est un ménage composé
des deux parents et de leurs enfants biologiques. Le ménage élargi quant à lui est composé des
parents des enfants et des membres de la famille élargie (ascendants, descendants et/ou
collatéraux)
La religion du chef de ménage elle a été recodée en quatre modalités: chrétien,
musulman, traditionnel.
Le niveau d’instruction du chef de ménage a été recodé en primaire au plus, secondaire
premier cycle, secondaire second cycle et supérieur.
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3. 3. Analyse des données
Dans le but de vérifier les hypothèses et d’atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés, nous avons procédé à deux types d’analyses: l’analyse descriptive et l’analyse
explicative.

3. 3.1 Analyse descriptive

L’analyse descriptive consistera dans un premier temps à faire des tris à plat afin de
déterminer les taux de non réponses et les valeurs manquantes qui, si elles sont supérieures
10% des effectifs affectent la qualité des données; et dans un second temps à décrire la qualité
du logement selon les critères relatifs aux variables ayant servies à son élaboration. En suite,
nous utiliserons les tableaux croisés et la statistique du khi-deux pour mesurer le degré
d’association entre les variables indépendantes et la variable dépendante. Cette association est
très significative si le khi-deux est au plus significatif au seuil 10%.Et enfin, nous utiliserons
l’analyse factorielle des correspondances multiples pour déterminer profil de la qualité du
logement.

3.3.2 Analyse Explicative
3.3.2.1 Présentation de la méthode

L’analyse explicative a pour objectif de mettre en évidence les déterminants
sociodémographiques de la qualité du logement. L’analyse bivariée précédente a pour but de
mettre en exergue des relations entre la viable dépendante et les variables indépendantes.
Certaines de ces relations peuvent être fallacieuses à cause du fait qu’elles ne prennent pas en
compte les effets des autres variables indépendantes. L’utilisation d’un modèle d’analyse
multivariée permettra de déterminer les effets nets des variables indépendantes sur la qualité
du logement. La variable dépendante étant qualitative nominale et composée de deux
modalités, le modèle statistique le plus adéquat est la régression logistique binaire. Ce modèle
sera mis en œuvre par l’outil d’analyse statistique qu’est le logiciel SPSS 17.0.
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La mise en œuvre du modèle logistique nécessite la vérification préalable des
conditions suivantes: la variable dépendante est qualitative et dichotomique (la qualité du
logement est bonne ou pas bonne), les variables indépendantes peuvent être à la fois
qualitatives et quantitatives.
La régression logistique binaire a pour but de prédire la probabilité d’un phénomène
(avoir un logement de mauvaise qualité) et fournit plusieurs résultats parmi lesquels on a: le
nombre d’observation, la statistique du khi-deux associé au modèle, le pouvoir prédictif du
modèle (pseudo R²), les rapports de chance (Odds ratios), la P-value (le seuil de
significativité) des paramètres estimés et l’intervalle de confiance des paramètres pour
chacune des modalités. Si p désigne la probabilité de réalisation d’un événement A, et 1-P le
complément à 1 de p ou la probabilité de non réalisation de l’événement A, le rapport de
chance (odd ratio) que de l’événement A est égal à:
=

.

Si on codifie chacune des variables du modèle logistique de manière à avoir un
nombre limité de modalité pour chacune, il est possible de fixer une modalité (un groupe) de
référence à partir de laquelle sera appréciée la chance des autres modalités. De manière
générale, si q est la réalisation de l’événement A pour la modalité (le groupe) de référence, en
rapportant la chance d’une modalité à celle de la modalité de référence, on obtient alors la
probabilité de réalisation de l’événement considéré, par rapport à la modalité de référence;
cette probabilité est notée Z et vaut:

Z

Pour la modalité/groupe de référence, on a: Z

(1)
car p=q (2).

En appliquant les transformations logarithmiques à la formule (1), on obtient le modèle
logistique

(3)
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En partant de l’hypothèse que le rapport de chance de la modalité relativement à la
modalité de référence est une fonction linéaire d’un ensemble de caractéristiques
démographiques du ménage et du chef de ménage (âge, sexe, taille du ménage), la probabilité
relative (de la modalité (groupe) de référence) de voir un individu qui possède des
caractéristiques particulières d’avoir un logement de mauvaise qualité par exemple s’écrit:
Z=ß0 +ß1 X1 +ß2 X2+……+ßn Xn
Avec X1, X2 ….Xn les différentes variables démographiques à la fois du ménage et du
chef de ménage.

3.3.2.2 Interprétation des résultats du modèle

L’interprétation des résultats prend en compte à la fois les effets nets des variables
prenant en compte les autres variables et même la statistique du khi deux qui permet de savoir
si les variables indépendantes considérées dans l’ensemble, expliquent la variation de la
variable dépendante; permettant ainsi de se prononcer sur une adéquation ou une inadéquation
du modèle à expliquer le phénomène étudié. Cette statistique sera significative si le seuil de
significativité vaut au plus 10%.
Le pseudo R² détermine le pouvoir prédictif du modèle c’est-à-dire, la contribution de
celui-ci dans l’explication de la qualité du logement. Il est en outre utile pour la détermination
de la contribution des variables indépendantes et les rapports de chance dans le modèle.
L’odd ration quant à lui s’interprète comme suit. Si b est le odd ratio d’une modalité
(groupe) de référence, alors.
b

 Si b<0, e <1, alors, les individus appartenant à la modalité/groupe considéré ont 1-eb
moins de risque d’occuper un logement de bonne qualité.
b

 Si b=0, e =1, il n y a pas de relation.
b

 Si b>0 alors, les individus de la modalité (groupe) considérée ont e -1 plus de chance
d’occuper un logement de bonne qualité.
La présentation des méthodes statistiques d’analyse étant faite, il est maintenant
question, avant de les mettre en œuvre, d’évaluer la qualité des données.
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3.4 Evaluation de la qualité des données
Malgré les précautions prises lors des opérations de collecte des données (enquêtes
recensements), des erreurs persistent. Parmi celles-ci on peut citer les erreurs de couverture
(échantillonnage, les doubles comptes et omissions), les erreurs d’enregistrement et les pertes
de mémoires. Ces différentes erreurs ont un impact tant sur la qualité des données recueillies
que sur les conclusions issues de l’utilisation des données entachées d’erreurs; d’où la
nécessité d’une évaluation préalable de la qualité des données.
L’évaluation de la qualité des données a pour objectif de déterminer la fiabilité de
celles-ci et de faire ressortir les limites de l’étude. Elle se fera à travers le calcul de certains
indicateurs.

3.4.1 Evaluation des données sur l’âge et le sexe

Pour évaluer les données sur l’âge et le sexe, plusieurs méthodes sont utilisées. Il
s’agit des méthodes graphiques (pyramide des âges) et des méthodes par calcul basées sur le
calcul des indices.

3.4.1.1 Les méthodes graphiques
3.4.1.1.1 Pyramide des âges

La pyramide des âges issue des données de l’ECAM 3 présente une forme générale en
parasol avec un sommet effilé et une base large, caractéristique des pyramides des pays à
population jeune. Cependant, on note une irrégularité de la distribution de la population selon

85

le sexe et l’âge. Ainsi, ces irrégularités sont caractérisées par la présence des échancrures et
des bosses à certains âges synonymes possibles d’une mauvaise déclaration de l’âge ou de
l’existence d’une attraction/répulsion de certains âges. En outre, on note une dissymétrie de la
pyramide qui traduit une inégale distribution de la population aussi bien selon les âges que
selon le sexe. Aux bas âges, cette dissymétrie est favorables au sexe masculin tandis que, au
niveau des âges avancés, elle est favorable au sexe féminin. Dans l’ensemble, on note aussi
une prédominance du sexe féminin sur le sexe masculin. Lissée en représentant les données
par des intervalles d’âges réguliers, cette dernière garde l’allure générale mais cependant, on
note une inversion des effectifs selon le sexe et par âge. Ainsi le sexe féminin domine à tous
les âges dans cette population. On note aussi une forte distorsion qui survient chez le sexe
masculin entre les classes d’âge 15-19 ans et 20-24ans. Ce décalage énorme entre les effectifs
apparait chez le sexe féminin entre les classes d’âge 25-29ans et 30-34 ans.

Graphique 3. 2 : Pyramide des âges
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Graphique 3. 3 : Pyramide des âges lissée

S’il est vrai que la pyramide des âges nous permet de mettre en évidence la structure
par âge et par sexe, cependant elle ne permet pas une appréciation globale de la qualité des
données sur l’âge d’où l’utilisation de la courbe des proportions de population par âges.
La courbe des proportions de la population par âges permet, lorsqu’elle est régulière
et décroissante, déterminer que l’âge a été bien déclaré. Le graphique 3.3 est certes
décroissant mais pas régulière car présentant des pics à certains âges notamment ceux
terminés par 0 ou par 5, ce qui non seulement indique une mauvaise déclaration de l’âge mais
suscite aussi un soupçon de l’existence de l’attraction des âges ronds qui a été vérifié par la
méthode de calcul des indices.

Graphique 3. 4 : Courbe des proportions par âges
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3.4.1.2. La méthode de calcul des indices.
3.4.1.2.1 Indice de Whipple
Il permet de mesurer le degré de préférence des âges ronds se terminant par 0 et 5 et
d’analyser ces préférences non sur la distribution par âge, mais seulement sur la tranche d’âge
23-62 ans afin de compenser les effets liés à la décroissance normale des effectifs dans un
groupe d’âge. L’indice de Whipple pour l’ensemble de la population vaut 1,43.Etant compris
entre 1 et 5 et surtout très proche de 1, cet indice montre qu’il y a une faible attraction pour les
âges se terminant par 0 et 5.Cette position est la même au niveau des différent sexes où cet
indice vaut 1,35 chez les hommes et 1,50 chez les femmes ce qui signifie que l’attraction est
plus forte chez les personnes de sexe féminin (I=1,50) que chez celles de sexe masculin
(I=1,35). En d’autres termes, l’âge aurait été plus mal déclaré chez les femmes que chez les
hommes. Ce qui tend à vérifier l’idée selon laquelle, les femmes auraient tendance à ne pas
donner leur âge exacte lors des opérations de collecte des données.
L’indice de Whipple permet de déterminer l’attraction aux âges ronds mais, il ne
permet pas de vérifier la régularité de la structure par âge et par sexe de la population d’où le
calcul de l’indice combiné des Nations Unies.

3.4.1.2.2. L’Indice Combiné des Nations Unies
L’indice combiné des Nations Unies permet de vérifier la régularité de la structure
par âge et par sexe de la population. Son calcul avec le logiciel Excel donne une valeur de
43,5.Cette valeur est supérieure à 40 et traduit une structure par âge et par sexe défectueuse.
Cependant, il faut dire que cela peut être aussi bien la conséquence d’un mauvais
regroupement des groupes d’âges que de la taille de notre échantillon car la méthode
s’applique mal aux petits effectifs de population (Inférieur à 1 000 000).

3.4.1.2.3 Les taux de non réponse
Le «taux de non réponse» rend compte de la proportion des individus non déclarés
pour une variable donnée. Il est généralement admis que ce taux doit être inférieur à 10%. Audelà de ce seuil, la variable est de mauvaise qualité et ne saurait donner des résultats fiables.
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Le tableau 3-3 résume les taux de non réponse des variables de notre étude. L’analyse du
tableau des taux de non réponse montre que la quasi-totalité des variables (indépendantes et
dépendante) retenues dans le cadre de notre étude présente un taux de non réponse très proche
de zéro exception faite du niveau d’instruction du chef de ménage dont le taux de non réponse
est de 3,4%. Toutefois il reste largement inférieur au seuil critique de 10%. Ce qui laisse
entrevoir que toutes ces variables sont de bonne qualité.

Tableau 3. 4 : Taux de non réponse
Variables et modalités

Effectifs

Effectifs de non
réponse

Taux de non réponse
(%)

Type de logement

2071

00

0 ,00

Principaux matériaux des murs

2071

00

0 ,00

Principaux matériaux du sol

2071

00

0 ,00

Principaux matériaux du toit

2071

00

0 ,00

Principal mode
d’approvisionnement en eau de
boisson

2071

00

0 ,00

Types de lieux d’aisance

2071

00

0 ,00

Mode d’évacuation des ordures
ménagères

2071

00

0 ,00

Mode d’évacuation des eaux usées

2071

00

0 ,00

Surface habitable

2071

00

0 ,00

Ville

2071

00

0 ,00

Sexe du chef de ménage

2071

00

0 ,00

Statut matrimonial de chef de
ménage

2071

00

0 ,00

Statut d’occupation du logement

2070

01

0,05

00

0 ,00

Taille du ménage
Génération du chef de ménage

2071

00

0 ,00

Type de ménage

2071

00

0 ,00
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Durée d’occupation du logement.

2071

00

0 ,00

Niveau d’instruction du chef de
ménage

2000

71

3,55

Vie active restante

2071

00

0,00

Religion du chef de ménage

2071

00

0,00

Source: traitement de données Ecam3 (2007)

Conclusion partielle
A l’issue de ce chapitre dont l’objectif était de décrire la méthodologie générale
d’analyse de la présente étude et de faire une évaluation de la qualité des données, il ressort
que plusieurs méthodes d’analyse statistiques seront mises en œuvre. Il s’agit aussi bien des
méthodes d’analyse descriptives comme l’AFCM, et des méthodes d’analyse différentielle
comme la régression logistique binaire. En outre, nous pouvons aussi retenir que l’analyse de
la qualité des données montre que, les données sur l’âge sont de mauvaise qualité et pour
minimiser leur impact sur nos résultats, nous utiliserons de préférence les groupes d’âges. En
outre nous retenons aussi que la qualité du logement est peu variable entre les villes de
Douala et de Yaoundé. Cependant, si l’on ne prend en compte que les taux de non réponse,
nous pouvons affirmer que les données sont de très bonne qualité.
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CHAPITRE IV : LES VARIATIONS DE LA QUALITE DU LOGEMENT
DANS LES GRANDES VILLES CAMEROUNAISES: PROFIL ET
DETERMINANTS

Introduction
La qualité du logement est sans doute très variable d’un milieu à l’autre. Cette
variation

peut

être

expliquée

par

de

nombreux

facteurs

dont

les

facteurs

sociodémographiques. Les objectifs de ce chapitre sont: rechercher l’influence des facteurs
démographiques sur la qualité du logement et monter lesquelles d’entre ces caractéristiques
sociodémographiques

déterminent la qualité du logement dans les grandes métropoles

camerounaise. Il s’agit ici de déterminer les tendances relationnelles qui existent entre la
variable dépendante (qualité du logement) et les variables indépendantes (facteurs
démographiques) d’une part et de faire ressortir les déterminants de la qualité du logement
d’autre part. Pour parvenir à cet objectif, nous utiliserons tour à tour l’analyse statistique
descriptive tant bivariée que multivariée et l’analyse différentielle.

4.1 Analyse différentielle
Le croisement de la qualité du logement avec les caractéristiques démographiques du
chef de ménage (sexe, statut matrimonial, taille du ménage..) nous a permis d’identifier les
caractéristiques qui sont susceptibles d’agir sur la qualité du logement. En outre, le calcul de
la statistique du khi-deux qui accompagne ce croisement, nous a apporté des informations sur
l’existence ou non de lien d’association entre la qualité du logement et ces caractéristiques
démographiques du chef de ménage.

4.1.1 Sexe du chef de ménage et qualité du logement
Les chefs de ménage de sexe masculin occupent plus les logements de mauvaise
qualité que les femmes et ceci est vrai tant dans chaque ville prise individuellement que dans
les deux villes prises ensemble.
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L’analyse de la statistique du khi-deux montre qu’à l’échelle des deux métropoles, il
existe une association significative entre la qualité du logement d’une part et le sexe du chef
de ménage (khi-deux=0,072) d’autre part .Cependant, cette association disparait lorsque nous
prenons ces villes séparément

Tableau 4. 1 : Distribution en pourcentage des ménages par sexe selon la qualité du
logement
Mauvaise qualité du logement

Sexe du chef de ménage
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Masculin

84,7 %

83,3 %

84 %

Féminin

80,4 %

80,6 %

80,5 %

Ensemble des sexes

83,8 %

82,6 %

83,2 %

Significativité du Khi-deux (p-valeur)

0,118NS

0,336NS

0,072*

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif

4.1.2 Statut matrimonial du chef de ménage et qualité du logement
Le statut matrimonial est significativement associé à la qualité du logement et ceci tant
à l’échelle des deux villes (Khi-deux =0,000) qu’à l’échelle

de ces deux villes prises

individuellement (Douala khi-deux=0,019 et Yaoundé khi-deux=0,000).
Dans la ville de Douala, les chefs de ménages divorcés/séparés sont ceux qui occupent
le plus de ménage de « mauvaise qualité » par rapport aux autres. Ils sont suivis par ceux qui
sont en union libre, puis, viennent respectivement les célibataires, les mariés et les
veuves/veufs. Cette distribution n’est pas la même à Yaoundé où ce sont plutôt les célibataires
qui viennent en tête suivis tour à tour par les personnes en union libre, les mariés, les
veuves/veufs et les divorcés. Il va de soit que la distribution ne saurait être la même à
l’échelle des deux. Aussi nous retenons que tant dans l’ensemble qu’à douala, les moins mal
logés sont les veuves/veufs.
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Tableau 4. 2 : Distribution en pourcentage des ménages par villes et par statut
matrimonial selon la qualité du logement
Mauvaise qualité du logement (%)

Statut matrimonial du chef de ménage
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Célibataire

86,6

89,7

88,3

Mariée(e)

81,2

77,9

79,6

Veuf/Veuve

77,3

75,4

76,4

Divorcée/Séparé(e)

91,7

73,5

84,1

En union libre

89,3

88,4

88,9

Ensemble

83,8

Significativité du Khi-deux
*=significatif

82,6
0,019

**

0,000

83,2
***

0,000***

à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif

4.1.3 Type de ménage et qualité du logement

La distribution des logements de « mauvaise qualité » par type de ménage est la même
aussi bien dans l’ensemble de ces deux villes que dans chacune d’elles. Nous retenons que
quelque soit l’échelle, les ménages unipersonnels sont ceux qui occupent le plus les logements
de mauvaise qualité. A l’ opposé se trouvent les ménages monoparentaux. Cette distribution
différentielle induite par le type de ménage laisse entrevoir une association ente ces deux
caractéristiques. La statistique du khi-deux confirme que cette association existe et est
significative dans les deux villes réunies. Toutefois, à l’échelle de chaque ville, cette
association reste significative pour la ville de Yaoundé (khi-deux=0,001) tandis qu’à Douala
la relation d’association n’existe pas (Khi-deux= 0,243).
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Tableau 4. 3 : Distribution en pourcentage des ménages selon le type de ménage et par
la qualité du logement
Type de ménage

Mauvaise qualité du logement (%)
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

ménage unipersonnel

87,3

91,9

89,5

Ménage monoparental

80,1

76,9

78,3

Ménage nucléaire

83,0

81,8

82,2

Ménage Elargi

85,2

81,9

83,7

Total

83,8

82,6

83,2

Significativité du Khi-deux

0,243NS

0,001***

0,000***

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif

4.1.4 Génération du chef de ménage et qualité du logement
Nous observons une décroissance des proportions de ménages de mauvaise qualité des
jeunes vers les vieux et ceci quelque soit la ville. Ce qui prouverait que la génération
discrimine la qualité du logement. L’action soupçonnée de la génération du chef de ménage
sur la qualité du logement est réelle car ces deux caractéristiques sont significativement
associées. Ce qui est vrai aussi bien pour les villes prises individuellement que pour ces villes
mises ensemble.

Tableau 4. 4 : Distribution en pourcentage des ménages de la qualité du logement par
villes et selon la Génération du chef de ménage
Mauvaise qualité du logement (%)

Génération du CM
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Jeune

91,1

92,1

91,7

Adulte

83,5

80,4

82,0

Vieux

76,9

72,4

74,5

Total

83,8
Significativité du Khi-deux

0,000

82,6
***

83,2
***

0,000

0,000***

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif
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4.1.5 Statut d’occupation du ménage sur la qualité du logement

La distribution des ménages en fonction de la mauvaise qualité du logement reste la
même aussi bien dans les deux villes jumelées que dans chacune d’elles. Elle fait ressortir une
prééminence des locataires qui sont suivis des logés et des propriétaires. L’association qui se
fait soupçonnée à travers cette distribution des ménages selon le statut d’occupation du
ménage est confirmée par la statistique qui, met en évidence une relation d’association
significative entre ces deux variables. Si cette association reste significative au même seuil
dans la ville de Yaoundé (significativité du khi-deux=0,001), elle n’existe même pas dans la
ville de Douala car (significativité du khi-deux=0,471).

Tableau 4. 5 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par
villes et selon statut d’occupation du ménage
Mauvaise qualité du logement (%)

Statut d'occupation du ménage
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Propriétaire

82,0

75,7

79,5

Locataire

84,9

85,7

85,3

Logé

84,7

78,5

81,5

Total

83,8

82,6

83,2

Significativité du Khi-deux

0,471NS

0,001***

0,004***

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif

4.1.6 Taille du ménage et qualité du logement
La distribution de la mauvaise qualité du logement en fonction du type de ménage
reste la même que nous nous positionnons aussi bien à l’échelle des deux villes jumelées ou
prises individuellement, allant de manière descendante des ménages les moins peuplés aux
ménages les plus peuplés. Cette apparente relation soupçonnée entre la taille du ménage et la
mauvaise qualité du logement, est assurément une association significative tant dans les deux
villes prises ensemble que dans chacune prise isolément.
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Tableau 4. 6 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par
villes et selon taille du ménage.
Mauvaise qualité du logement (%)

Taille du ménage
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Trois personnes au plus

86,9

86,3

86,6

4 à 7 personnes

81,4

81,4

81,4

plus de 7 personnes

77,4

71,7

74,3

Total

83,8

82,6

83,2

Significativité du Khi-deux

0,015**

0,001***
0,000***

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif

4.1.7 Durée d’occupation du logement et qualité du logement
La durée d’occupation du logement et la qualité du logement sont associées car la
significativité du khi-deux vaut 0,002. Cette association reste vérifiée et significative au
même seuil au niveau de la ville de Yaoundé (significativité khi-deux=0,000) alors qu’elle
disparait dans la ville de Douala (significativité khi-deux=0,665). Malgré cette association
variante d’une ville à l’autre, nous notons que la distribution de la durée d’occupation du
logement est la même dans les deux villes allant sans ordre des faibles durées vers les longues
durées. Malgré les fluctuations observables à Douala.
Tableau 4. 7 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages
par villes et selon durée d’occupation du logement
Mauvaise qualité du logement (%)

Durée d'occupation du logement
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Très faible

85,1

86,6

85,9

faible

84,4

85,1

84,8

Moyenne

82,9

79,2

81,0

Longue

79,7

68,3

75,0

Très longue

85,0

82,9

84,3

Total

83,8

82,6

83,2

Significativité du Khi-deux

0,665NS

0,000***

0,002***

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et ***=significatif à1% NS=non significatif
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4.1.8 Ville de résidence du chef de manage et qualité du logement
Les logements de « mauvaise qualité » sont bien plus nombreux à Douala qu’à
Yaoundé. Cette relation qui semble liée la ville de résidence et la qualité du logement n’est en
tout cas pas une relation d’association car la statistique du khi-deux n’est pas significative ni
(khi-deux=0,461). Donc il n’existe pas de différence entre les deux villes en matière de
qualité du logement.

Tableau 4. 8 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par
ville
variable

Modalités

Mauvaise qualité du logement(%)

Effectif total

Mauvaise
ville de
résidence

Douala
Yaoundé

83,8
82,6

total

1049
1022

100,0

2071
NS

Significativité du khi-deux =0,461
NS=non significatif

4.1.9 Vie active restante et qualité du logement
Sans surprise, les logements de « mauvaise qualité » s’accroissent dans le même sens
que l’espérance de vie active et cela est valable tant pour chaque ville isolément que pour les
deux villes prises ensemble. La relation qui semble liée l’espérance de vie active et la qualité
du logement est une relation d’association car la statistique du khi-deux qui vérifie l’existence
de cette association est significative quel que soit l’échelle géographique considérée
(signification du khi-deux=0,000 pour tous).
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Tableau 4. 9 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par
villes et selon l’espérance de vie active du chef de ménage
Espérance de vie en absence de la mortalité
des travailleurs

Mauvaise qualité du logement (%)

Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Espérance de vie active faible

76,3

71,4

74,2

Espérance de vie active moyenne

81,6

77,9

79,7

Espérance de vie active longue

85,8

86,2

86,0

Espérance de vie active très longue

92,1

91,9

92,0

83,8

82,6

83,2

Total

0,000***

Significativité du Khi-deux

0,000***

0,000***

***=significatif à1%

4.1.10 Niveau d’instruction du chef de ménage et qualité du logement.
Quelque soit la ville considérée et les villes prises ensemble, la distribution de la
mauvaise qualité du logement en fonction du niveau d’instruction du chef de ménage est la
même allant du niveau primaire au niveau supérieur. La description ci-dessus nous montre
qu’il existe une relation entre la qualité du logement et le niveau d’instruction du chef de
ménage. Cette relation est une association significative (car significativité du khi-deux égale
0,000). Il faut noter que cette action du niveau d’instruction su la qualité du logement se
répercute avec les mêmes tendances à l’échelle des deux villes prises individuellement.

Tableau 4. 10 : Répartition en pourcentage des ménages par villes et par niveau
d’instruction du chef de ménage selon la qualité du logement
Niveau d’instruction du chef de
ménage

Mauvaise qualité du logement (%)

Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Primaire

92,6

92,2

92,4

Secondaire 1er cycle

86,6

88,5

87,6

Secondaire 2nd cycle

85,3

89,1

86,8

Supérieur

58,5

55,4

57,8

Total

83,8

82,6

83,2

Significativité du Khi-deux

0,000***

0,000***

0,000***

***=significatif à1%
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4.1.11 Religion du chef de ménage et qualité du logement
La religion du chef de ménage semble agir sur la qualité du logement dans la mesure
où elle fait varier les proportions de cette dernière d’une religion à l’autre. En effet, à Douala
les ménages des adeptes des religions traditionnelles sont plus mal logés que les ménages des
chrétiens et des musulmans. A Yaoundé et dans les deux villes prises ensemble, la tendance
reste la même au niveau des ménages des religions traditionnelles, mais ceux-ci sont plutôt
suivies par les ménages des musulmans et des chrétiens qui viennent en dernier. Cette action
s’apparente dans le cas des deux villes et de la ville de Douala à une relation d’association qui
reste significative pour l’ensemble des villes et la seule ville de Yaoundé.

Tableau 4. 11 : Distribution en pourcentage de la qualité du logement des ménages par
Ville et selon la religion du chef de ménage
Mauvaise qualité du logement (%)

Niveau d’instruction du chef de ménage
Douala

Yaoundé

Ensemble des villes

Chrétien

83,6

81,5

82,6

Musulman

81,1

88,9

85,2

Traditionnelle

89,6

89,8

89,7

Total

83,8
Significativité du Khi-deux

0,356

82,6
NS

83,2

0,079

*

0,094*

*=significatif à 10%, **=significatif à5% et NS=non significatif

A l’issue de dette cette analyse des influences des caractéristiques du ménage sur la
qualité du logement, nous pouvons affirmer que toutes ou presque agissent sur le logement à
l’exception de la ville de résidence qui semble ne pas avoir d’influence sur la qualité du
logement. Cependant, cette analyse ne nous permet pas de ressortir le profil de la qualité du
logement d’où l’importance de la section suivante.
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4.2 Profil de la qualité du logement dans les métropoles camerounaises
Afin de compléter l’analyse bivariée et déterminer non plus l’action des caractéristiques
sociodémographiques des chefs de ménages prises individuellement sur la qualité du
logement mais celle de ces mêmes caractéristiques prises ensemble nous avons mis en œuvre
l’analyse factorielle des correspondances multiples. Avant d’aborder l’interprétation des
résultats de cette AFCM, nous présenterons brièvement sa mise en œuvre.

4.2.1 Mise en œuvre de l’analyse factorielle des correspondances multiples

L’analyse des correspondances multiples se réfère à notre base de données qui
comprend douze (12) variables et quarante trois (43) modalités. Toutes ces variables sont
nominales ou codées comme telle. La figure 4-1 illustre l’histogramme des valeurs propres.
L’observation de cet histogramme montre que le pourcentage d’inertie expliqué par chaque
axe est décroissant selon qu’on s’éloigne du premier axe. Le choix des axes factoriels
permettant de faire des profils de la qualité des logements est basé sur le seuil minimal fixé à
2,0, soit liée aux contributions des différentes modalités à la formation dudit axe. Ainsi, les
trois axes retenus pour la présente étude sont: le premier, le deuxième et le troisième axe qui
expliquent ensemble 30,23% de l’inertie totale soit 13,74% pour le premier et 9,69% pour le
second et 6,80% pour le dernier.

Figure 4. 1 : Pourcentages d'inertie expliquée par chaque axe
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4.2.2 Contribution et signe des points-modalités des variables dans le
positionnement du premier axe

Le 1er axe oppose:
 D’une part les ménages monoparentaux composé de plus de 4 personnes, propriétaires
de leurs logements et occupant ce logement depuis une longue durée au moins. Dans
ces ménages, le chef appartient à la génération d’avant 1950 (des vieux), il est veuf
/veuve et a une faible espérance de vie active.
 D’autre part les ménages d’une personne locataire de son logement qu’il occupe
d’ailleurs depuis une courte durée. Le chef de ménage ici est célibataire, jeune et jouie
d’une durée de vie active restante très longue.

Tableau 4. 12 : Représentation des signes et des contributions des points-modalités pour
le premier axe factoriel
Variables et modalités Signe
Statut matrimonial
veuve/veuf
Type de ménage
Monoparental
Génération du chef
de ménage
Vieux
Statut d'occupation
du logement
Propriétaire
taille du ménage
4-7 personnes
Plus de 7 personnes
Durée d'occupation
du logement
Longue
très longue
Espérance de vie
active
Faible

contribution

+

5,2

+

3,2

+

9,6

+

8,1

+

2,3

+

3,2

+
+

+

variable et modalité
Statut matrimonial
Célibataire
Type de ménage
Unipersonnel
Génération du chef
de ménage
jeune
Statut d'occupation
du logement
Locataire
Taille du ménage
Trois personnes au
plus

signe

contribution

-

5,5

-

4,2

-

7,9

-

3,6

-

4,9

Durée d'occupation
du logement
3,1 faible
5,6
Espérance de vie
active
9,9 Très longue
-

2

7,3
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4.2.3 Contribution et signe des points-modalités des variables dans le
positionnement du deuxième axe
Le deuxième axe oppose:
 D’une part les ménages monoparentaux ou nucléaire composés de 4 à 7 personnes
dont le chef de ménage est de sexe féminin mariée ou veuve et généralement adulte ou
vielle. Elle possède un niveau d’instruction supérieur et une espérance de vie active
faible.
 D’autre part, les ménages unipersonnels composés de trois personnes au plus dont le
chef de ménage est jeune, célibataire et a une longue espérance de vie active.

Tableau 4. 13 : Représentation des signes et des contributions des points-modalités pour
le deuxième axe factoriel
Variables et
modalités
Sexe du chef de
ménage
Féminin

Signe contribution

+

10,8

Statut matrimonial
Marié
veuve/veuf
Type de ménage
Monoparental
Nucléaire
Génération du chef
de ménage
Adulte
Vieux
taille du ménage
4-7 personnes

+
+

+

3,9

Plus de 7 personnes
Espérance de vie
active
Faible
Niveau d'instruction
Supérieur

+

3,2

+
+

+

7,9
7,6
6,9
12,7

5,1
2,3

+

3,4

+

2,9

variable et
modalité
Sexe du chef de
ménage
Masculin

signe

-

contribution

3,3

Statut
matrimonial
Célibataire

-

6,2

Type de ménage
Unipersonnel

-

4,1

Génération du
chef de ménage
jeune

-

4,0

Taille du ménage
Trois personnes au
plus
Espérance de vie
active
longue

-

3,8

-

6,0
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4.2.4 Contribution et signe des points-modalités des variables dans le
positionnement du Troisième axe
Le troisième axe oppose:
 D’une part les ménages monoparentaux dirigés par une personne de sexe féminin
divorcée ou séparée d’âge adulte ayant une vie active restante moyenne.
 D’autre part, les ménages dirigés par des hommes jeunes ou vieux ayant une vie
active restante très courte ou très longue et occupant leur logement depuis une très
longue durée.

Tableau 4. 14 Représentation des signes et des contributions des points-modalités pour
le troisième axe factoriel
Variables et modalités

Signe

contribution

Sexe du chef de ménage
Féminin

+

11,1

Statut matrimonial
Divorcé(e) /séparé (e)
Type de ménage
Monoparental
Génération du chef de
ménage

signe contribution

-

3,4

Statut
matrimonial
+

4,2
Type de ménage

+

Adulte

11,5

9,0
+

Durée d’occupation du
logement
+
Espérance de vie active
Moyenne

variable et
modalité
Sexe du chef de
ménage
Masculin

+

13,8

Génération du
chef de ménage
jeune
Vieux
Durée
d’occupation du
logement
Très longues
Espérance de vie
active
longue
Très longue

-

3,8
8,0

-

3,7

-

5,6
9,2
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4.2.5 Interprétation et illustration des profils de qualité de logement

Le plan factoriel formé par les deux premiers axes nous permet de dégager les profils
de la qualité du logement et de répondre à un de nos objectifs. En effet la condition qui permet
de dégager ces deux profils est basée sur le Cos² différent de 0 pour chaque modalité de la
variable au niveau du premier axe factoriel. Il se dégage de ce plan deux grands groupes de
ménage: le groupe disposant de logements de bonne qualité et le groupe des logements de
mauvaise qualité.
Le groupe des logements de bonne qualité est composé des ménages monoparentaux
ou nucléaires composés de plus de quatre personnes. Occupant ces logements depuis une
durée moins égale à la durée moyenne, ces ménages sont propriétaires de leurs logements et
leur chef est de sexe féminin. Ces ménages vivent surtout dans la ville Douala et leurs chefs
sont vieux, mariés, séparées/divorcées ou veuves et de religion chrétienne, de niveau
d’instruction primaire, leurs chefs ont une espérance de vie active très faible.
Le groupe des logements de mauvaise qualité comprend les ménages unipersonnels ou
nucléaires composés des trois personnes au plus vivant à Yaoundé. Dirigés par un homme de
niveau d’instruction supérieur ou secondaire premier cycle, de la religion musulmane. Ils
occupent leurs logements depuis une durée très faible ou faible et jouissent d’une espérance
de vie active encore longue.
L’existence du groupe de logement de mauvaise qualité dans la ville de Yaoundé serait
liée tout d’abord au caractère de ville estudiantine et d’immigration que revêt cette ville. En
effet, la jeunesse des chefs de ménages dans ces logements, la faible taille de ces ménages et
le statut matrimonial célibataire et union libre traduiraient à souhait cette situation de ville
étudiante, de jeunes adultes qui accueille des grandes écoles et des universités des plus
anciennes et des plus renommées. En outre, la théorie du cycle de vie évoqué plus haut et
même celle du cycle des générations constitueraient des éléments d’explication de la
prééminence du logement de mauvaise qualité dans la ville de Yaoundé et par conséquent se
trouverait parmi de nombreux facteurs explicatifs de la mauvaises qualité du logement autant
que l’âge et la génération du chef de ménage. La forte proportion des hommes dans cette
catégorie serait aussi liée à la fonction scolaire et de pôle de l’immigration de la ville de
Yaoundé où les hommes sont d’ailleurs plus nombreux que les femmes.
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Graphique 4. 1 : Plan factoriel de l’analyse factorielle des correspondances multiples
(%)

(%)
Les analyses descriptives bivariées et multivariées ont permis de mettre en évidence les
associations éventuelles qui existeraient entre la qualité du logement et les caractéristiques
sociodémographiques des ménages et d’établir le profil de la qualité du logement. Cependant,
elles ne nous permettent pas de mettre en évidence lesquelles de ces caractéristiques
sociodémographiques déterminent la qualité du logement.
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4.3 Essai d’identification des déterminants de la mauvaise qualité du logement

Afin d’identifier les déterminants de la mauvaise qualité du logement et de vérifier nos
hypothèses nous avons procédé à la régression logistique binaire et principalement la méthode
pas à pas en introduisant les variables telles que organisées au niveau du schéma d’analyse.
Trois modèles globaux ont résulté de cette analyse il s’agit du modèle des deux villes prises
ensembles et d’un modèle global pour chaque ville.

4.3.1 Les caractéristiques du ménage
4.3.1.1 Durée d'occupation du logement

Au niveau de l’ensemble urbain composé de Douala et de Yaoundé, la durée
d’occupation du logement du logement influence la qualité du logement malgré la présence
des autres variables. Ainsi dans les modèles, les ménages ayant une durée d’occupation très
longue courent 1,08 fois plus de risque d’occupé un logement de mauvaise qualité que ceux
vivant dans leur logement depuis un très faible durée si tous vivaient dans les même
conditions sociodémographiques.
A l’échelle des villes prises individuellement, la durée d’occupation du logement
influence significativement au seuil de 5% la qualité du logement. Les ménages ayant une très
longue durée d’occupation de leur logement à Douala ont 1,81 fois plus de ris que de vivre
dans un logement de mauvaise qualité que ceux ayant une très faible durée alors que dans la
ville de Yaoundé, la durée d’occupation du logement n’influence pas sa qualité.

4.3.1.2 Taille du ménage

Elle affecte significativement (10%) la qualité du logement à l’échelle des deux villes
prises ensemble. Ainsi, les ménages de plus de 7 personnes ont 0,38 fois moins de risque
d’avoir un logement de mauvaise qualité que les ménages de trois personnes au plus cétéris
paribus. C’est dire que la mauvaise qualité du logement diminue lorsque la taille du ménage
augmente dans les métropoles camerounaises.
A l’échelle de Douala, l’influence de la taille du ménage sur la qualité du logement
reste significative à 5%. Cependant, cette influence est non significative à Yaoundé.
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Tableau 4. 15 : Odds ratios pour les deux villes

VARIABLES ET MODALITES

Ville
Douala (Réf)
Yaoundé
r²
Durée d'occupation du logement
Très faible (Réf)
Faible
Moyenne
Longue
Très longue
r²
Taille du ménage
Trois personnes ou plus
4-7 personnes
Plus de 7 personnes
r²

EFFETS
BRUT
M0
Expo(B)

M1
Expo(B
)

M2
Expo(B
)

M3
Expo(B)

M4
Exp(B)

M5
Exp(B)

M6
Exp(B)

M7
Exp(B)

M8
Exp(B)

M9
Exp(B)

EFFETS
NETS
M10
Exp(B)

1,000
0,917 NS
0

1,000
0,885NS

1,000
0,932NS

1,000
0,919NS

1,000
0,611NS

1,000
0,940NS

1,000
0,917NS

1,000
0,917NS

1,000
0,921NS

1,000
0,922NS

1,000
1,15NS

1,000
0,915 NS
0,699 NS

1,000
0,914 NS
0,698*

1,000
0,958NS
0,810NS

1,000
0,980NS
0,885NS

1,000
0,979NS
0,884NS

1,000
0,977NS
1,02NS

1,000
1,006NS
1,063NS

1,000
1,012NS
1,086NS

1,000
1,022NS
1,084NS

1,000
1,167NS
1,505NS

0,492***
0,878 NS
,013

0,487***
0,861NS

0,617**
1,098NS

1,000
0,985NS
0,871N
S
0,696NS
1,266NS

0,713NS
1,357NS

0,713NS
1,355NS

0,952NS
2,055**

0,992NS
2,118***

0,991NS
2,138***

1,006NS
2,158***

0,959NS
2,081**

1,000
0,717**
0,495***

1,000
0,732*
0,518***

1,000
1,000
*
0,748
0,748*
0,523*** 0,524***

1,000
0,812NS
0,673**

1,000
0,841NS
0,694NS

1,000
0,866NS
0,717NS

1,000
0,864NS
0,728NS

1,000
0,865NS
0,621*

0,822NS
1,000
0,802NS

0,845NS
1,000
0,800NS

0,975NS
1,000
0,78NS

0,991NS
1,000
0,792NS

1,024NS
1,000
0,762NS

0,751NS
1,000
1,175NS

0,922NS
1,000
0,635*

1,000
0,677 ***
0,477***

Statut d'occupation du
logement
Propriétaire
Locataire (RéF)
Logé

0,664***
1,000
0,755***

0,846NS
1,000
0,801NS

r²
Types de ménages
Ménage unipersonnel (Réf)
Monoparental
Nucléaire

,017
1,000
0,425***
0,549***

1,000
0,567**
0,804NS

1,000
0,576**
0,799NS

1,000
0,693NS
0,975NS

Elargi
r²
Sexe
masculin (Réf)
Féminin
r²
Espérance de vie active
Faible
Moyenne
Longue
Très longue (Réf)
r²
Génération du CM
Jeune (Réf)
Adulte
Vieux

0,602**
0,007

0,649**

0,648**

1,000
0,975NS

r²

,042

1,000
0,787*
0,003
0,249***
0,341***
0,533***
1,000
0,046
1,000
0,415***
0,266***

0,01
1,000
0,797NS
1,278NS

1,000
0,805NS
1,286NS

1,000
0,776NS
1,198NS

0,654*

1,000
0,748NS
0,958N
S
0,655*

0,733NS

0,738NS

0,672NS
0,002

1,000
1,472*

1,000
1,233NS

1,000
1,162NS

1,000
1,175NS

1,000
0,877NS
0,007

0,205***
0,32***
0,53***
1,000

0,391NS
0,555NS
0,907NS
1,000

0,427NS
0,598NS
0,961NS
1,000

0,423NS
0,598NS
0,965NS
1,000

0,476NS
0,976NS
1,636NS
1,000
0,032

1,000
0,562NS
0,525NS

1,000
0,565NS
0,545NS

1,000
0,567NS
0,549N
S

1,000
0,421**
0,387*
0,002

Statut matrimonial du CM
Célibataire
Marié
Veuve/veuf

0,942 NS
0,488***
0,405 ***

1,001NS
0,644*
0,821NS

0,990NS
0,637*
0,813NS

1,178NS
0,653NS
0,568NS

Divorcé/séparé

0,663 NS

Union libre (Réf)
r²
Religion du CM
Chrétien
Musulman
Traditionnelle (Réf)
r²
Niveau d'instruction du CM
Primaire (Réf)
Secondaire 1er Cycle
Secondaire 2nd cycle
Supérieur
r²
khi-deux
Pseudo R²

1,000
0,026

1,357N
S
1,000

0,545**
0,66 NS
1,000
0,004
1,000
0,578***
0,540***
0,113***
0,145
0,005***
0,014

0,000***
0,024

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***
0,026
0,033
0,033
0,065

0,000***
0,067

0,000***
0,074

1,349NS

1,26NS

1,000

1,000
0,007

0,579*
0,595NS

0,695NS
0,39**
1,000
0,003

1,000
0,361***
0,352***
0,053***
18,1%
***
0,000
0,000***
0,077
0,258

Tableau 4. 16 : Odds ratios pour la ville de Douala

Durée d'occupation du
logement
Très faible (Réf)
Faible
Moyenne
Longue
Très longue
r²

Effets bruts
M0
Exp(B)
1,000
NS
0,944
0,845NS
0,686NS
0,989NS
0,04

Effets nets
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)
Exp(B)
Exp(B)
Exp(B)
Exp(B)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1,037
1,042
1,040
1,024
1,064
1,083
1,095
1,077
1,221
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1,038
1,052
1,057
1,043
1,215
1,259
1,271
1,251
1,735NS
0,915NS 0,941NS 0,950NS 0,922NS 1,31NS
1,376NS 1,364NS
1,379NS 1,477NS
1,371NS 1,418NS 1,511NS 1,471NS 2,506NS 2,638**
2,679**
2,688**
2,806**

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
**
**
**
**
*
NS
NS
NS
ns
0,653
0,658
0,589
0,597
0,626
0,639
0,657
0,657
0,617
**
**
**
**
*
*
*
NS
0,477
0,484
0,432
0,439
0,517
0,521
0,541
0,548
0,451**

Taille du ménage
Trois personnes ou plus
4-7 personnes
Plus de 7 personnes
R²

**

0,659
0,516**
0,013

Statut d'occupation du
logement
Propriétaire
Locataire (RéF)
Logé
r²

0,810NS
1,000
NS
0,988
0,002

0,955NS 0,970NS 0,993NS 1,133NS 1,167NS 1,234NS
1,196NS 1,168NS
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,993
1,003
1,006
1,024
1,040
1,012
0,99
0,857

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,815
0,987
1,142
1,199
1,040
1,029
0,735
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1,155
1,053
1,286
1,263
1,334
1,319
1,261NS
0,911NS 0,886NS 0,884NS 0,883NS 0,865NS
0,881NS 0,724NS

Types de ménages
Ménage unipersonnel (Réf)
Monoparental
Nucléaire
Elargi
r²

*

0,585
0,709NS
0,835NS
0,007

Sexe
masculin (Réf)
Féminin
r²

1,000
0,740
0,00'

NS

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,722
1,089
0,874
0,895
0,919
0,959

Espérance de vie active
Faible
Moyenne
Longue
Très longue (Réf)
r²

0,277***
0,381***
0,518***
1,000
0,035

0,193*** 0,448NS 0,459NS
0,347*** 0,573NS 0,588NS
0,517** 0,806NS 0,831NS
1,000
1,000
1,000

0,386NS
0,803NS
1,172NS
1,000
1,000

Génération du CM
Jeune (Réf)
Adulte
Vieux
r²

1,000
***

0,496
0,314***
0,031

1,000
1,000
1,000
1,000
NS
NS
NS
0,623
0,581NS 0,591
0,422
NS
NS
NS
0,415
0,394
0,403
0,276NS

Statut matrimonial du CM
Célibataire
Marié
Veuve/veuf
Divorcé/séparé
Union libre (Réf)
r²

0,781NS
0,52NS
0,409**
1,324NS

0,755NS
0,705NS
0,778NS
2,375NS

0,759NS
0,724NS
0,789NS
2,439NS

0,719NS
0,735NS
0,519NS
1,879NS

0,643NS
0,487NS

0,719NS
0,274**

0,02

Religion du CM
Chrétien
Musulman
Traditionnelle (Réf)

0,594NS
0,500NS
1,000

r²

0,004

1,000

1,000

Niveau d'instruction du CM
Primaire (Réf)
Secondaire 1er Cycle
Secondaire 2nd cycle
Supérieur
r²

khi-deux (p valeur)
Pseudo R²

1,000

1,000

**

***

0,518
0,464***
0,113***
0,111

0,329
0,302***
0,055***
0,126NS 0,265N
0,016

0,016

0,341NS

0,335NS

0,004***

0,006***

0,004***

0,005***

0,000***

0,02

0,022

0,054

0,056

0,067

0,070

0,218

Tableau 4. 17 : Odds ratios pour la ville Yaoundé

VARIABLES ET
MODALITES

Effet
bruts
M0
Exp(B)

M1
Exp(B)

M2
Exp(B)

M3
Exp(B)

M4
Exp(B)

M5
Exp(B)

M6
Exp(B)

M7
Exp(B)

M8
Exp(B)

M9
Exp(B)

1,000
0,909NS
0,660NS
0,416***
0,882NS

1,000
0,950NS
0,751NS
0,496**
1,131NS

1,000
0,924NS
0,769NS
0,514**
1,209NS

1,000
0,930NS
0,772NS
0,509NS
1,217NS

1,000
0,922NS
0,905NS
0,662NS
1,756NS

1,000
0,963NS
0,965NS
0,709NS
1,817NS

1,000
0,978NS
0,986NS
0,697NS
1,736NS

1,000
0,997NS
0,984NS
0,715NS
1,748NS

1,000
1,113NS
1,316NS
0,577NS
1,496NS

Durée d'occupation du
logement
Très faible (Réf)
Faible
Moyenne
Longue
Très longue
r²

1,000
0,890NS
0,592NS
0,334***
0,752NS
0,03

Taille du ménage
Trois personnes ou plus
4-7 personnes
Plus de 7 personnes
r²

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
**
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,695
0,769
0,790
0,905
0,890
0,985
1,039
1,087
1,074
1,105NS
0,404*** 0,522**
0,568**
0,638NS 0,627NS 0,869NS 0,903NS 0,952NS 0,946NS
0,843NS
0,022

Statut d'occupation du
logement
Propriétaire
Locataire (RéF)
Logé
r²

0,517**
1,000
0,607***
0,022

0,701NS 0,367*** 0,725NS 0,840NS 0,848NS 0,847NS 0,864NS
0,660NS
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
**
NS
*
0,652NS 0,515
0,613
0,572
0,578*
0,567*
0,561*
0,467**

1,000
0,293***

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
***
***
**
**
NS
NS
0,367
0,308
0,390
0,422
0,512
0,527
0,716NS

Types de ménages
Ménage unipersonnel (Réf)
Monoparental

Nucléaire
Elargi
r²

0,395***
0,400***
0,029

0,515*
0,556NS
0,410*** 0,413***

0,697NS
0,423***

0,688NS
0,426**

1,119NS
0,536NS

1,163NS
0,543NS

1,163NS
0,609NS

Sexe
masculin (Réf)
Féminin
r²

1,000
0,837NS
0,001

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
NS
**
*
NS
NS
1,352
2,07
1,780
1,533
1,579
0,854NS

0,219***
0,309***
0,548**
1,000
0,06

0,210*** 0,345NS 0,422NS 0,423NS
0,716NS
0,293*** 0,571NS 0,660NS 0,671NS
1,163NS
0,543** 1,079NS 1,217NS 1,237NS
0,609NS
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Espérance de vie active
Faible
Moyenne
Longue
Très longue (Réf)
r²

1,000

Génération du CM
Jeune (Réf)
Adulte
Vieux
r²

1,000
0,351***
0,224***
0,057

0,477NS
0,620NS

1,000

1,000

1,000

0,494NS
0,678NS

0,497NS
0,702NS

0,380NS
0,492NS

1,295NS
0,606NS
0,998NS
0,799NS
1,000

1,244NS
0,575NS
0,941NS
0,761NS
1,000

1,805NS
0,610NS
0,734NS
0,853NS
1,000

Statut matrimonial du CM
Célibataire
Marié
Veuve/veuf
Divorcé/séparé
Union libre (Réf)
r²

Religion du CM

1,135NS
0,463**
0,401**
0,364**
1,000
0,043

Chrétien
Musulman
Traditionnelle (Réf)
r²

0,499NS
0,906NS
1,000
0,009

0,533NS
0,686NS
0,787NS
0,579NS
1,000
1,000

1,000
0,653NS
0,689NS
0,114***
0,179

1,000
0,384***
0,436**
0,048***

Niveau d'instruction du CM
Primaire (Réf)
Secondaire 1er Cycle
Secondaire 2nd cycle
Supérieur
r²

khi-deux
Pseudo R²

0,000***
0,039

0,000*** 0,000***
0,045

0,062

0,000***

0,006***

0,000***

0,064

0,096

0,100

0,000***

0,000

0,000***

0,111 0,116***

0,327

4.3.1.3 Statut d'occupation du logement

L’influence du statut d’occupation du logement est significative à 10% sur la qualité
du logement à l’échelle des métropoles camerounaises prises ensembles. Ainsi toute chose
étant égale par ailleurs les ménages logés ont 0,36 fois moins de risque d’avoir un logement
de mauvaise qualité que les ménages locataires alors que le comportement des propriétaires
n’est pas différent de celui des locataires. En d’autres termes les ménages logés auraient des
conditions de logement relativement meilleures que les ménages locataires et propriétaires.
Dans la ville de Douala, le statut d’occupation du logement n’influence pas la qualité
du logement tandis qu’à Yaoundé, cette influence est significative à 5%. Ainsi, les ménages
logés ont 0,53% moins de risque d’avoir un logement de mauvaise qualité que leurs
homologues locataires et ceux toutes choses étant égales par ailleurs.

4.3.1.4 Le type de ménage

L’effet du type de ménage sur la qualité du logement est non significatif après avoir
contrôlé les autres variables.et ceux aussi bien dans chaque ville que dans l’ensemble des
deux villes.

4.3.2 Les caractéristiques du chef de ménage.
4.3.2.1 Le sexe du chef de ménage

La prise en compte des autres caractéristiques sociodémographiques rend

non

significative l’influence du sexe du chef de ménage sur la qualité du logement tant dans les
villes prises séparément que dans celles-ci prises ensemble.
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4.3.2.2 Espérance de vie active

La vie active restante n’influence pas de manière significative la qualité du logement
quelque soit l’échelle considérée et ceux en prenant en compte l’effet de toutes les autres
variables.

4.3.2.3 Génération du CM

A l’échelle des grandes villes camerounaises prises ensemble, l’influence de la génération
du chef de ménage sur la qualité du logement est significative au seuil de 10% et ceux après
avoir contrôlé l’effet de toutes les autres variables. Ainsi, les chefs de ménage adultes et vieux
ont respectivement 0,58 et 0,61 fois moins de risque d’avoir un logement de mauvaise qualité
par rapport au jeunes. C’est dire que plus l’âge du chef de ménage augmente, plus son
logement s’améliore.
4.3.2.4 Statut matrimonial du CM

L’influence du statut matrimonial du chef de ménage reste non significative même après
le contrôle des autres variables. Ceci est aussi vrai pour les villes prises individuellement que
la réunion de celles-ci.

4.3.2.5 Religion du CM

La religion du chef de ménage agit significativement sur la qualité du logement ceci au
seuil de 5% tant dans les deux villes prises ensemble que dans la ville de Douala. En effet,
dans l’ensemble, les chefs de ménage adeptes de la religion musulmane ont 0,61 fois moins de
risque de vivre dans un logement de mauvaise qualité que les chrétiens en prenant en compte
l’effet des autres caractéristiques. Il en est de même pour la ville de Douala où les chefs de
ménage musulmans ont 0,73 fois moins de risque de vivre dans les logements de mauvaise
qualité que les chrétiens. C’est dire que les musulmans ont des logements de meilleure qualité
que les chrétiens dont le comportement n’est pas différent de celui des adeptes de la religion
musulmane.
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4.3.2.6 Niveau d'instruction du CM

Significativement influent sur la qualité du logement, le niveau d’instruction agit sur le
logement des individus au seuil de 1% non seulement sans distinction d’échelle, mais aussi
après la mise en œuvre de l’influence de toutes les autres caractéristiques. Ainsi lorsqu’on
prend les deux villes ensemble, les chefs de ménage dont le niveau d’instruction est
secondaire 1er cycle, secondaire 2nd cycle et supérieur ont respectivement 0,64, 0,65 et 0,95
fois moins de chance de vivre dans un logement de mauvaise qualité que les chefs de ménage
de niveau primaire. Dans la ville de Douala, ces risques sont respectivement de 0,77, 0,70 et
0,95 fois moins de risque tandis qu’à Yaoundé, ils sont respectivement de 0,62, 0,52 et 0,95.
En somme, le niveau d’instruction du chef de ménage fait diminuer le risque de vivre dans un
logement de mauvaise qualité de celui-ci.

4.4 Résultats de l’analyse inférentielle
Au sortir de cette analyse il est nécessaire de faire le point sur la confirmation ou non
des hypothèses spécifiques que nous nous sommes fixées. Ainsi, à l’échelle des métropoles
prises ensembles, nous pouvons affirmer que Les hypothèses spécifiques H2, H8 et H10 ont
été confirmées et les autres ne l’ont pas été. Les déterminants de la qualité du logement ont
été identifiés.

4.4.1 Identification des déterminants

Les modèles globaux mettent en évidence les effets des variables considérées dans les
analyses et permettent d’isoler les déterminants de la qualité du logement. Le modèle global
pour les deux villes prises ensemble explique significativement (à 1%) 25,8% de la variation
de la qualité du logement occupé par les ménages.de ce fait, c’est un modèle adéquat et
seulement six des variables influencent significativement la qualité du logement et ce au seuil
de 10%. Les déterminants identifiés de la qualité du logement sont:
1-la durée d’occupation du logement
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2-la taille du ménage,
3- le statut d’occupation du logement
4- la génération du chef de ménage
5- la religion du chef de ménage
6- le statut d’occupation du logement

Dans la ville de Douala, le modèle est significatif au seuil de 1% et explique 21,8% de
la variation de la qualité du logement occupé par les ménages. De ce fait, c’est un modèle
adéquat et seulement quatre variables influencent significativement la qualité du logement et
ce au seuil de 10%. Les déterminants identifiés de la qualité du logement sont :
1-la durée d’occupation du logement
2-la taille du ménage,
3- la religion du chef de ménage,
4- le niveau d’instruction du chef de ménage.
Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, le modèle est significatif au seuil de 1% et
explique 32,7% de la variation de la qualité du logement occupé par les ménages.de ce fait,
c’est un modèle adéquat mais seulement deux variables influencent significativement la
qualité du logement et ce au seuil de 10%. Les déterminants identifiés de la qualité du
logement sont le statut d’occupation du logement et niveau d’instruction du chef de ménage.

4.4.2 Discussion des résultats de l’analyse différentielle

Les résultats issus de l’analyse différentielle nous ont permis de mettre en évidence les
déterminants de la mauvaise qualité du logement dans les villes camerounaise de Douala et de
Yaoundé. L’objet de cette section est d’apporter des éléments d’explications permettant de
comprendre sinon d’approcher les raisons permettant de mieux apprécier ces résultats.
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4.4.2.1 La ville de résidence

La ville de résidence reste sans influence sur la qualité du logement et ceux malgré
l’influence des autres variables : Il n’existe pas de différence entre les deux villes. Cet état de
chose pourrait s’expliquer par le statut des villes de Douala et de Yaoundé dans le réseau
urbain camerounais. En effet celles-ci sont les grandes métropoles du pays et jouissent malgré
des différences essentiellement physiques (climat, sol végétation) des conditions similaires en
termes de démographie et des bénéfices de la politique urbaine d’assainissement et de
logement car elles sont les vitrines de l’espace urbain camerounais.

4.4.2.2 La duré d’occupation du logement par le ménage
A l’échelle de la ville des deux villes prises ensemble, la forte propension des
ménages à longue durée d’occupation parmi les logements de mauvaise qualité pourrait
trouver comme explication possible, la dégradation d’un logement croît avec son âge.
Cette forte propension qui se maintient dans la ville de Douala trouverait une
explication dans les conditions climatiques de cette ville en plus de la raison susmentionnée.
En effet le climat torride de chaleur constante et d’humidité permanente qui sévit à Douala
prédispose les logements de cette cité à une dégradation rapide due à la décomposition
chimique des matériaux de construction.

4.4.2.3 Taille du ménage

La mauvaise qualité du logement diminue lorsque la taille du ménage augmente dans
les métropoles camerounaises. L’une des explications pourrait venir de la solidarité des
membres du ménage quant à la participation aux charges y compris celles qui iraient vers
l’amélioration des conditions de logement. L’effet de cette solidarité sur les conditions du
logement qui ont permis aux familles dakaroises de faire face à la crise du logement se
seraient reproduit dans les grandes villes camerounaises. Il en est de même dans la ville de
Douala contrairement à celle de Yaoundé où la taille du ménage n’est pas influencée. Le
contexte social et économique de la ville de Douala renforcerait l’explication liée à la
solidarité car les réseaux sociaux d’intégration y seraient très actifs.
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4.4.2.4 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement influence significativement la a qualité du
logement tant dans les deux villes que dans la ville de Yaoundé. L’une des explications
possibles à cette situation serait la pauvreté qui sévit dans les villes camerounaises. En effet,
dans ces conditions de pauvreté, il serait plus facile pour un ménage aisé de loger un autre
ménage que pour un pauvre et du coup les ménages logés bénéficieraient des conditions plus
favorables que leurs homologues locataires. Dans la ville de Douala, l’effet du statut
d’occupation du logement n’est pas significatif car ici la grande majorité des ménages est
locataire de son logement.

4.4.2.5 Type de ménage

Le type de ménage n’a aucune influence sur la qualité du logement et ceux quel que
soit la ville de résidence. L’absence d’influence ainsi signalée pourrait s’expliquer par le fait
que celle-ci est inhibée par les effets successifs du sexe, de l’espérance de vie active et de la
génération du chef de ménage. Ainsi, dans les modèles M5et M7, les ménages
monoparentaux, nucléaires et élargis ont respectivement 0,43, 0,35 et 0,34 fois moins de
risque d’avoir un logement de mauvaise qualité que les ménages unipersonnels.

4.4.2.6 L e sexe du chef de ménage

Il n’existe pas de différence significative entre les différents sexes du chef de ménage
en ce qui concerne la qualité du logement. Alors que dans la ville de Djibouti cette variable a
un effet significatif sur la qualité et le confort du logement, dans le cas des grandes villes
camerounaises, cette variable n’a pas d’effet. Cette différentiation peut être liée aux éléments
de la construction de l’indicateurs de la qualité du logement qui ne sont pas les mêmes, ou
alors elle peut être une spécificité du contexte urbain camerounais où l’égalité femme-homme
semble de mise du moins pour ce qui est des emplois publics ce qui garantirait toute
proportion gardée un accès égale aux deux sexes au logement. En outre le dynamisme des
femmes camerounaises notamment en milieu urbain pourrait aussi être un des facteurs
explicatifs de cette situation. En effet la grande activité des femmes urbaines au Cameroun les
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prédispose à assumer des tâches généralement réservés aux hommes contribuant ainsi à
réduire les écarts entre les sexes.

4.4.2.7 Espérance de vie active

L’effet non significatif de la vie active restante du chef de ménage trouve une
explication dans le fait qu’il est inhibé par la génération du chef de ménage. En effet cet effet
est significatif lorsque nous considérons les mêmes conditions en ce qui concerne les
caractéristiques de la ville, celle du ménage et le sexe du chef de ménage. Ainsi, le modèle
M6 montre qu’à 1% de significativité, les chefs de ménage ayant une espérance de vie active
faible, moyenne et longue ont respectivement 0,78, 0,68 et 0,47 fois moins de risque de vivre
dans un logement de mauvaise qualité que ceux ayant encore une très faible durée de vie
active restante. Comme quoi plus l’espérance de vie diminue, plus la qualité du logement
s’améliore. Cette observation que donne le modèle M6 est la même dans toues les échelles.
L’absence d’effet dans le modèle net montre que c’est la génération du chef de ménage qui
inhibe l’influence de l’espérance de vie active car elle perd sa significativité après
l’introduction de cette variable.

4.4.2.8 La génération du chef de ménage

A l’échelle des deux villes prises ensemble, la significativité de l’effet de la génération
du chef de ménage sur la qualité de son logement s’explique par les théories du cycle de vie et
du cycle de générations qui se trouvent ici confortées car l’augmentation du patrimoine
individuel aurait un effet positif sur son logement et ses conditions de vie et par ricochet.

4.4.2.9 Le statut matrimonial du chef de ménage

L’influence du statut matrimonial sur la qualité du logement reste non significative
quelque soit l’échelle de ville considérée. En effet, s’il est vrai que le mariage participe à la
mobilité sociale, il n’en demeure pas moins vrai que dans un climat de pauvreté général,
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l’effet du mariage sur les caractéristiques sociales comme la qualité du logement peut se
retrouvé être mitigé. Ainsi, il va s’en dire que la pauvreté des populations constituerait une
explication à la non significativité de l’influence du statut matrimonial sur la qualité du
logement.

4.4.2.10 La religion du chef de ménage

Pour comprendre l’effet significatif de la religion du chef de ménage sur la qualité du
logement, le contexte général des villes de Yaoundé et douala pourrait nous apporter
l’explication dont la teneur est la suivantes: les musulmans de ces deux villes sont immigrés et
le plus souvent exercent une activité soit commerciale ou travaillent dans l’administration ce
qui les prédisposeraient à pouvoir mieux se loger que les chrétiens. En outre, le sens de la
communauté qui existe chez les musulmans et leur même origine géographique seraient des
facteurs possibles de la compréhension de leurs meilleures conditions de logement par rapport
aux chrétiens.

4.4.2.11 Le niveau d’instruction du chef de ménage

Le niveau d’instruction du chef de ménage apparait dans cette étude comme la
variable la plus discriminante de la qualité du logement malgré une légère variation en terme
de risque de vivre dans les logements de mauvaise qualité entre les deux villes. L’une des
explications possibles de la différentiation entre les villes est en fait le lien indirect qui
existerait entre le niveau d’instruction et l’emploi. En effet plus l’instruction augmente, plus le
capital humain engrangé est important et plus les revenus augmentent ceci toutes choses étant
égales par ailleurs. La différentiation qui résulte entre les différentes villes et notamment pour
les niveaux secondaires serait quant à elle liée aux conditions salariales qui prévalent car la
capitale économique Douala offrirait des meilleures perspectives que son homologue
Yaoundé où prévalent les emplois de l’administration.
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4.5. Limites de l’étude

L’étude des déterminants sociodémographiques de la qualité du logement dans les
métropoles camerounaises nous a permis d’aboutir certes à quelques résultats intéressants qui
permettront d’élaborer des recommandations adéquates mais, il importe de relever les
insuffisantes qui ont limitées la qualité du présent travail.
La première limite à cette étude est son objet d’étude c'est-à-dire la qualité du
logement. Il est difficile d’atteindre dans l’objectivité absolue la qualité du logement car elle
recouvre à la fois des aspects objectifs et surtout des aspects subjectifs. En effet, si à base des
éléments de construction et/ou d’assainissement (matériaux des murs du sol du toit, type de
lieu d’aisance, mode d’évacuation des eaux usées …) et des méthodes statistiques nous
sommes parvenus à construire objectivement et statistiquement un indicateurs, il n’en
demeure pas moins vrai que dans la perception et la réalité, la qualité du logement associe à
ces éléments objectifs une bonne dose d’émotions, de sentiments et d’histoire de vie qui
dépassent le cadre «réducteur de la classe statistique». Par la suite, l’indicateur tel qu’il a été
construit n’est pas le seul possible car de nombreuses méthodes sont proposés et utilisées; et
de nombreuses variables autres que celles que nous avons utilisées n’ont pu être prises en
compte faute de données. En effet, la qualité du logement prise comme objet d’étude en
démographie reste très peu étudiée et cela a été un de nos handicaps majeurs car la littérature
fait problème.
D’ailleurs, une dernière limite qui reste liée à la première, réside dans la nature des
données d’un sondage qui n’ont pas été collectées spécifiquement pour ce type d’analyse et ce
qui limite ou empêche des analyses plus poussées et des représentations cartographiques par
exemple.
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Conclusion partielle

Le chapitre qui s’achève ici avait pour principaux objectifs de la mise en évidence de
l’influence des caractéristiques sociodémographiques sur la qualité du logement et la
recherche des déterminants de la qualité du logement. Nous retenons que la quasi-totalité des
caractéristiques sociodémographiques retenues pour cette étude est associée à la qualité du
logement et que le logement de mauvaise qualité son composés : «des ménages unipersonnels
ou nucléaires composés de trois personnes au plus vivant à Yaoundé. Dirigés par un homme
de niveau d’instruction supérieur ou secondaire premier cycle qui pratique la religion
musulmane, ils occupent ces logements depuis une durée très faible ou faible et jouissent
d’une espérance de vie active encore longue.». Nous retenons aussi que: la durée d’occupation
du logement, la taille du ménage, le statut d’occupation du logement, la génération du chef de
ménage, la religion du chef de ménage et le statut d’occupation du logement sont les
déterminants de la qualité du logement dans les métropoles camerounaises.
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CONCLUSION GENERALE
L’analyse des déterminants sociodémographiques de la qualité du logement dans les
métropoles camerounaises a révélé que le logement de mauvaise qualité (83,2%) est plus
rependu. Elle a été basée sur l’hypothèse principale suivante: la qualité du logement dans les
métropoles camerounaises dépend des caractéristiques sociodémographiques des ménages,
des chefs de ménage et du contexte. Cette hypothèse générale a été déclinée en onze
hypothèses spécifiques à savoir :
H1: La ville de résidence affecte significativement la qualité du logement occupé par les
ménages dans la mesure où elle fait varier l’offre et la demande de logement. Du fait de son
statut de capitale politique, siège des institutions, la ville de Yaoundé est la ville la plus en
vue tant du point et en ce sens, elle jouit de logement de meilleure

qualité que son

homologue Douala.
H2: La dégénérescence de tout élément du milieu due au temps se fait ressentir aussi sur les
logements. Ainsi, les chefs de ménage les plus anciens dans leurs logements occupent des
logements de mauvaise qualité que ceux dont la durée d’occupation du logement est plus
faible.
H3: Une population importante est un élément de dégradation des conditions de vie et des à ce
titre, La qualité du logement occupé par les ménages diminue avec l’augmentation de la
taille du ménage.
H4 L’accès à la propreté du logement a été une des réponses apportées par les populations
urbaines à la crise économique de la décennie 1986-1996; mais il ne s’est pas toujours
accompagné d’une amélioration de sa qualité. Ainsi, les locataires ou logés ont des logements
de meilleure qualité que les propriétaires.
H5: la taille du ménage et surtout sa composition démographique ont un impact sur les
équipements disponibles. En effet, les ménages les plus nombreux ont du mal à maintenir en
bon état de fonctionnement leurs équipements ce qui contribuerait à la diminution de la
qualité générale des logements qu’ils occupent. Ainsi, les ménages nucléaires ont des
logements de meilleure qualité que leurs homologues des autres types de ménage.
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H6: Le sexe est un facteur de différentiation pour de nombreux phénomènes sociaux y
compris le logement. Dans cette perspective, nous pensons que les chefs de ménage de sexe,
féminin qui bénéficie de soutiens multiples, ont des logements de meilleure qualité par
rapport à leurs homologues de sexe masculin.
H7: Il existe une relation négative entre la vie active restante en activité et le logement de
bonne qualité. En effet, ceux qui ont déjà passé plus de temps en activité, du fait de leur
accumulation des biens, jouiraient de meilleures conditions de vie que ceux qui y entrent.
H8: La qualité du logement varie selon l’appartenance générationnelle du chef de ménage. En
effet, les conditions d’insertion sociale varient d’une génération à une autre. Elles sont
meilleures chez les générations vieilles du fait de leur faible nombre que chez les générations
jeunes. Ainsi, il n’est pas superflu de penser que les chefs de ménage nés avant 1950 ont des
logements de meilleure qualité que leurs homologues des autres générations.
H9: La mobilité sociale fait intervenir de nombreux mécanisme parmi les quels le mariage.
En effet le passage de l’état de célibataire à celui de marié permet souvent aux populations
surtout féminines de changer de cadre de vie partant ainsi des conditions de vie médiocres à
de meilleures conditions de vie. Cela étant; dire que le statut matrimonial du chef de ménage
influence la qualité du logement occupé par son ménage n’est pas forcément une erreur.
H10: Les réseaux sociaux constituent l’un des facteurs d’adaptation des populations et ce
notamment en milieu urbain. La religion chrétienne à travers ses solidarités permet aux
couches défavorisées de bénéficier de conditions de vie améliorées. Ainsi on peut penser que
les ménages des chrétiens ont des logements de meilleure qualité que ceux des adeptes des
autres religions.
H11: La qualité du logement augmente à mesure que le niveau d’instruction du chef de
ménage s’améliore. En effet le niveau d’instruction est un facteur de changement ou
d’ascension sociale.
L’analyse statistique descriptive basée sur l’analyse des tableaux croisés et l’analyse
factorielle des correspondances multiples ainsi que la régression logistique binaire ont été
utilisés pour vérifier ces hypothèses.
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Les méthodes d’analyse descriptives ont permis de dresser le profil des ménages
vivants dans les logements de « mauvaise qualité ». Les ménages occupant le logement de
mauvaise qualité sont les ménages unipersonnels ou nucléaires composés de trois personnes
au plus vivant à Yaoundé. Dirigés par un homme de niveau d’instruction supérieur ou
secondaire premier cycle qui pratique la religion musulmane, ils occupent ces logements
depuis une durée très faible ou faible et jouissent d’une espérance de vie active encore longue.
Par ailleurs, la régression logistique a permis de mettre en relief parmi les variables
disponibles, la qualité du logement dans les métropoles camerounaises; il s’agit des six
facteurs capitaux suivants: la durée d’occupation du logement, la taille du ménage, le statut
d’occupation du logement, la génération du chef de ménage, la religion du chef de ménage et
le statut d’occupation du logement. Au total, les conclusions analytiques et explicatives
permettent d’affirmer que :
La première hypothèse spécifique H1 n’est pas confirmée car l’effet de la ville reste
non significatif ce qui nous fait dire que entre Douala et Yaoundé la qualité du logement ne
varie pas. S’agissant des caractéristiques du ménage, c'est-à-dire des hypothèses allant de H2
à H5, il ressort que:
L’hypothèse H2 est confirmée dans la mesure où nous sommes parvenus à montrer
que le temps avait aussi raison des logements. Ainsi, les logements occupés depuis de longues
durées sont en plus mauvais état en termes de qualité que ceux récemment occupés
La troisième hypothèse quant à elle n’a pas été confirmée dans la mesure où nous
sommes parvenus à un résultat contraire de cette hypothèse. Au lieu que la taille du ménage
soit un facteur de la détérioration du logement, elle semble plutôt en être un facteur
d’amélioration.
Quant à l’hypothèse H4, elle n’a pas été confirmée car le statut d’occupation
n’influence pas significativement la qualité du logement. Il en est de même de l’hypothèse
H5, qui n’a pas pu être confirmée faute de la significativité de cette variable sur le modèle net.
Les hypothèses H6 et H7 ne sont pas confirmées faute de significativité des variables
sur le modèle des effets nets. Tandis que la huitième hypothèse, H8, a été confirmée montrant
que le passage des générations jeunes vers les générations adultes s’accompagne d’une
amélioration de la qualité du logement.
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L‘hypothèse H9 n’a pas été confirmées faute de significativité du statut matrimonial
dans le modèle saturé ;
L’hypothèse H10 s’est vue être confirmée en sens inverse; les adeptes de la religion
musulmane jouissent de meilleurs logements que les adeptes de la religion catholique.
En fin l’hypothèse H11 a été confirmée car l’amélioration de la qualité du logement
s’accroît avec le niveau d’instruction.
Loin d’être exhaustive, cette étude révèle que la mauvaise qualité du logement est de
loin la plus importante dans les métropoles camerounaises et connaissant l’importance du
logement dans la vie d’un individu, nous recommandons aux autorités de mettre en place une
politique efficace et efficiente du logement qui privilégierait les couches sociales vulnérables
à l’instar des Jeunes d’une part et augmenterait le parc de logements sociaux locatifs d’autre
part. Plus spécifiquement, il s’agit d’investir dans le cadre du logement en construisant des
logements sociaux bon marché tenant en comte la bourse de toutes les couches sociales ou de
favoriser et étendre l’accès aux crédits fonciers et immobilier à la grande majorité de la
population. En outre cette politique devrait inclure l’établissent et la vulgarisent des normes
de construction de logements d’une part et la lutte véritablement contre les constructions qui
ne respectent pas les normes d’autre part.
La seconde recommandation va toujours vers les bailleurs, les décideurs et leaders de
la société civile afin qu’ils favorisent l’accès des jeunes au logement décent car la présente
étude a révélé une discrimination nette selon l’âge et, incidemment les générations.
Aux communautés et individus nous recommandons de respecter la réglementation en
vigueur en matière de normes de construction des logements car de ce de respect dépendent la
sécurité, la santé et l’épanouissement des habitants. Nous les recommandons surtout de
favoriser la scolarisation de tous leurs enfants car elle leur donne plus de chance d’avoir
toutes choses égales, un logement de meilleure qualité.
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ANNEXES
ANNEXES 1 Matrice de configuration1
Contributions des modalités actives
Libellé

Poids
relatif

Distance
à
l'origine
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Axe 2

Axe 3

Axe 4
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6,370
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3,24385
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3,32
10,77

3,43
11,12

0,12
0,38

0,07
0,24
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3,927
0,632
0,330
0,869

2,23594
1,12193
12,19110
24,25610
8,58796

5,50
1,65
5,18
0,19
0,82

6,24
7,88
7,60
0,86
1,57
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0,75
0,03
4,23
0,70

1,32
1,17
1,24
1,83
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1,00
0,40
4,89
2,20
4,37
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1,626
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4,21662
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1,03
1,60

4,15
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12,66
0,41

0,08
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0,13
0,58
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0,82
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2,217
4,587
1,529
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0,81667
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7,91
0,03
9,57

3,97
5,11
2,30

3,81
8,97
8,04

1,17
1,58
0,77

1,17
0,32
0,10

DURÉE D’occupation

2,644
5,082
0,608

2,15221
0,63975
12,71520

8,07
3,60
0,19

0,04
0,01
0,01

1,08
0,28
0,40

0,01
0,11
0,54

0,81
2,29
6,27

Très courte
Courte
Moyenne
Longue
Très longue

4,024
3,481
0,829

1,07100
1,39422
9,05340

4,90
2,28
3,18

3,82
3,86
0,08

0,00
0,08
0,28

0,04
0,64
4,36

0,17
0,26
3,89

S0Q1

Douala
Yaoundé
SEXCM

Masculin
Féminin
SMATRICM

Célibataire
Marié (e)
Veuve/veuf
Divorcé (e)/Séparé (e)
Union libre
TYPMEN

Unipersonnel
Monoparental
Nucléaire
Elargi
GENCM

Jeune
Adulte
Vieux
S07Q2

Propriétaire
Locataire
Logé
TAILLE

1-3 personnes
4-7 personnes
Plus de 7 personnes

A

ESPEVIAC1

Courte
Moyenne
Longue
Très longue
QUALI1

Mauvaise
Bonne

1,517
3,686
1,227
1,022
0,881

4,49337
1,26092
5,79016
7,15354
8,45662

1,87
2,03
0,14
3,14
5,57

0,39
0,13
0,89
0,06
1,72

0,16
0,35
1,49
0,04
3,67

0,22
0,02
0,65
0,39
0,50

2,45
0,01
0,50
1,93
0,00

1,606
2,342
2,672
1,714

4,19048
2,55842
2,11898
3,86150

9,93
0,38
0,74
7,29

3,44
0,01
6,00
1,93

5,56
13,77
0,61
9,20

0,28
0,52
4,06
1,35

0,31
5,23
7,60
1,71

6,933
1,400

0,20197
4,95115

0,13
0,65

0,02
0,09

0,17
0,82

4,37
21,63

1,32
6,55

1,907
2,877
1,766
1,497

3,36920
1,89650
3,71754
4,56720

0,60
0,22
0,04
0,22

0,14
0,03
0,03
0,54

0,88
0,31
0,13
1,47

1,06
2,60
1,07
25,07

1,49
0,28
4,29
8,25

7,203
0,624
0,507

0,15698
12,36130
15,43650

0,07
0,48
0,05

0,01
0,08
0,00

0,11
0,46
0,23

0,26
1,32
0,40

0,00
2,76
3,21

NIViNS

Primaire
Secondaire 1er Cycle
Secondaire 2nd Cycle
Supérieur
RELICM

Chrétienne
Musulmane
Traditionnelle
NIViNS

C16=1
C16=2
C16=3
C16=4
RELICM

C17=1
C17=2
C17=3

B

ANNEXE 2 Matrice de configuration
Cosinus carrés des modalités actives
Libellé

Poids
relatif

Distance à
l'origine

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe
4

Axe
5

4,221
4,112

0,97426
1,02642

0,01
0,01

0,00
0,00

0,02
0,02

0,13
0,13

0,01
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6,370
1,964

0,30828
3,24385

0,08
0,08

0,40
0,40

0,29
0,29

0,01
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0,00
0,00

2,575
3,927
0,632
0,330
0,869

2,23594
1,12193
12,19110
24,25610
8,58796

0,32
0,12
0,22
0,01
0,04

0,25
0,42
0,23
0,03
0,05

0,02
0,03
0,00
0,09
0,02

0,03
0,03
0,02
0,03
0,10

0,02
0,01
0,07
0,03
0,06

1,569
1,597
3,541
1,626

4,31026
4,21662
1,35341
4,12624
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0,43
0,00
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0,32
0,08

0,10
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0,01
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0,00

2,644
5,082
0,608

2,15221
0,63975
12,71520

0,47
0,37
0,01

0,00
0,00
0,00

0,03
0,01
0,01

0,00
0,00
0,01

0,02
0,08
0,09

4,024
3,481
0,829

1,07100
1,39422
9,05340

0,38
0,16
0,14

0,21
0,19
0,00

0,00
0,00
0,01

0,00
0,02
0,07

0,00
0,01
0,06

1,517
3,686
1,227
1,022
0,881

4,49337
1,26092
5,79016
7,15354
8,45662

0,09
0,15
0,01
0,14
0,25

0,01
0,01
0,03
0,00
0,05

0,00
0,01
0,03
0,00
0,08

0,00
0,00
0,01
0,01
0,01

0,04
0,00
0,01
0,03
0,00

1,606

4,19048

0,49

0,12

0,14

0,00

0,01

S0Q1

Douala
Yaoundé
SEXCM

Masculin
Féminin
SMATRICM

Célibataire
Marié (e)
Veuve/veuf
Divorcé (e)/Séparé (e)
Union libre
TYPMEN

Unipersonnel
Monoparental
Nucléaire
Elargi
GENCM

Jeune
Adulte
Vieux
S07Q2

Propriétaire
Locataire
Logé
TAILLE

1-3 personnes
4-7 personnes
Plus de 7 personnes
DURÉE D’occupation

Très courte
Courte
Moyenne
Longue
Très longue
ESPEVIAC1

Courte

C

Moyenne
Longue
Très longue

2,342
2,672
1,714

2,55842
2,11898
3,86150

0,02
0,04
0,37

0,00
0,25
0,07

0,38
0,02
0,23

0,01
0,08
0,02

0,10
0,15
0,03

6,933
1,400

0,20197
4,95115

0,03
0,03

0,00
0,00

0,02
0,02

0,36
0,36

0,10
0,10

1,907
2,877
1,766
1,497

3,36920
1,89650
3,71754
4,56720

0,03
0,01
0,00
0,01

0,01
0,00
0,00
0,02

0,02
0,01
0,00
0,04

0,02
0,06
0,02
0,43

0,03
0,01
0,07
0,13

7,203
0,624
0,507

0,15698
12,36130
15,43650

0,02
0,02
0,00

0,00
0,00
0,00

0,02
0,01
0,00

0,03
0,02
0,01

0,00
0,04
0,05

QUALI1

Mauvaise
Bonne
NIViNS

Primaire
Secondaire 1er Cycle
Secondaire 2nd Cycle
Supérieur
RELICM

Chrétienne
Musulmane
Traditionnelle

D

ANNEXE 3 Coordonnées des modalités actives

Libellé

Poids relatif

Distance
à
l'origine

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

4,221

0,97426

0,09

0,01

-0,12

0,36

-0,11

4,112

1,02642

-0,09

-0,01

0,12

-0,36

0,11

6,370

0,30828

-0,15

0,35

-0,30

-0,05

-0,04

1,964

3,24385

0,50

-1,13

0,96

0,15

0,12

2,575

2,23594

-0,84

-0,75

0,18

-0,24

-0,21

3,927

1,12193

0,37

0,69

-0,18

-0,19

-0,11

0,632

12,19110

1,65

-1,68

0,09

0,48

0,92

0,330

24,25610

0,44

-0,78

1,45

0,80

-0,86

0,869

8,58796

-0,56

0,65

-0,36

0,91

0,74

1,569

4,31026

-0,94

-0,79

-0,09

-0,27

-0,43

1,597

4,21662

0,82

-1,01

1,09

0,20

0,04

3,541

1,35341

0,31

0,92

-0,27

-0,07

-0,16

1,626

4,12624

-0,57

-0,24

-0,39

0,20

0,72

2,217

2,75862

-1,09

-0,65

-0,53

-0,25

-0,24

4,587

0,81667

0,05

0,51

0,57

0,20

0,09

1,529

4,45000

1,44

-0,59

-0,93

-0,24

0,09

2,644

2,15221

1,01

-0,06

-0,26

-0,02

-0,18

5,082

0,63975

-0,48

0,02

0,10

0,05

0,22

0,608

12,71520

-0,32

0,07

0,33

-0,32

-1,07

S0Q1
Douala
Yaoundé
SEXCM
Masculin
Féminin
SMATRICM
Célibataire
Marié (e)
Veuve/veuf
Divorcé (e)/Séparé (e)
Union libre
TYPMEN
Unipersonnel
Monoparental
Nucléaire
Elargi
GENCM
Jeune
Adulte
Vieux
S07Q2
Propriétaire
Locataire
Logé
TAILLE

E

1-3 personnes
4-7 personnes
Plus de 7 personnes

4,024

1,07100

-0,64

-0,47

0,00

0,03

0,07

3,481

1,39422

0,47

0,51

0,06

0,15

0,09

0,829

9,05340

1,13

0,15

-0,24

-0,78

-0,72

1,517

4,49337

-0,64

-0,24

-0,13

0,13

0,42

3,686

1,26092

-0,43

0,09

0,13

0,03

0,02

1,227

5,79016

0,19

0,41

0,45

-0,25

-0,21

1,022

7,15354

1,01

0,12

-0,08

-0,21

-0,46

0,881

8,45662

1,45

-0,68

-0,83

0,26

0,01

1,606

4,19048

1,43

-0,71

-0,75

-0,14

0,15

2,342

2,55842

0,23

0,03

0,98

-0,16

-0,50

2,672

2,11898

-0,30

0,73

0,19

0,42

0,56

1,714

3,86150

-1,19

-0,51

-0,94

-0,30

-0,33

1,400

4,95115

0,39

0,12

0,31

-1,34

0,72

6,933

0,20197

-0,08

-0,03

-0,06

0,27

-0,14

1,907

3,36920

0,32

-0,13

-0,28

0,25

-0,29

2,877

1,89650

-0,16

0,05

0,13

0,32

-0,10

1,766

3,71754

-0,09

0,06

-0,11

0,27

-0,52

1,497

4,56720

-0,22

0,29

0,40

-1,40

0,78

7,203

0,15698

0,06

-0,01

0,05

-0,06

0,00

0,624

12,36130

-0,51

0,17

-0,35

0,50

0,70

0,507

15,43650

-0,18

0,00

-0,27

0,30

-0,83

DURÉE D’occupation
Très courte
Courte
Moyenne
Longue
Très longue
ESPEVIAC1
Courte
Moyenne
Longue
Très longue
QUALI1
Mauvaise
Bonne
NIViNS
Primaire
er

Secondaire 1 Cycle
nd

Secondaire 2 Cycle
Supérieur
RELICM
Chrétienne
Musulmane
Traditionnelle

F

ANNEXE 4 Table brute complète de vie active
Annexe 3 tables brutes complètes de vie active
sexe féminin

37

538,72

12,49

63

190,08

0,55

38

525,09

11,96

64

181,97

0,36

Douala et Yaoundé

39

519,74

11,43

65

174,08

0,17

40

510,36

10,91

Age

Tx (pour 1000

Ex

15

96,05

21,96

41

524,80

10,40

16

168,44

21,86

42

529,04

9,88

17

245,62

21,69

43

528,28

9,35

18

308,89

21,45

44

543,52

8,82

19

342,37

21,14

45

571,56

8,27

20

327,85

20,79

46

586,05

7,70

21

275,05

20,47

47

570,37

7,12

22

312,01

20,19

48

582,23

6,55

23

441,33

19,88

49

571,24

5,96

24

500,39

19,44

50

486,82

5,39

25

518,08

18,94

51

501,11

4,91

26

549,53

18,42

52

475,58

4,41

27

547,30

17,87

53

467,90

3,93

28

543,31

17,32

54

447,38

3,46

29

542,96

16,78

55

412,11

3,01

30

544,47

16,24

56

394,16

2,60

31

554,39

15,69

57

390,54

2,21

32

542,65

15,14

58

374,06

1,82

33

526,01

14,60

59

287,77

1,44

34

522,66

14,07

60

200,03

1,16

35

519,83

13,55

61

203,90

0,96

36

533,08

13,03

62

205,55

0,75

ANNEXE 5 Table brute complète de vie
active
sexe masculin
Douala et Yaoundé
Age

Tx

Ex

15

109,14

35,41

16

190,54

35,30

17

290,44

35,11

18

383,46

34,82

19

426,61

34,44

20

450,21

34,01

21

410,59

33,56

22

466,17

33,15

23

631,71

32,69

24

721,86

32,05

25

760,37

31,33

26

789,34

30,57

27

816,19

29,78

28

832,52

28,97

29

836,84

28,13

30

843,78

27,30

31

852,74

26,45

32

842,58

25,60

33

860,96

24,76

34

861,39

23,90

35

860,87

23,04

36

859,31

22,17

62

344,41

1,27

37

867,97

21,32

63

334,84

0,93

38

867,91

20,45

64

283,15

0,59

39

874,86

19,58

65

311,60

0,31

40

844,89

18,70

41

861,96

17,86

42

858,41

17,00

43

858,84

16,14

44

863,43

15,28

45

939,69

14,42

46

951,40

13,48

47

939,05

12,53

48

935,84

11,59

49

935,80

10,65

50

873,29

9,72

51

876,40

8,84

52

855,66

7,97

53

836,87

7,11

54

826,62

6,27

55

775,11

5,45

56

710,38

4,67

57

708,08

3,96

58

683,91

3,25

59

506,52

2,57

60

434,12

2,06

61

354,41

1,63

I

