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L'objet de cet article est de rendre compte de l'impact de la crise et des réformes 
économiques sur l'emploi à Yaoundé. À cette fin, nous recourons aux données d'une 
enquête biographique intitulée "Crise et insertion urbaine" réalisée par le CEPED et 
I'IFORD à Yaoundé en novembre et décembre 1996. Les aspects de l'emploi étudiés 
sont ceux de l'accès au marché du travail, des pertes d'emplois et du chômage. Les 
analyses effectuées reposent sur les méthodes des biographies quantitatives. Les 
résultats de ces analyses indiquent que la crise et les différentes mesures prises pour la 
juguler ont eu un impact catastrophique sur l'emploi à Yaoundé. Elles ont d'abord 
contribué à la restriction de l'accès au marché du travail des jeunes, notamment dans le 
secteur de l'emploi public. Ceux-ci sont contraints a une très longue période de recherche 
du premier emploi. Les résultats mettent aussi en Cvidence les nombreuses sorties 
d'emplois provoquées par la crise et les réformes, notamment dans le secteur de l'emploi 
moderne. Celles-ci se sont intensifiées sur les périodes correspondant à l'application des 
mesures de stabilisation et d'ajustement interne prises à l'instigation de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international. La conséquence des pertes d'emplois et de 
l'accès limité au marché du travail est la montée du chômage des jeunes qui a dépassé la 
barre des 30 % durant la période 1994-1996 après avoir atteint celle des 25 % en 1989- 
1991. Ce niveau très élevé de chômage et le fait que la plupart des jeunes accédant à un 
emploi l'obtenaient dans le secteur informel, où le sous-emploi est important, traduisent 
un niveau élevé de sous-utilisation des ressources humaines dans la ville de Yaoundé. 
Ainsi, ni les mesures de stabilisation et d'ajustement, ni les effets de la dévaluation n'ont 
été favorables à la création d'emplois à Yaoundé. Des mesures, comme celle du 
programme "Des emplois pour l'Afrique", pourraient peut-être contribuer à corriger cette 
situation. 

MOTS CLÉS : CHôMAGE, DÉVALUATION, EMPLOI INDÉPENDANT, EMPLOI 

D'AJUSTEMENT STRUCTUREL, SECTEUR FORMEL, SECTEUR INFORMEL. 
SALARIÉ, MARCHÉ DU TRAVAIL, PERTE D'EMPLOIS, PROGRAMME 
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SUMMARY 

[Crisis, policy reforms and employment in Yaounde] 

This paper aims at studying the impact of the economic crisis and the following 
policy reforms on employment in Yaounde, the capital city of Cameroon. We use event 
history data collected in this regard. We specifically analyze the impact on the access 
to first employment, on labor mobility and unemployment. Our results show that there 
is actually an impact of the crisis and the subsequent policy measures on employment 
in Yaounde. The search for the first job by the youth is much longer during the crisis 
and reform periods than earlier, especially in the public sector. The adults experience 
much more employment loss than before, especially in the formal sector. Employment 
loss was more common during the period of adjustment proposed by the World Bank 
and the International Monetary Fund than during the period of autonomous 
adjustment by the government of Cameroon. The situation did not improve much after 
the devaluation of the CFA franc. As a consequence, unemployment reached its 
highest level after the period of external adjustment. We may therefore conclude that 
neither external nor internal adjustment have been favorable to employment creation 
in Yaounde. This means that unless specfic measures are taken, the market forces 
alone cannot help creating enough employment during the structural adjustment 
process in the Cameroonian economy. The ‘Jobs for Africa’ initiative may be a good 
policy measure in that respect. 

KEYWORDS: CRISIS, POLICY REFORMS, STRUCTURAL ADJUSTMENT, INTERNAL 
ADJUSTMENT, EXTERNAL ADJUSTMENT, LABOR MARKET, UNEMPLOYMENT, 
INFORMAL SECTOR, FORML EMPLOYMENT, YOUTH 
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Introduction 

Jusqu'au milieu des années 1980, le Cameroun était un des rares pays africains à 
connaître une croissance économique soutenue. La performance économique du pays 
était assez remarquable, notamment à partir de 1978 grâce à l'exploitation pétrolière. 
Le taux d'accroissement du PIB s'est élevé à 4,O %, 13,O % et 6,s % respectivement 
sur les périodes 1965-1977, 1978-1981 et 1982-1985 (Roubaud, 1994) alors que la 
plupart des pays africains connaissaient des difficultés économiques depuis la fin des 
années 1970. Mais à partir de 1987, le Cameroun a rejoint les autres pays en entrant 
dans une récession économique prolongée dont il sort à peine. Depuis cette date, ont 
été mises en œuvre différentes politiques de redressement économique dont les effets 
bénéfiques pour la population se font encore attendre. Elles ont commencé par un 
programme autonome d'ajustement du gouvernement camerounais, mais selon Herrera 
(1994, p. 49), celui-ci a abouti à un dérapage fiscal dû, entre autres, à la persistance 
des faiblesses structurelles de l'assise économique du pays ; il n'a donc pu permettre de 
réduire les déséquilibres observés. Ces réformes ont, par la suite (à partir de 1989), 
obtenu l'appui des institutions financières internationales. 

Cet appui a porté sur le programme de stabilisation macro-économique et 
d'ajustement structurel. Les mesures de stabilisation se sont d'abord traduites par la 
réduction des dépenses gouvernementales (dont les subventions), la réduction des 
effectifs des entreprises publiques, une politique monétaire et de crédit plus restrictive, 
le blocage des salaires et enfin la redéfinition des interventions sociales de l'État, dont 
la diminution des avantages sociaux dans la Fonction publique en 1992, et une forte 
réduction des dépenses d'investissement dans les domaines sociaux : santé (-23 %) et 
éducation primaire et secondaire (-13 %) entre 1989 et 1992 (Banque mondiale, 1995). 

Ces mesures sont censées entraîner une réduction des déficits publics et une 
amélioration de la balance des paiements. Elles se sont soldées par des résultats 
médiocres, ce qui a justifié d'autres actions comme la double compression salariale 
pour un taux total de 65 % (janvier et novembre 1993), la dévaluation de 50 % du 
franc CFA en janvier 1994 et des mesures fiscales visant à accroître les recettes de 
I'État. La stabilisation macro-économique a été progressivement complétée par des 
réformes structurelles devant concourir au rétablissement des prix relatifs et à 
l'élimination des distorsions du marché, en dirigeant les ressources productives vers les 
secteurs les plus prometteurs (en particulier ceux des biens échangeables). Elles se 
sont traduites par le désengagement de l'État, la baisse des coûts des facteurs de 
production (dont le travail), le programme de privatisation des entreprises publiques et 
le reformatage de la Fonction publique à travers le licenciement programmé de 20 O00 
fonctionnaires. En définitive, ces mesures de stabilisation et d'ajustement devraient 
permettre au Cameroun de restructurer et réorienter son appareil de production afin de 
s'engager sur un sentier de croissance durable et auto-entretenue. 
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Toutes ces mesures et leurs résultats ont eu des répercussions sur le marché du 
travail de manière à la fois directe et indirecte. L'objet de cet article est de rendre 
compte de ces effets dans le cas spécifique de la ville de Yaoundé. L'étude porte en 
particulier sur la contraction de l'emploi, qui conduit à un accès limité au marché du 
travail pour les nouveaux arrivants, l'augmentation du chômage en raison de 
nombreuses pertes d'emplois et de la faiblesse de l'offre, et sur la mobilité, 
relativement importante, entre les différents segments du marché du travail. I1 peut 
s'agir aussi d'une éventuelle croissance de l'emploi qui implique un accès plus rapide 
au marché du travail, une réduction du chômage, etc. Chacun de ces aspects fera l'objet 
d'une section dans la suite du texte. Mais auparavant, nous formulerons quelques 
considérations théoriques et méthodologiques. 

1. Réflexions théoriques préliminaires 

Dans son manuel d'économie du développement, Todaro (1992) observe que les 
approches économiques traditionnelles (les théories néoclassique et keynésienne) 
s'appliquent difficilement au problème de l'emploi dans les pays en développement. 
Des extensions de chacune de ces théories ont donc été développées pour expliquer la 
persistance du chômage et du sous-emploi dans ces pays. 

L'extension du modèle keynésien, qui a sous-tendu les théories du 
développement dans les années 1950 et 1960, lie l'accroissement de l'emploi à celui de 
la production. Ainsi, si les pays en développement prennent les mesures nécessaires 
pour assurer la croissance, ils augmentent par la même occasion le taux d'absorption 
de la main-d'œuvre. La stratégie pour obtenir un accroissement rapide de la production 
consiste à accélérer l'accumulation du capital à travers I'épargne domestique et les 
excédents commerciaux par l'exportation des produits de base. Ceci doit permettre un 
niveau élevé d'investissement dans le secteur industriel. 

En pratique, ce modèle a produit des niveaux élevés de croissance dans beaucoup 
de pays en développement sans que suive nécessairement la création d'emplois. 
Comme le note Todaro (1992, p. 228), 'in spite of relatively impressive rates of 
industrial output growth in many less developed countries, the rate of employment 
growth has lagged significantly behind, in some cases even stagnated'. L'absence 
d'une corrélation positive entre la croissance économique et celle de l'emploi a été 
attribuée à l'augmentation de la productivité du travail. 

En réalité sur cette question, il existe deux points de vue divergents'. Le premier 
est celui de ceux qui pensent que la croissance économique se répercute 
nécessairement sur l'emploi. Pour eux, les mécanismes du marché peuvent contre- 
balancer les pertes possibles d'emplois dues au progrès technologique. Ainsi, en 

Pour des détails sur ces deux perspectives, voir NzuÉ (1999). 
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stimulant la croissance grâce à l'accroissement de l'investissement, on assure celui de 
l'emploi. 

Le second prétend que la croissance de la production peut se faire sans qu'il y ait 
création d'emplois (l'hypothèse de la "croissance molle"). Pour les tenants de cette 
approche, le niveau de chômage très élevé observé dans les pays en développement est 
dû à l'impact limité de la croissance sur l'emploi dans un contexte de forte croissance 
de la population active. Dans ces conditions, si l'on veut lutter contre le chômage et le 
sous-emploi, il faut prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la création 
d'emplois. Ces mesures requièrent des investissements qui, selon certains auteurs, 
peuvent réduire le potentiel de croissance. D'autres pensent en revanche que les 
ressources affectées à la promotion de l'emploi contribuent aussi à la croissance, 
notamment dans le milieu rural et le secteur informel urbain. En effet, en créant plus 
d'emplois, on offre la possibilité aux pauvres de disposer d'un revenu qui les rend 
solvables. Cette solvabilité accroît la demande de produits locaux, qui à son tour 
stimule l'emploi, en raison des technologies à forte intensité de main-d'œuvre utilisées 
dans ce type de production. 

Quant à l'extension du modèle néo-classique, elle réfère aux distorsions des prix 
des facteurs de production que sont le capital et le travail. Elle postule la rationalité des 
producteurs qui choisissent la combinaison du capital et du travail qui minimise les 
coûts de production. À cet effet, ils sont censés avoir accès à une variété de 
technologies de production allant des plus intensives en capital adx plus intensives en 
main-d'œuvre. Ainsi, si le prix du capital est très élevé par rapport à celui du travail, ils 
choisiront des méthodes de production plus intensives en travail, et vice versa. Selon 
ce principe, la croissance économique devrait nécessairement générer suffisamment 
d'emplois. Dans les pays en développement qui disposent d'une main-d'œuvre 
abondante, et de peu de capital, cela suppose de choisir des technologies à forte 
intensité de main-d'œuvre. Mais dans la plupart de ces pays, cela ne se fait pas. Les 
politiques relatives aux investissements y ont tendance à réduire le coût du capital, 
pour attirer les investisseurs étrangers. Les codes d'investissement accordent des 
facilités aux investisseurs étrangers qui favorisent l'importation de technologies à 
faible intensité de main-d'œuvre. Parallèlement, les codes du travail et les 
revendications syndicales ont pour effet d'accroître le coût du travail ; ce qui 
décourage le recours aux techniques à forte intensité de main-d'œuvre. Si donc l'on 
veut promouvoir la création d'emplois, on doit réduire les distorsions des prix des 
facteurs. Mais ceci ne peut avoir d'effet bénéfique que si le travail et le capital peuvent 
se substituer dans les processus de production. 

Parmi les raisons de la crise que connaît le Cameroun, on évoque notamment la 
faible compétitivité de son économie, les rigidités et les distorsions de marché. Le 
renforcement de la compétitivité et l'élimination des distorsions sont dès lors devenus 
des objectifs prioritaires du processus de restructuration de l'économie. L'adoption d'un 
nouveau code des investissements jugé plus incitatif (grâce à l'assouplissement des 
conditions d'investissement et aux avantages accordés aux opérateurs économiques 
étrangers) et la révision du code du travail en 1992 devraient favoriser la 
déréglementation de l'économie et la restauration véritable des prix des facteurs. Dans 
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le nouveau code du travail, des efforts ont été accomplis en vue de la déréglementation 
du marché du travail grâce à l'assouplissement des procédures de conclusion et 
d'exécution des contrats. Ces allégements ont été également étendus à la détermination 
des salaires, à leur paiement et aux modalités de résolution des différends du travail. 
Toutes ces mesures sont censées rendre le marché du travail plus flexible, et donc 
entraîner la réduction du coût du facteur travail.. . Mais ont-elles réduit les distorsions 
au point de stimuler la création d'emplois ? I1 est permis de se poser la question. 

2. Méthodologie 

a) Les données 

Les analyses qui sous-tendent l'étude reposent sur des données primaires 
collectées auprès des ménages de la ville de Yaoundé en novembre et décembre 1996 ; 
elles utilisent aussi des données secondaires provenant d'autres enquêtes et des 
documents de politique et de programmes de développement. Cette section présente 
brièvement la source primaire. I1 s'agit d'une enquête biographique dont l'objectif était 
de saisir le processus d'insertion dans la vie urbaine des habitants de Yaoundé, en 
mettant en exergue l'impact de la crise et des mesures qui l'ont suivie. L'enquête a 
touché 1 460 personnes âgées de 25 à 54 ans réparties en trois générations : 25-34 ans, 
35-44 ans et 45-54 ans. À travers ses modules sur les histoires matrimoniale, 
génésique, professionnelle et résidentielle, elle offre un ensemble d'informations 
permettant de cerner les différents aspects du processus d'insertion dans la vie urbaine. 
Elle permet, en particulier, de saisir les événements professionnels vécus par les 
individus depuis leur entrée sur le marché du travail et de les mettre en parallèle avec 
les chocs et les réformes économiques, dont les effets sur l'emploi pourront être ainsi 
révélés. La technique d'analyse utilisée (celle de l'analyse des biographies 
quantitatives) permet en effet de disposer des indicateurs pour différentes périodes. 

b) Les mithodes d'analyse 

Les analyses recourent à différentes méthodes que nous présentons dans cette 
section. Elles portent sur l'accès au marché du travail, les pertes d'emplois et le 
chômage. Pour chacune de ces caractéristiques, on analyse l'évolution en comparant 
les situations des différentes périodes correspondant à la crise et aux mesures prises 
pour la juguler. 
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Sept périodes ont été distinguées : 

- avant 1977 correspond à une période de forte croissance sans la manne 
pétrolière ; 

- 1977-1981 est celle d'une croissance dopée par l'exploitation pétrolière ; 
- 1982-1986 est une période de croissance relativement forte, moins 

importante cependant que celle de la période précédente; elle se 
caractérise aussi par l'arrivée de l'actuel président au pouvoir (en 1982), et 
un investissement important dans les secteurs sociaux ; 

- 1987-1988 a vu l'avènement de la crise et la mise en œuvre du programme 
d'ajustement autonome ; 

- la période 1989-1991 se caractérise par la mise en œuvre des mesures de 
stabilisation soutenues par les institutions financières internationales ; 

- l'avant-dernière période, 1992-1993, est celle de l'intensification de 
l'ajustement structurel interne ; 

- enfin, 1994-1996 est la période postérieure à la dévaluation du franc CFA. 

Nous anticipons que l'évolution des différentes caractéristiques retenues était plus 
favorable sur la période antérieure à la crise de 1987. L'accès au marché du travail des 
nouveaux arrivants se faisait de manière plus rapide (ils restaient sans emploi moins 
longtemps) avant 1987 qu'après. Inversement, les pertes d'emplois sont devenues bien 
plus importantes après 1987. La conséquence de ces deux évolutions est l'aggravation 
du chômage des jeunes à partir de 1987. 

L'analyse de l'accès au marché du travail 

Nous entendons par accès au marché du travail la première fois qu'un travailleur 
accède à l'emploi. Cet accès est mesuré par le temps mis pour accéder au premier 
emploi. Autrement dit, c'est la durée de la quête du premier emploi. Cette durée devrait 
logiquement être moins longue en période de croissance qu'en période de récession. En 
période de crise, la quête du premier emploi devrait durer plus longtemps. D e  même, 
les conséquences récessives ou dépressives des différentes réformes économiques ont 
probablement conduit aussi à une quête plus longue du premier emploi. 

La durée de la quête du premier emploi est mesurée dans cette étude à partir du 
moment où l'individu se présente sur le marché du travail. Comme telle, elle se 
distingue de l'approche usuelle consistant à étudier le temps que l'on met avant 
d'accéder au premier emploi à partir d'un certain âge (1 5 ans, par exemple) et ce même 
si l'on n'est pas soumis au risque d'accéder à un premier emploi (études, foyer, 
invalidité). 

Pour rendre compte de l'impact de la crise et des différentes réformes sur le 
temps mis pour accéder au premier emploi, nous avons d'abord subdivisé Ie temps en 
sept périodes distinctes décrites ci-dessus, selon la date de mise en œuvre des 
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différentes réformes. Par la suite, nous avons analysé la variation de la durée de 
recherche du premier emploi selon la période à travers deux approches : une approche 
descriptive, à partir de la courbe de survie de Kaplan-Meier qui rend compte de la 
survie en état de recherche du premier emploi, et une approche de dépendance (ou 
explicative) à partir de la régression de survie de Cox sur la durée de recherche du 
premier emploi. Dans le deuxième cas, nous avons cherché à purger l'effet de la 
période de celui d'autres variables susceptibles d'agir sur la variable dépendante. Ne 
sont donc analysés que les effets nets des différentes périodes (ie les effets des 
périodes en considérant toutes les caractéristiques des personnes concernées comme 
étant identiques). 

Les résultats sur les courbes de Kaplan-Meier ont été interprétés comme tels 
(figure 6) alors que ceux de la régression de Cox ont été retravaillés. En effet, plutôt 
que d'interpréter directement les quotients du risque (hazard rates) issus de 
l'application de la méthode, nous les avons représentés graphiquement afin de rendre 
compte de l'évolution du rythme d'accès à l'emploi d'une période à l'autre. Pour cela, 
on a fixé à 1 le taux de la modalité de référence ainsi que les taux des modalités qui ne 
sont pas statistiquement significatifs. Les résultats sont consignés dans les figures 3 à 
5b ; les analyses ayant été faites pour différents types d'emplois : ensemble des 
emplois, emploi public, emploi privé, emploi privé moderne et emploi privé 
indépendant. Les résultats des régressions de survie de Cox sont en annexe. 

La distinction des secteurs fone1 et informel 

Cette distinction est faite sur la base des questions qui étaient posées aux 
enquêtés lors de l'interview. Pour les travailleurs indépendants et les employeurs, on 
leur a demandé s'ils détenaient un numéro d'enregistrement au bureau de la statistique 
ou à la chambre de commerce. Ceux qui répondaient dans l'affirmative à cette question 
sont classés dans le secteur formel, tandis que les autres sont classés dans l'informel. 
S'agissant des employés, on a cherché à savoir s'ils recevaient régulièrement des 
bulletins de salaire ou s'ils bénéficiaient d'un régime de prestation sociale. Ceux qui 
n'ont pas répondu dans l'affirmative à ces deux questions sont supposés travailler dans 
l'informel. Dans la suite du texte, nous employons parfois le terme "secteur moderne" 
pour faire référence au secteur formel. 

L'analyse des pertes d'emplois 

La variable étudiée ici est le temps passé dans un emploi donné avant de le 
perdre. Elle permet d'évaluer le rythme et l'intensité des pertes d'emplois. I1 s'agit de 
voir, comme dans le cas précédent, comment ce rythme et cette intensité ont évolué au 
cours des différentes périodes. Nous anticipons que les pertes d'emplois surviennent 
plus rapidement, et plus intensément, pendant les périodes de crise et de réformes, 
comparées aux périodes antérieures. L'interprétation des résultats est faite à partir des 
mêmes outils que dans le cas de l'accès au marché du travail, c'est-à-dire la 
représentation graphique des "taux de hasard" nets issus des régressions de Cox pour 
l'emploi moderne salarié. O n  a mis l'accent sur les sorties de l'emploi moderne salarié 
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vers le chômage ou vers l'emploi indépendant. Les résultats des régressions de Cox 
figurent en annexe. 

L'analyse du chômage 

Contrairement aux deux autres aspects, l'analyse de l'évolution du chômage pose 
un problème de sélection. Les personnes âgées de 25 à 29 ans au moment de l'enquête 
n'étaient probablement pas encore sur le marché du travail avant 1977. Il en est de 
même d'autres groupes. O n  ne peut donc comparer les différentes périodes entre elles à 
partir de l'ensemble de l'échantillon pertinent. En revanche, toutes les personnes ont 
appartenu à la tranche 25-29 ans à un moment donné. O n  peut établir la 
correspondance suivante entre l'âge à l'enquête et la période à laquelle les générations 
concernées étaient âgées de 25 à 29 ans : 

e 45-54 ans : période avant 1977 
0 40-44 ans : période 1977-1981 
e 35-39 ans : période 1982-1986 
0 30-34 ans :périodes 1987-1988 et 1989-1991 
0 25-29 ans : périodes 1991-1993 et 1994-1996 

I1 est aussi possible d'établir cette correspondance à 30-34 ans, mais cette fois, le 
groupe des 25-29 ans sera exclu de l'analyse. Pour les âges supérieurs à 29 ans, on a 
les correspondances suivantes : 

0 45-54 ans : avant 1977 et 1977-1981 

0 35-39 ans : 1987-1988 et 1989-1991 
e 30-34 ans : 1991-1993 et 1994-1996 

40-44 ans : 1982-1986 

Sur la base de ces relations, on peut analyser l'évolution du chômage à 25-29 ans 
et 30-34 ans. Les résultats des analyses effectuées sont consignés dans la figure 11. 

3. Les résultats 

a) Contexte général de l'évolution de l'emploi : les tendances de quelques 
agrégats de I'économie camerounaise pendant la période des réformes 

Le Cameroun a renoué avec la croissance économique depuis l'exercice 
budgétaire 1994-1995. Ce retour à la croissance est intervenu à la suite d'une décennie 
de récession renforcée par l'échec des programmes d'ajustement interne et caractérisée 
par une forte baisse du PIB (-30 % entre 1985 et 1994) ; une chute drastique des 
investissements publics (450 milliards de francs CFA en 1985-1986, moins de 

13 



30 milliards en 1993-1994) et une chute de 40 % de la consommation par habitant. 
L'adoption d'une politique de crédit plus restrictive a entraîné la contraction du crédit 
interne entre 1985 et 1993 qui est passé de 1 O00 milliards de francs CFA à moins de 
450 milliards pour le secteur privé (Banque mondiale, 1995). Pendant ce temps, la 
formation brute de capital fixe qui résume l'importance de l'investissement dans 
l'économie a connu une évolution encore plus accusée que celle du PIB (figures 1 et 
2). En effet, le volume de l'investissement est passé de 1 O18 milliards de francs CFA 
en 1985-1986 à 492 milliards en 1993-1994 tandis que celui du PIB est passé de 4 106 
milliards à 3 461 milliards au cours de la même période. Cette contraction de 
l'investissement s'est d'abord manifestée dans le secteur public. L'accumulation des 
arriérés publics, la cessation de paiement de la dette intérieure de 1'État et la baisse de 
la demande privée (baisse de la consommation par habitant) ont accéléré la contraction 
de l'investissement dans le secteur privé. Bien que ces indicateurs soient mesurés au 
niveau national, nous pensons que leur évolution a eu des répercussions sur le marché 
de l'emploi à Yaoundé. En effet, cette ville abrite tous les ministères de 1'État et une 
grande partie des services publics. L'augmentation ou la diminution des dépenses de 
I'État dues aux salaires touchent particulièrement la ville de Yaoundé. En raison de la 
relation positive postulée entre investissement et emploi dans certaines approches 
théoriques, on peut prétendre qu'en entraînant une réduction du volume de 
l'investissement (privé et public) la crise économique et les réformes consécutives ont 
déprimé l'activité économique et provoqué la contraction de l'emploi, en termes 
d'accès plus tardif et plus limité au marché du travail, ainsi que de sorties plus intenses 
de ce même marché. Toutefois le renchérissement du facteur capital à travers une 
politique monétaire et de crédit restrictive pourrait favoriser un recours plus intensif a 
une main-d'œuvre jusqu'alors mal utilisée (laxisme de la politique monétaire et de 
crédit de la période d'avant-crise). 

~ 
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Figure 1. Évolution du PIB camerounais entre 1980 et 1996 
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Figure 2. Évolution de l'investissement entre 1980 et 1996 

b) Impact sur I 'emploi 

Si l'on se fie à la théorie du développement économique post-keynésienne, la 
rupture prolongée de la croissance a nécessairement conduit à une décroissance de 
l'emploi. En effet, si en période de forte croissance, les économies africaines n'ont pu 
générer suffisamment d'emplois, ce n'est pas en période de dépression économique 
profonde qu'elles en produiraient davantage. Cette contraction de l'emploi serait 
aggravée par les mesures de stabilisation qui, en réduisant les dépenses 
d'investissement et la demande (les salaires), diminue par la même occasion les 
opportunités de création d'emplois. Les programmes subséquents d'ajustement 
structurel ont pour objet la ré-allocation des facteurs de production entre les secteurs, 
en privilégiant ceux qui sont les plus efficients du point de vue de la production des 
biens échangeables. Ils conduisent donc à la création d'emplois dans certains secteurs 
tandis que dans d'autres, ils occasionnent des suppressions d'emplois. L'effet net des 
programmes d'ajustement résulte du solde de ces deux effets. En ce qui conceme la 
dévaluation, nous avons vu qu'elle a eu un impact positif sur la reprise économique. I1 
est donc possible qu'elle contribue à une amélioration de la situation de l'emploi. Cela 
d'autant plus qu'elle est censée décourager l'importation des technologies à forte 
intensité de capital et encourager l'exportation des produits locaux qui peut stimuler la 
création d'emplois. 

I1 est donc normal que l'on ait constaté une chute progressive de l'emploi sur la 
période 1987-1993, et on pourrait s'attendre à une amélioration après la dévaluation du 
franc CFA. Toutefois cette demière mesure n'a pas permis de retrouver en 1996 le 
niveau de l'emploi en 1986 car le volume des investissements atteints était inférieur à 
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celui du début de la crise. I1 est donc probable que sur la période post-dévaluation 
(1994-1996), la croissance n'ait pas été génératrice d'emplois. 

Si ces observations sont fondées, on peut s'attendre à un ralentissement de l'accès 
au marché du travail, à d'importantes pertes d'emplois, et en conséquence à une 
augmentation du chômage au cours de la période 1987-1993. Ces aspects sont traités 
successivement dans la suite du texte. 

L'accès à l'emploi 

L'ensemble des emplois 

En réduisant les possibilités de création d'emplois, la crise et les différentes 
réformes pourraient ralentir le rythme d'accès au marché du travail des nouveaux 
arrivants. Autrement dit, les individus à la recherche d'un premier emploi mettraient 
plus longtemps à le trouver au cours des périodes de crise et de réformes que pendant 
les périodes précédentes. 

Les résultats de nos analyses relatives à l'ensemble des emplois confirment cette 
hypothèse. La figure 3 ci-dessous révèle effectivement un ralentissement du rythme 
d'accès au premier emploi après 1988. Alors que sur l'ensemble de la période 
antérieure, il y avait eu une certaine amélioration. En effet, les personnes à la 
recherche d'un premier emploi avaient environ 30 'YO de plus de chance d'accéder à 
l'emploi plus rapidement sur la période 1982-1986 que sur les périodes précédentes. Le 
taux de croissance de l'économie de 6,8 % sur cette période ne représentait pourtant 
que la moitié environ de celui de la période 1978-1981 (13 %). La croissance de la 
période 1982-1986 a donc généré plus d'emplois dans la ville de Yaoundé que celle 
des périodes précédentes. 

O n  se serait attendu à ce que la baisse du rythme d'accès au premier emploi 
s'observe immédiatement après la crise, soit sur la période 1987-1988. Mais comme on 
peut le constater sur la figure précédente, l'accès au premier emploi à Yaoundé a même 
été un peu plus rapide durant cette période qu'au cours des autres périodes. Les 
personnes en quête d'un premier emploi avaient alors 16% de chances 
supplémentaires d'aboutir dans leur recherche que celles ayant entamé leur prospection 
durant la période précédente. La période 1987-1988 correspond à celle de l'ajustement 
autonome mis en œuvre par le gouvernement camerounais. L'accélération de l'accès au 
premier emploi sur cette période par rapport à la précédente pourrait signifier que 
malgré le dérapage fiscal souligné par Herrera (1994), l'ajustement autonome n'avait 
pas eu d'incidence fâcheuse sur l'emploi. Une hypothèse pourrait être avancée pour 
expliquer ce paradoxe. Avec la crise, les jeunes, ayant pris conscience des difficultés 
d'accès à l'emploi moderne qui avait leur préférence auparavant, choisissent 
directement l'emploi indépendant. Les barrières à l'entrée de ce secteur sont réduites, 
l'accès en est plus facile et le temps d'attente réduit. 
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Figure 3. Risques relatifs d'accès au premier emploi par période 

Sur les deux périodes suivantes, qui correspondent aux phases de stabilisation et 
d'ajustement structurel, on note une décélération de l'accès au premier emploi. Si l'on 
s'en tient à notre échantillon (i. e., sans vouloir extrapoler à l'ensemble de la population 
ou encore si l'on ne tient pas compte des tests statistiques sur les résultats), cette 
décélération est progressive. Ce qui signifie qu'entre l'ajustement autonome et la phase 
de stabilisation appuyée par les institutions de Breton Woods et entre cette demière et 
l'ajustement appuyé par les mêmes institutions, l'accès à un premier emploi est devenu 
de plus en plus difficile pour les jeunes. L'ajustement structurel aurait donc aggravé les 
distorsions du marché du travail provoquées par les mesures de stabilisation. 

Dans cette même hypothèse (en s'en tenant à notre échantillon), on constate une 
légère embellie sur la période 1994- 1996 (i. e., la période post-dévaluation). La reprise 
occasionnée par la dévaluation aurait donc eu une répercussion sur l'emploi a 
Yaoundé. Toutefois, l'extrapolation à l'ensemble de la population ne confirme pas cette 
embellie en raison du fait que le coefficient de la période post-dévaluation n'est pas 
significatif. Elle indique plutôt que le rythme d'accès au premier emploi est le même 
que celui connu sur la période avant 1977. I1 en est d'ailleurs de même pour les 
périodes 1989- 199 1 et 1992- 1993. Si l'on tient compte de l'amélioration du niveau des 
indicateurs entre 1982 et 1988, on peut considérer ces résultats comme indiquant une 
détérioration de l'accès à l'emploi à partir de 1989. Les mesures d'ajustement interne et 
externe préconisées par les institutions de Breton Woods ont eu un impact très limité 
sur l'emploi des jeunes. Elles ont plutôt contribué au rallongement de la durée de 
recherche de leur premier emploi. Ce prolongement de la quête du premier emploi des 
jeunes varie selon le type d'emploi. 
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L'accès au marché du travail selon le secteur et la nature du 
premier emploi 

C'est dans le secteur de l'emploi public que le ralentissement du rythme d'accès 
au premier emploi est le plus perceptible. Contrairement à l'ensemble des emplois, ce 
ralentissement s'observe à partir de 1987 (figure 4a). Les mesures d'ajustement 
autonome ont donc eu une incidence sur l'emploi public. L'accélération du rythme pour 
l'ensemble des emplois sur la période 1987-1988 était donc uniquement due à l'emploi 
privé. 

O n  constate, en effet, un accès plus rapide à l'emploi privé sur cette période par 
rapport aux périodes antérieures (figure 4b). I1 en est d'ailleurs de même des périodes 
subséquentes oÙ l'accès à l'emploi privé est plus rapide que durant les périodes 
antérieures à 1987. Ainsi, au contraire du secteur public auquel l'accès devient plus 
limité à partir de 1987, le secteur privé offre plus de possibilités aux personnes en 
quête de leur premier emploi. En dépit d'un très léger fléchissement sur la période 
1989-1991, le rythme d'accès à l'emploi privé atteint en 1994-1996 un niveau inégalé 
auparavant (1,7 fois plus vite qu'avant 1977 et 1,5 fois plus vite qu'en 1982-1986). Est- 
ce à dire que l'emploi privé n'a pas été affecté par la crise et les réformes ? La réponse 
à cette question est négative, car l'évolution observée cache des différences 
importantes selon que l'emploi est salarié ou indépendant. Pour nous en rendre compte, 
nous avons examiné l'accès à l'emploi moderne salarié et celui 9 l'emploi indépendant. 

Risques relatifs (en rdfbce ii la pdriode d'avant 1977) 
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Figure 4a. Risques relatifs d'accès au premier emploi dans le secteur public 
par période 
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Figure 4b. Risques relatifs d'accès au premier emploi dans le secteur privé 
par période 

O n  constate à l'intérieur du secteur privé une compensation entre ces deux types 
d'emploi comme dans le cas des emplois public et privé. L'accès à l'emploi moderne 
salarié s'est accéléré jusqu'en 1986, tandis que sur cette même période, le rythme 
d'accès à l'emploi indépendant est resté le même (figures 5a et 5b). C'est lorsque 
l'accès à l'emploi salarié du secteur modeme a stagné puis baissé par rapport aux 
années antérieures que celui à l'emploi indépendant en majorité basé dans le secteur 
informel s'est accéléré. 

Risques relatifs (en référence à la periode d'avant 1977) 
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Figure 5a. Risques relatifs d'accès au premier emploi salari6 
dans le secteur moderne selon la période (par opposition au secteur informel) 
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Figure 5b. Risques relatifs d'accès au premier emploi indépendant par période 

La réduction du rythme d'accès à l'emploi salarié privé moderne ressort bien de la 
figure 6 ci-dessous oh l'on constate un décalage progressif des courbes vers la droite à 
partir de 1987. Les courbes des périodes précédentes chutent plus rapidement, ce qui 
signifie que l'on sortait beaucoup plus rapidement de la quête d'un premier emploi 
pendant ces périodes. La durée de recherche d'un premier emploi diminue 
progressivement avec le temps sur toute la période avant 1987. La durée médiane 
d'accès au premier emploi est de 18 mois sur la période avant 1977 et 13 mois sur les 
périodes subséquentes (1977-198 1 et 1982-1986). Après 1987, par contre, la situation 
se dégrade progressivement : la sortie de la quête du premier emploi se ralentit jusqu'à 
la date de l'enquête. 

O n  en déduit que la crise et les conséquences dépressives des réformes 
économiques ont conduit à une contraction de l'emploi salarié dans le secteur public et 
dans le secteur privé moderne. Cela a limité l'accès des nouveaux arrivants au marché 
du travail dans ces secteurs. Pour ne pas rester désœuvrés ils n'ont pas d'autre choix 
que de créer leurs propres emplois. C'est surtout l'installation à son propre compte dans 
le secteur informel qui a été la voie privilégiée pour accéder à l'emploi. Les possibilités 
d'accès à l'emploi formel se réduisent tandis que celles d'accès à l'emploi informel 
augmentent si bien que, dans l'ensemble, la crise et les réformes n'ont pas eu un impact 
considérable sur le volume global de l'emploi. Ceci ne signifie pas qu'elles n'aient eu 
aucun impact sur le marché du travail. Mais cet impact s'exprime plus en terme de 
"qualité" que de quantité d'emplois. La crise et les réformes ont conduit à un transfert 
massif de main-d'œuvre vers le secteur de l'économie urbaine populaire. 
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Figure 6. Risques relatifs d'acces à l'emploi moderne 
selon la période d'entrée sur le marché du travail 

Les pertes d'emplois 

La crise et les réformes économiques n'ont pas seulement limité la création 
d'emplois et en conséquence l'accès au marché du travail des jeunes, elles ont aussi 
occasionné de nombreuses pertes d'emplois, soit directement (réduction des effectifs 
de la Fonction publique, fermeture des entreprises publiques, etc.), soit indirectement 
(réduction des investissements publics et des dépenses de fonctionnement). La 
réduction des investissements publics se traduit par une baisse des dépenses 
d'équipement, notamment dans les secteurs sociaux qui relèvent de la compétence de 
l'Étal, et cela peut avoir des répercussions sur l'activité des branches du secteur privé 
en charge de la réalisation de ces équipements en raison de la baisse de la demande qui 
leur est adressée. La réduction de la demande aux entreprises peut aussi provenir de la 
baisse des salaires. Comme conséquence de la baisse de la demande, les entreprises 
seront contraintes de licencier une partie de leur personnel. La réduction des 
investissements publics limite aussi les subventions aux sociétés &État dont beaucoup 
ont été contraintes à la fermeture. De même, les programmes d'ajustement interne et 
externe, en réduisant la compétitivité de certaines branches entraînent des pertes 
d'emplois dans ces dernières. 

Les pertes d'emplois peuvent survenir quels que soient le statut d'occupation ou 
le secteur d'activité. Mais, comme nous l'avons vu plus haut, c'est le secteur de 
l'emploi formel qui semblait le plus affecté par la crise et les réformes économiques 
subséquentes. Nous allons donc analyser les pertes d'emplois subies par ce secteur, 
particulièrement en termes d'emplois salariés formels. La perte d'emploi est un 
Cvénement qui peut se répéter dans la vie active de l'individu au cours des différents 
épisodes d'emploi vécus. 
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A u  total dans l'enquête, 5 17 épisodes d'emploi formel étaient soumis au risque 
d'arrêt. Parmi eux, 144 ont connu l'événement (27,9 %). Ces fins d'épisodes d'emploi 
formel ne constituent pas toutes des pertes d'emplois ; seuls 89 épisodes (61,8 %) se 
sont soldés par le chômage. Ces chiffres varient légèrement si l'on considère 
uniquement la fin des épisodes d'emploi salarié, car la mobilité entre statut 
d'occupation (indépendant, employeur ou salarié) à l'intérieur du secteur formel n'est 
pas prise en compte. En d'autres termes, parmi les 517 épisodes d'emploi formel, les 
emplois salariés formels qui débouchent sur le statut d'indépendant formel ne figurent 
pas parmi les 144 sorties d'emploi formel. Cette analyse diffère donc légèrement de 
celle que nous effectuons dans le paragraphe suivant. 

Sur 487 épisodes d'emploi salarié formel soumis au risque d'arrêt, 148 ont connu 
l'événement, soit près du tiers*. Parmi ces épisodes arrêtés, 89 (60,l %) se sont soldés 
par le chômage et 29 (19,6 %) ont débouché sur un emploi indépendant ; les 30 
restants ont probablement transité vers l'inactivité ou vers les emplois d'autres statuts 
(indépendant ou employeur par exemple) dans le secteur formel. 

Dans l'ensemble, les sorties du secteur moderne se sont accélérées à partir de 
1989. Avant cette date, des sorties se produisaient, mais elles n'avaient pas d'ampleur 
particulière ; les différentes périodes ne se distinguent pas les unes des autres. Par 
rapport aux périodes antérieures à 1989, les sorties d'emploi ont été deux fois plus 
rapides en 1989-1991 et en 1992-1993. Par contre, elles ont connu un ralentissement 
en 1994-1996 (figure 7). 
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Figure 7. Risques relatifs de sortie de l'emploi moderne selon la période 

* I1 n'est pas surprenant que le nombre d'épisodes d'emploi salarié qui connaissent l'événement (148) 
soit supérieur à celui mesuré (144) pour l'ensemble des épisodes d'emploi du secteur formel. Car 
cette fois-ci la mobilité sectorielle (indépendant, employeur ou salarié) est prise en compte. Tout 
individu qui quitte un emploi salarié du secteur formel pour exercer à son propre compte dans le 
secteur formel est en effet comptabilisé (dans les 148). 
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Si l'on considère les sorties vers le chômage et l'emploi informel, l'accélération 
du mouvement semble s'être amorcée en 1987-1988, c'est-à-dire à partir de la survenue 
de la crise et des réformes autonomes (figure 8). Les sorties de l'emploi moderne vers 
le chômage et l'informel deviennent même bien plus importantes pendant la période 
suivante de stabilisation assistée. Ensuite elles ralentissent quelque peu, mais restent à 
un niveau supérieur à celui de la phase d'ajustement autonome jusqu'en 1994-1996. 
Cette tendance s'observe en particulier pour les pertes d'emplois salariés ou, en d'autres 
termes, pour les sorties du secteur de l'emploi formel salarié vers le chômage (figure 
9) ; la mobilité vers l'emploi indépendant n'étant significative que pour la période 
1992-1993 (figure 10). 

En résumé, les pertes se sont pratiquement maintenues sur toute la période allant 
de 1987 à 1996, c'est-à-dire pendant toutes les phases des réformes économiques, y 
compris pendant la période postérieure à la dévaluation. Ces nombreuses pertes 
d'emplois conduisent pour la plupart au chômage comme nous l'avons vu plus haut. 
Conjuguées aux opportunités limitées de création d'emplois, qui retardent I'accès au 
marché du travail des jeunes, ces pertes d'emplois ont probablement contribué à 
l'aggravation du chômage juvénile à Yaoundé. 
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Figure 8. Risques relatifs de sortie de l'emploi moderne 
vers le chômage ou l'informel 
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Risques relatifs (en rdfhence A la ptriode d’avant 1977) 
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Figure 9. Risques relatifs de sortie de l’emploi salarié vers le chômage 

Risques relatifs (en référence à la période d’avant 1977) 
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Figure 10. Risques relatifs de sortie de l’emploi salarié moderne 
vers l’emploi indépendant 

Le chômage 

Alors que les pertes d’emplois se faisaient nombreuses et que la création 
d’emplois baissait pendant la période de crise, la population active n’a cessé de croître. 
La structure fortement pyramidale de la population et les entrées de migrants en 
provenance d’autres régions du pays ont contribué à accroître l’offre de main-d’œuvre. 
Il s’en est suivi une dégradation profonde de la situation du marché du travail à 
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Yaoundé, ainsi que l'ont révélé des études antérieures (INACK et al., 1992 ; INSEE, 
1994). Celles-ci indiquent que le marché du travail de la ville de Yaoundé se 
caractérisait par un chômage massif de longue durée chez les jeunes (24,5 %) en 1993 
et un sous-emploi très répandu lié à l'expansion du secteur informel qui représentait, 
en 1992, 75 % des emplois. INACK INACK et ses coauteurs notaient, à cette époque, 
que le secteur informel qui sert d'amortisseur des effets néfastes de la crise sur le 
marché du travail avait atteint ses limites d'absorption de la main-d'œuvre. Ils 
craignaient une dégradation plus profonde de l'emploi à Yaoundé et dans d'autres 
villes si la crise ne se résorbait pas. Cette crainte ne se justifiait pas en ce qui conceme 
l'accès au marché du travail pour les personnes en quête de leur premier emploi. Nous 
avons vu précédemment que pour ceux-là, l'emploi indépendant compensait encore 
largement les possibilités limitées de l'emploi modeme même après la reprise 
économique. Pour ceux qui perdaient leur emploi dans le secteur formel, en revanche, 
la mobilité vers l'emploi indépendant a particulièrement servi de soupape de sécurité 
sur la période 1992- 1993 ; mais sur la période ultérieure (1 994- 1996), ce n'était plus le 
cas (figure 10) alors même que les pertes d'emplois étaient encore importantes (figure 
8). Cela implique que ceux qui ont perdu leur emploi dans le secteur modeme au cours 
de la période 1994-1996 se sont retrouvés plus au chômage qu'au cours de la période 
précédente (1992-1993). Cette évolution contrastée de l'accès à l'emploi et des pertes 
d'emplois entre 1992-1993 et 1994-1996 est perceptible aux extrémités droites des 
courbes de la figure 11. La courbe pleine retrace l'évolution du chômage à 25-29 ans 
(âge d'accès au premier emploi) et la courbe en pointillés retrace l'évolution du 
chômage à 30-34 ans (âge correspondant davantage aux pertes d'emplois). Depuis la 
fin des années 1980, on observe un fléchissement de la pente de la première courbe, au 
contraire de la seconde. M ê m e  si le niveau du chômage à 25-29 ans est plus élevé que 
celui à 30-34 ans, on constate tout de même que ce demier croît plus vite que le 
premier sur les demières périodes. 

Taux de chômage (en YO) 
35,OO 

30,OO 

25,OO 

20,oo 

15,OO 

10,oo 

5,OO 4 
0.00 c 30-34 *.I- 

e- 

Pdriode 

Figure 11. Évolution du chômage selon les périodes et les groupes d'âges 
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L'évolution contrastée du chômage àpartir de 1987-1988 conduit en 1989-1991 à 
un taux nettement plus élevé dans le groupe d'âges 25-29 ans (25 %) que dans le 
groupe d'âges 30-34 ans (1 1 %). Jusqu'en 1996, le chômage reste très élevé pour les 
25-29 ans et dépasse la barre des 30% durant la période 1994-1996. En terme 
d'intensité, la crise et les réformes auraient semble-t-il provoqué un accroissement plus 
rapide du chômage dû aux pertes d'emplois que de celui des jeunes arrivant pour la 
première fois sur le marché du travail. 

Cela ne veut pas dire pour autant que le chômage des jeunes n'a pas été important 
sur la période d'avant la crise. Seulement, ce chômage qui existait bien avant 1977 et 
qui dépassait déjà la barre des 10% de 1977 à 1986, période faste de I'économie 
camerounaise, s'est fortement aggravé à partir de 1987. I1 en est d'ailleurs de même, 
mais selon un rythme différent, du chômage à 30-34 ans. Ces évolutions traduisent la 
dégradation de la situation du marché du travail que craignaient les auteurs cités plus 
haut, et ce en dépit de l'absorption de plus en plus importante de nouveaux arrivants 
par le secteur de l'emploi indépendant constitué en majorité par de l'emploi informel. 
La reprise survenue après la dévaluation n'a rien pu y faire. 

e) Discussions et conclusion 

Nos résultats indiquent que la crise et les différentes mesures prises pour la 
juguler ont eu un impact fortement négatif sur l'emploi à Yaoundé. Elles ont d'abord 
contribué à limiter la création d'emplois, avec comme conséquence la restriction de 
l'accès au marché du travail des jeunes. Ceux-ci ont été contraints à une très longue 
période de recherche de leur premier emploi. C'est surtout dans le secteur de l'emploi 
public que la restriction de l'accès à l'emploi des jeunes s'est fait le plus sentir. 
L'emploi dans ce secteur a subi immédiatement (dès 1987) le contrecoup des coupures 
budgétaires dictées par les programmes d'austérité mis en place dès le début de la 
crise. L'accès à l'emploi public des jeunes ne s'était pas amélioré à la date de l'enquête 
en 1996, soit deux années après la dévaluation du franc CFA. Cette restriction 
s'applique aussi au secteur moderne privé, mais pas de manière aussi immédiate que 
dans le cas de l'emploi public. 

La dévaluation n'aurait donc occasionné qu'une croissance molle (sans création 
d'emplois salariés formels). Seul l'accès à l'emploi indépendant n'a pas connu de 
restriction. En effet, lorsque, à partir de 1987, l'accès aux emplois formels devenait de 
plus en plus difficile, le rythme d'accès à l'emploi indépendant s'est accéléré, offrant 
ainsi une soupape de sécurité aux jeunes. Cela a d'ailleurs permis le maintien du 
niveau du rythme d'accès à l'emploi dans l'ensemble du secteur privé. Toutefois, ce 
maintien n'a pas été suffisant pour compenser le ralentissement observé dans l'emploi 
public ; ce qui a conduit à un ralentissement de l'accès à l'emploi en général dans la 
ville de Yaoundé. Ceci tend à confirmer l'hypothèse des experts de l'INSEE (1994) 
selon laquelle le secteur informel (ou de l'emploi indépendant) aurait atteint ses limites 
quant à sa capacité à servir d'amortisseur des effets néfastes de la crise sur le marché 
du travail. 
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La crise et les réformes subséquentes ont aussi provoqué de nombreuses sorties 
d'emploi, notamment dans le secteur de l'emploi moderne. Celles-ci se sont intensifiées 
durant les périodes correspondant à l'application des mesures de stabilisation et 
d'ajustement interne sous l'égide de la Banque mondiale et du FMI, pour ne revenir au 
niveau précédant ces périodes que pendant la phase de la dévaluation. L'évolution 
favorable sur la période post-dévaluation ne s'applique d'ailleurs pas à toutes les sorties 
d'emploi. Les sorties vers le chômage ou l'emploi informel sont devenues moins 
intenses après 1991, mais se sont maintenues à un niveau largement supérieur à celui 
des périodes antérieures à la crise. D'ailleurs lorsqu'on se limite uniquement aux pertes 
d'emplois (i.e., aux sorties vers le chômage), on note une légère accélération sur la 
période 1994-1996 par rapport à la période 1992-1993. Ce qui indique que les pertes 
d'emplois salariés ont continué avec la dévaluation. La dévaluation n'a donc pas permis 
de limiter les pertes d'emplois. Ce constat est d'autant plus préoccupant que, sur cette 
période, les sorties à destination de l'emploi indépendant ont chuté. 

La conséquence des pertes d'emplois et de l'accès limité au marché du travail est 
la montée du chômage des jeunes. Selon nos résultats, le chômage des jeunes dépassait 
la barre des 30 % sur la période 1994-1996 après avoir atteint celle des 25 'Yo en 1989- 
1991. Près d'un jeune âgé de 25 à 29 ans sur trois était donc sans emploi à Yaoundé 
après la dévaluation. Ce niveau très élevé de chômage et le fait que la plupart des 
jeunes accédant à un emploi l'obtenaient dans le secteur informel où le sous-emploi est 
important traduisent un niveau élevé de sous-utilisation des ressources humaines dans 
la ville de Yaoundé. Pourtant les nombreux besoins en matière de développement du 
Cameroun devraient plutôt commander une utilisation optimale de ces ressources. 
Ainsi, tout comme les mesures de stabilisation et d'ajustement, celles prises pour 
réduire les distorsions des prix des facteurs ont donc été inopérantes en ce qui 
concerne la création d'emplois. D'autres mesures devraient donc être envisagées pour 
corriger cette situation. Le programme "des emplois pour l'Afrique" initié par le 
Bureau international du travail et auquel participe le Cameroun pourrait être une de ces 
mesures. 
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ANNEXE 

Tableau 1. Récapitulatif de quelques indicateurs économiques 

Année 

Avant 1977 
1977-1981 
198 1- 1982 
1982-1 983 
1983- 1984 
1984-1 985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 
1988-1989 
1989-1 990 
1990-1 99 1 
199 1-1992 
1992- 1 993 
1993-1994 
1994- 1995 
1995-1 996 

Produit intérieur brut 
(en milliards 

de francs CFA) 

2 172,8 
2 618,O 
3 195,O 
3 838,9 
4 106,2 
3 921,9 
3 644,5 
3 513,O 
3 421,7 
3 340,l 
3 195,2 
3 125,4 
3 461,l 
4 130,O 
4 571,O 

Investissement 
(en milliards 

de francs CFA) 

507,2 
654,5 
809,5 
939,O 
1018,2 
962,3 
757,6 
638,2 
581,2 
561,6 
542,6 
522,O 
492,O 
574,l 
713,l 

12,5 5 2  

12,l 8,9 

159 11,l 

25,O 1 l,o 
28,9 15,9 

33,l 23,3 
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Tableau 2. Modèle de régression de Cox du temps mis pour accéder au premier 
emploi (emploi général, emploi dans le secteur public contre le secteur privé, 

emploi dans le secteur public, emploi dans le secteur moderne contre l'informel) 

Les variables indépendantes 

1. Période d'entrée sur le marché du travail 
Avant 1977 
1977-1981 
1982-1986 
1987-1988 
1989- 1991 
1992-1993 
1994-1996 

2. Niveau d'éducation 
Aucun 
Primaire 
Secondaire 1" cycle 
Secondaire 2e cycle 
Supérieur 
Autres 

Féminin 
Masculin 

4. Lieu de naissance 
Rural 
Autres villes 
Yaoundé 

Célibataire 
En union 

*sé aré 

Cadre supérieur 
Cadre moyen 

3. Sexe 

5. Situation matrimoniale 

6. Catégorie professionnelle du père I"------ Ouvrier 
* Sans activité 

7. Ethnie du pbe 
Béti 
Bamiléké 
Autres 

8. Génération 
1942-1951 
1952-1956 
1957-1 96 1 
1962-1966 
1967-1 97 1 

9. Nombre d'enfants nés vivants 
*** significatif au seuil de 1 % ; ** significa 

Emploi général 
(figure 3) 

Réf. 
0,995 
1,285 * 
1,462 * 
1,222 
1,113 
1,229 

1,258 
Réf. 
0,819 * 
0,755 ** 
0,725 ** 
0,866 

Ref. 
1,466 *** 

0,998 
0,962 
Réf. 

Réf. 
0,935 
1,150 

1,043 
1,060 
1,078 
Réf. 

Ref. 
1,096 
1,064 

Réf. 
0,871 
0,823 
0,676 ** 
0,538 *** 
1,083 ** 
au seuil de 5 % ; * 

Emploi public 
contre orivé = Ris ue Seuil 

Ref. 
1,698 * 
2,510 *** 
1,94 1 
1,502 
0,862 
0,791 

0,597 
Réf. 
2,005 ** 
4,659 *** 
7,224 *** 
3,293 * 

Réf. 
0,993 

1,152 
1,281 
Réf. 

Ref. 
1,125 
0,777 

0,897 
0,954 
0,961 
Réf. 

Réf. 
0,674 * 
0,904 

Réf. 
0,424 *** 
0,281 *** 
0,165 *** 
0,059 *** 
1,075 
nificatif au seuil de 

Emploi public 
(figure 4b) 

Risque I Seuil 

Réf. 
0,944 
1,140 
1,666 ** 
1,583 ** 
1,600 * 
1,718 ** 

1,206 
Réf. 
0,695 *** 
0,447 *** 
0,300 *** 
0,691 

Réf. 
1,545 *** 

1,016 
0,897 
Réf. 

Réf. 
0,809 * 
1,097 

1,037 
1,062 
1,088 
Ref. 

Réf. 
1,247 * 
1,081 

Réf. 
1,042 
1,177 
1.006 
01890 
1,077 ** 
o/. 

Emploi modeme 
contre informel 

(figure 5a) 

Réf. 
1,270 
2,443 *** 
2,449 *** 
1,700 * 
1,572 
1,338 

1,283 
Réf. 
1,900 *** 
2,761 *** 
3,731 *** 
2,506 ** 

Réf. 
1,452 *** 

1,039 
1,058 
Ref. 

Réf. 
1,151 
1,018 

1,131 
1,253 
1,101 
Ref. 

Réf. 
0,667 ** 
1,227 

Réf. 
0,512 *** 
0,341 *** 
0.214 *** 
0,112 *** 
1,002 
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Tableau 3. Modèle de régression de Cox du temps mis pour quitter un emploi 
moderne vers n'importe quelle destination (informel, chômage, inactivité), 

moderne vers le chômage ou l'informel, salarié vers le chômage, salarié moderne 
vers l'indépendant 

Réf. 
0,575 
0,777 
1,080 
2,067 * 
2,132 * 
1,702 

1,194 
Réf. 
1,195 
0,675 
0,438 ** 
0,502 

Réf. 
1,676 ** 

0,948 
0,878 
Réf. 

Réf. 
0,760 
1,515 

0,696 
0,638 * 
0,948 
Réf. 

Réf. 
0,819 
0,894 

Réf. 
1,907 ** 
1,829 ** 
2,933 *** 
1,415 

Réf. 
0,347 *** 
0,825 
** significatif au seuil 

1. Période courante 
Avant 1977 
1977-1981 
1982-1986 
1987- 1988 
1989- 1991 
1992- 1993 
1994-1 996 

2. Niveau d'éducation 
Aucun 
Primaire 
Secondaire ler cycle 
Secondaire 2e cycle 
Supérieur 
Autres 

Féminin 
Masculin 

1. Lieu de naissance 
Rural 
Autres villes 

3. Sexe 

Réf. 
1,829 
2,125 
4,648 * 
10,649 *** 
7,264 ** 
7,188 ** 

1,654 
Réf. 
1,485 
0,937 
0,518 

*** (I0) 

Ref. 
1,540 * 

0,927 
1,000 
Réf. 

Réf. 
0,745 
1,155 

0,725 
0,640 
0,827 
Réf. 

Réf. 
0,840 
0,981 

Réf. 
1,326 
1,503 

1,236 

Réf. 
0,321 *** 
0,722 

de 5 %, * significatif ai 

2,380 ** 

9 Yaoundé 
5. Situation matrimoniale 

Réf. 
1,827 
1,907 
3,974 * 
9,150 *** 
4,886 * 
6,052 ** 

1,155 
Réf. 
1,253 
0,907 
0,517 

*** (I0) 

Réf. 
1,487 

0,883 
0,937 
Réf. 

Réf. 
0,788 
1,169 

0,642 
0,567 * 
0,799 
Réf. 

Réf. 
0,747 
0,974 

Réf. 
1,437 
1,936 
2,897 ** 
1,652 

Réf. 
0,264 *** 
0,547 * 

euil de 10 %. 

Célibataire 
En union 
Séparé 

5. Catégorie professionnelle 
iu père 

Cadre supérieur 
Cadre moyen 
Ouvrier 

Réf. 
0,729 
2,411 
1,351 
1,029 
6,317 * 
4,224 

OS32 
Réf. 
0,669 
0,155 *** 
0,401 

*** (1") 

Réf. 
3,036 ** 

0,278 ** 
o, 122 ** 
Réf. 

Réf. 
1,121 
3,754 * 

1,670 
0,665 
2,091 
Réf. 

Réf. 
0,8 18 
0,863 

Réf. 
0,563 
0,817 
0,444 
0,168 

Réf. 
0,306 ** 
0,966 

Sans activité 
7. Ethnie du &re 

Béti 
Bamiléké 
Autres 

B. Génération 
1942-1951 

1957-1961 
1952-1956 

1962-1966 
1967-1971 

9. Secteur d'activité 
Privé 
Public 
Mixte 

*** significatif au seuil de 1 S 

vers le chômage ou 
l'informel vers n'importe modeme vers 

l'indépendant vers le chômage 
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