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abstract

Cet article analysera dans qu’elle mesure l’efficience de production du secteur informel non-

agricole camerounais - qui constitue une évaluation de son niveau de productivité - peut

contribuer à améliorer les niveaux de vie des ménages dépendants d’activités informelles.

Dans un premier axe, nous allons recourir aux techniques d’enveloppement des données

(Data Envelpoment Analysis, DEA) pour mesurer le niveau d’efficience. Nous en élucide-

rons les déterminants dans un second axe, et dans troisième axe nous apprécierons l’impact

que pourrait avoir l’élimination de l’inefficience sur les niveaux de vie. Pour cela, Nous al-

lons comparer les niveaux de pauvreté et d’inégalité obtenus de la distribution de revenus

observée sur le marché du travail avec ceux obtenus sur une distribution contrefactuelle

obtenue en faisant l’hypothèse d’efficience pour toutes les unités informelles étudiées, le

niveau d’investissement restant identique. Les données qui seront utilisées sont celles de

l’enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel (EESI) réalisée en 2005 par l’Institut National

de la Statistique (INS) du Cameroun.
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1 Questions de recherche et objectifs

Après la sévère crise économique traversée par l’économie camerounaise depuis la pre-
mière moitié des années 80, celle-ci a repris le chemin de la croissance au lendemain de
la dévaluation du Franc CFA de 1994. Ceci au bénéfice notamment d’importantes amé-
liorations sur plan macroéconomique (budgétaire, monétaire et commerciale) impulsées
par les pouvoirs publics en partenariat avec les institutions financières de Bretton Woods.
Cependant, le sentiment général est que ces améliorations sur le plan économique ne se
traduisent pas par une réduction significative de la pauvreté et un changement positif
dans les conditions de vie. Le ralentissement de la croissance observé au Cameroun depuis
2004, en partie imputable à la morosité du contexte économique mondiale, est une source
de préoccupation supplémentaire. Comme le souligne, le rapport 2006 de la CNUCED sur
le pays les moins avancés (PMA), « pour de nombreux pays en développement, le fait que
l’amélioration des résultats économiques ne débouche pas sur de meilleures conditions
de vie pour les pauvres est devenu un grave motif de préoccupation ». C’est pourquoi
la notion de « croissance favorable aux pauvres »est devenue un objectif important des
politiques économiques (Banque mondiale, 2005).

La stagnation observée dans le PMA, en général s’expliquerait par la faible productivité
du travail et le sous-emploi de la population active. De ce fait, la réduction de la pauvreté
nécessiterait le développement des possibilités d’emplois productifs en faveur des pauvres.
Au Cameroun, environ 90% des emplois sont informels (EESI 2005). La concentration
des actifs occupés dans ce secteur ne résulte pas de son caractère attractif en terme de
condition d’activité, mais de l’étroitesse du secteur formel. Les conditions d’activité y
sont plutôt précaires, les revenus bas. Les unités de production informelles (UPI) sont
caractérisées par la précarité de la gestion et des modes de production, et donc par une
faible rendement économique. Ce secteur est pour beaucoup, malgré la vulnérabilité à
la pauvreté1, la seule solution pour d’échapper au chômage. D’apres Mestrum (2004) les
concepts de pauvreté et secteur informel, paraissent même ambivalents.

Une stratégie efficace de réduction de la pauvreté, consisterait donc dans un premier
volet, à améliorer la productivité du secteur informel pour induire la croissance des revenus
et la création d’emplois supplémentaires, et dans un second volet de trouver les voies et
moyens de migrations des unités informelles vers le statut formel de PME/PMI. Ce dernier
volet nécessite la simplification des règles et procédures administratives, la réduction de
la fiscalité et la simplification des procédures déclaratives, le développement de l’accès
au crédit pour les petits investissements et une formation de base à la gestion et à la

1Dans un contexte marqué par une forte paupérisation 53% en 1996, 40% en 2001
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technologie (CEPALC, 2004). S’agissant du premier volet, il importe de s’interroger sur les
sources de l’inefficacité économique du secteur informel et sur l’existence d’un lien causal
entre la réduction pauvreté ou l’amélioration des conditions de vie et la productivité.

L’objectif principal de cette étude est donc de mettre évidence le lien existant entre
la productivité des unités de production informelles et le niveau de vie des ménages au
Cameroun. Nous nous limiterons aux unités non-agricoles, car dans le cadre de l’enquête
EESI, l’INS avait opté de ne pas enquêter les UPI agricoles, dans la perspective de la
réalisation d’une enquête spécifique au secteur agricole2. De manière spécifique, il s’agira
de :

1. mesurer la productivité des unités de production informelles et établir un profil
d’efficience des unités de production non-agricoles au Cameroun. Notons que la
productivité au sens large désigne l’efficacité avec laquelle les ressources sont utilisées
(Chapitre 1, Rapport sur l’emploi dans le monde 2004-05). Nous n’utiliserons donc
pas l’indicateur usuel de productivité totale des facteurs, mais nous utiliserons les
mesures d’efficience proposées par Farrell (1957) ;

2. mettre en évidence les déterminants de l’efficience de production du secteur informel ;

3. évaluer l’impact de l’inefficience du secteur informel sur le niveau de vie des ménages.

2 La contribution scientifique de la recherche

2.1 Les principaux travaux réalisés sur le marché du travail et la

pauvreté, l’efficience de production au Cameroun

La référence sur l’étude de l’emploi au Cameroun demeure l’Enquête sur l’Emploi et Sec-
teur Informel (EESI), réalisée en 2005 qui a le mérite d’être la première opération d’en-
vergure nationale en ce qui concerne la situation de l’emploi au Cameroun. Les différents
rapports publiés dans le cadre de cette enquête ont mis en exergue les dysfonctionnements
du marche du travail en le décrivant comme : un marché segmenté (formel opposé à l’in-
formel ; urbain opposé à rural), où les femmes sont victimes de la discrimination (elles

2Il faut noter que l’informel agricole regroupe plus 52% des actifs ; contre plus 35% pour l’informel
non-agricole d’après EESI 2005. Il est clair que le fait de ne pas considérer ce secteur peut être limi-
tatif, mais ceci ne veut pas dire que le milieu rural est exclu de l’étude. En effet, l’enquête révèle un
taux de pluriactivité de 45% en zone rurale, indiquant que les actifs du monde rural ne s’appuient plus
essentiellement sur les activités agricoles : plus 20% des actifs en milieu rural exercent dans l’informel
non-agricole.
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touchent en moyenne deux fois moins que les hommes). Cette enquête révèle que outre
le principal problème de chômage (qui touche environ 14% des actifs en zone urbaine, le
sous-emploi est aussi préoccupant. En effet, 3/4 des actifs sont sous-employés (68,3% chez
les hommes et 83,8 % chez les femmes ; INS, 2005). Malgré la multiplicité des rapports
et articles qu’elle a suscité, l’analyse de la productivité du secteur informel y est abordée
que de façon marginale.

En dehors des travaux de l’INS, plusieurs autres études portant sur l’analyse de la
pauvreté ou du marché du travail au Cameroun apportent une contribution à la compré-
hension de ces phénomènes. Gbetnkom D. (1999) apprécie l’impact de la libéralisation
commerciale sur la pauvreté. Les travaux de Fambon et al. (2003) s’intéressent respec-
tivement à l’impact des reformes économiques sur la pauvreté et à la dynamique de la
pauvreté au Cameroun. Foko et al. (2007) ont traité de la pauvreté multidimensionnelle
tandis que Nembot et al. (2007) ont mis en exergue l’impact des échelles d’équivalence
sur la répartition spatiale de la pauvreté au Cameroun. En dépit de leur pertinence, ces
travaux ne s’intéressent pas à l’impact des dysfonctionnements du marché du travail sur
la pauvreté ou les inégalités.

S’agissant des travaux sur l’efficience de production, Nyemeck, Tonye Njankoua, Nyambi
et Akoa (2004) analysent les facteurs qui affectent l’efficience technique des agriculteurs
utilisant la méthode de culture sur brûlis au Cameroun.

2.2 Contribution scientifique

Deux voies sont généralement considérées dans l’analyse de la pauvreté : Une approche
microéconomique qui met en relation le phénomène avec les caractéristiques du ménage.
Les résultats de recherches ainsi obtenus sont le plus souvent dissociés du cadre macroé-
conomique. La seconde voie macroéconomique s’attelle à établir le lien entre la croissance
économique et la réduction de la pauvreté. Malheureusement, le résultat généralement ob-
tenu selon lequel la croissance économique est toujours favorables aux pauvres ne résiste
pas à l’épreuve des faits.

Au travers du concept de « croissance favorable aux pauvres », il est admis que la
croissance est nécessaire, mais pas suffisante pour vaincre la pauvreté. Il importe aujour-
d’hui d’identifier les stratégies de croissance favorables aux pauvres. Il est important de
se référer au marché du travail qui représente la principale source de revenu pour les mé-
nages, car ses dysfonctionnements induisent des effets pervers sur les conditions de vie.
Ce travail est une contribution à l’analyse de la pauvreté selon cette voie dite « struc-
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turaliste »(Pyatt, 2001), qui considère que le niveau de vie repose essentiellement sur la
création et le maintien d’emplois productifs et des moyens de subsistance. La contribution
scientifique de cette étude est de faire passer à l’épreuve des faits, ce principe de base de
l’approche structuraliste.

3 La pertinence politique

Dans le rapport 2006 de la CNUCED sur les pays les moins avancés (PMA), il est men-
tionné que : « la seule manière de réduire la pauvreté dans les PMA sans recourir à
l’assistance sociale internationale ou à l’émigration consiste à développer les capacités
productives dans ces pays et à y favoriser l’expansion concomitante de l’emploi produc-
tif ». L’évaluation du niveau d’efficience de production du secteur informel permettra de
mesurer le chemin à parcourir afin d’y parvenir dans du Cameroun.

En 2008, le gouvernement du Cameroun a entamé la révision du document de stratégie
de réduction de la pauvreté (DSRP). Cette révision a abouti à l’élaboration du document
de stratégie de croissance et d’emploi (DSCE) qui ambitionne de relever le défi de la crois-
sance et de l’emploi, de suggérer un cadre favorable à une meilleure répartition des fruits
de la croissance, de réduire le déficit énergétique, de prendre en compte les répercussions
de la crise financières et alimentaire dans le processus de développement. Le DSCE adresse
la question de l’emploi en quatre principaux axes à savoir : (i) l’accroissement de l’offre
d’emplois décents ; (ii) la mise en adéquation de la demande d’emploi ; (iii) l’amélioration
de l’efficacité du marché ; et (iv) la mise en place de programmes spécifiques.

S’agissant du secteur informel, le gouvernement se fixe comme objectif de le résorber à
l’horizon 2035. La stratégie envisagée porte sur l’accompagnement des acteurs du secteur
informel pour organiser leurs activités en très petites entreprises (TPE) à travers : (i) une
réglementation souple sur la fiscalité ; (ii) la facilitation de l’enregistrement administratif
y compris la sécurité sociale ; (iii) la formation dans le but d’aider ces acteurs à mieux
suivre leurs activités par la tenue d’une comptabilité légère ; et (iv) l’aide à l’installation
et aux financements.

Cette étude en analysant, les facteurs déterminants de l’efficience de production des
unités de production informels indiquera aux décideurs sur quels leviers il faudra agir
pour améliorer l’efficacité de production de ce secteur économique (objectif du troisième
axe sur l’emploi du DSCE). Par ailleurs, cette analyse de l’efficience peut s’avérer utile
dans le cadre du quatrième volet de la stratégie de migration des unités informelles vers la
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catégorie des très petites entreprises, celui de l’aide à l’installation et aux financements. En
effet, les promoteurs d’activités informelles ne parviennent pas le plus souvent à obtenir
les prêts auprès des banques pour lancer ou étendre leurs activités. Il est très difficile de
part la précarité de ces activités d’évaluer le risque. En établissant un profil d’efficience
des unités informelles, l’étude mettrait à disposition des données permettant d’améliorer
l’appréciation du risque inhérent au financement de ces petites entreprises.

L’étude pourra permettre aussi aux décideurs de savoir si les actions mises en œuvres
pour l’accompagnement du secteur informel sont susceptibles d’aboutir à des emplois
décents (objectif du premier axe sur l’emploi du DSCE), les emplois décents étant vue ici
comme ceux permettant aux ménages d’échapper à la pauvreté.

4 Cadre théorique et Méthodologie

4.1 Cadre théorique sur la mesure de l’efficience

Une unité de production est dite efficace, si à partir d’une panier d’inputs donné, elle
obtient le maximum d’output possible (efficience technique), ou si elle peut obtenir un
niveau donné d’output à partir du minimum d’inputs possible (efficience allocative). De-
breu (1951), Koopman (1951) et Farrell (1957) sont les premiers à travailler sur ce thème.
Ce dernier définit clairement l’efficience économique, et distingue efficience technique de
l’efficience allocative.

Le graphique 1 présente le concept selon Farrell. SS’ est une courbe isoproduit. Une
unité3 est techniquement efficiente si sa combinaison input output est située sur cette
courbe. Ainsi si on considère deux unités opérant respectivement en Q et P, celle en
Q est techniquement efficace, tandis que celle en P ne l’est pas. Le rapport OQ

OP
mesure

l’efficience technique de l’unité en P. Bien que techniquement efficiente l’unité en Q n’est
pas économiquement efficiente, car l’efficience économique doit aussi prendre en compte le
prix de chacun des inputs. Si AA’ est la courbe d’isocoût, le point économiquement efficient
est Q’ et non Q. Le coût de production en Q’ représente la fraction OR

OQ
de celui en Q. Ces

deux ratios désignent l’efficience de technique et l’efficience allocative. Le produit de ces
deux ratios OR

OP
désigne l’efficience totale de l’unité en P.

La formalisation économique moderne est disponible dans (Shepard, 1970), une pré-
sentation succincte est faite par Simar et Wilson (2006). Nous reprenons ci-après leur

3Decision Making Unit DMU
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Fig. 1 – Efficience au sens de Farrell (1957)

formalisation : Un processus de production est contraint par un ensemble de production
Ψ qui est l’ensemble de couple (x, y) atteignable ; c-à-d,

Ψ = {(x, y) ∈ RN+M
+ |x peut produire y} (4.1.1)

x ∈ RN est le vecteur d’input et y ∈ RM est le vecteur d’output.

A des fins de mesure de l’efficience, c’est la borne supérieure de cet ensemble (frontière
de production) qui revêt un intérêt. Dans cette frontière se trouvent les plans de production
optimaux (e.g le niveau minimum d’input utilisable pour un niveau d’output donné, ou le
niveau maximal d’output atteignable a partir d’un niveau donné d’input). Elle est définie
comme :

∂Ψ = {(x, y) ∈ Ψ|(θx, y) /∈ Ψ,∀0 < θ < 1, (x, λy) /∈ Ψ,∀λ > 1} (4.1.2)

Les firmes inefficaces opèrent à l’intérieur de Ψ, tandis que celles efficientes opèrent sur
∂Ψ. Il est usuel de décrire l’ensemble de production en terme de courbe d’isoquant comme
présenté dans la figure 1. Ainsi, pour un niveau de production y, les plans de production
compatibles sont définis par

X(y) = {x ∈ RN
+ |(x, y) ∈ Ψ} (4.1.3)

La frontière (orientation input) est donnée par

6



∂X(y) = {x|x ∈ X(y), θx /∈ X(y),∀0 < θ < 1} (4.1.4)

Finalement la mesure susmentionnée de l’efficience technique de Debreu-Farrell à un
point donnée (x, y) (rapport OQ

OP
) est

θ(x, y) = inf{θ|θx ∈ X(y)}

= inf{θ|(θx, y) ∈ Ψ} (4.1.5)

Etant donné le niveau d’output y, le niveau optimal d’input est donné par

x∂(y) = θ(x, y)x (4.1.6)

qui est la projection de x sur la frontière ∂Ψ. 1− θ(x, y) est la proportion dans laquelle il
faut réduire les inputs d’une unité en (x, y) pour atteindre l’optimum. Par construction,
une firme est efficience pour θ(x, y) = 1.

En pratique, Ψ, X(y), ∂X(y) et θ(x, y) sont inconnus. Le problème est donc de trouver
les estimateurs Ψ̂, X̂(y) et θ̂(x, y). Les différentes méthodes d’estimation de l’efficience se
distinguent ainsi de part les hypothèses faites sur Ψ. Il existe grosso modo deux grandes
approches : l’approche paramétrique et l’approche non-paramétrique (voir Ambapour,
2001 pour une revue). Nous nous limiterons aux cas des frontières non-paramétriques que
nous utiliserons. Ce choix d’utiliser les frontières non-paramétriques est asse limitatif dans
la mesure où il ne permet pas de saisir l’impact du niveau technologique sur l’efficience,
et n’intègre pas les facteurs explicatifs de l’inefficience dans l’évaluation comme dans le
cadre de l’approche paramétrique. Toutefois il se justifie par grande hétérogénéité au sien
du secteur informelle et par la présence d’un nombre important unités oeuvrant dans la
production des services. Comme le souligne Bosman et Frecher (1992) cités par Ambapour
(2001), l’approche paramétrique doit-être considérer s’il existe une bonne connaissance sur
le technologie (c’est le cas du secteur agricole et l’industrie manufacturière), dans le cas
contraire mieux vaut se limiter à l’approche non paramétrique. Une présentation succincte
est faite dans en annexe.

4.2 Cadre théorique sur l’évaluation des dysfonctionnements du

marché du travail sur la pauvreté et les inégalités

Dans le cadre de lutte contre la pauvreté, les actions doivent être menées en fonction de
leur impact probable sur la réduction de la pauvreté et les inégalités. Faute d’une Analyse

7



préalable des effets distributionnels prévisibles, il arrive souvent que les politiques et les
programmes ne réussissent pas à atteindre les objectifs souhaités. Grâce à cette analyse,
les décideurs sont mieux placés pour décider à bon escient des interventions qui promettent
d’être les plus efficaces et pour définir les moyens d’en augmenter les effets pro-pauvres
(OCDE, 2007).

Cette analyse se concentre sur l’évaluation des impacts distributionnels sur le bien-être
ou le niveau de vie, qui comprend aussi bien les dimensions de revenu que les dimensions
non-monétaires. Bourguignon et Ferreira (2003) notent que la particularité des méthodes
d’analyse préalable est de simuler un scénario contrefactuel. Ce scénario correspond à
ce qui se serait passé si la politique ou l’action n’avait pas été mise en œuvre. A titre
d’illustration, sur figure 4.2, la ligne sans politique correspond au scénario contrefactuel.
l’estimation de l’impact est obtenu évaluant l’écart entre la situation où la politique ou
l’action est mise en œuvre et le scénario contrefactuel.

Fig. 2 – Scénario contrefactuel (Communauté Européenne, 2006)

Afin de simuler le scénario contrefactuel dans le cadre des analyses ex-ante, la construc-
tion d’un modèle est indispensable (Bourguignon et al., 2003). D’après eux, ce modèle
doit-être une simple représentation arithmétique de l’incidence de l’action envisagée sur
la variable de réponse. Ils suggèrent une démarche en cinq étapes :

1. l’identification préalable des actions envisagées,

2. la collecte des données nécessaires sur les variables à inclure dans le modèle,

3. la construction analytique du modèle,

4. l’estimation du modèle,

5. la phase de simulation en utilisant les résultats empiriques du modèle.
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Dans le cadre de l’analyse de la pauvreté et des inégalités, la cinquième étape est
réalisée en comparant les niveaux de pauvreté et d ’inégalité la distribution initiale et la
distribution contrefactuelle.

Si nous désignons par x = (x1, . . . , xh, . . . xN) la distribution observée sur l’échan-
tillon. x∗ = (x∗

1, . . . , x
∗
h, . . . x

∗
N) la distribution contrefactuelle après la mise en œuvre par

exemple de la démarche ci-dessus. Considérons un seuil de pauvreté z, absolu ou relatif,
et désignons par P (x, z) le niveau de pauvreté obtenu d’une distribution x au seuil z, et
I(x) le niveau d’inégalité. L’impact ex-ante des actions envisagées sur la pauvreté s ’écrit
alors :

∆P (x, x∗, z) = P (x∗, z)− P (x, z)

en absolu, ou bien de manière relative,

∆rP (x, x∗, z) =
P (x∗, z)− P (x, z)

P (x, z)
(4.2.1)

De manière similaire, les variations absolue et relative d’un indicateur d’inégalité s’écri-
raient :

∆I(x, x∗) = I(x∗)− I(x) et ∆rI(x, x∗) =
I(x∗)− I(x)

I(x)
(4.2.2)

La distribution contrefactuelle x∗ peut s’interpréter comme l’ajout d’un subside ou
le prélèvement d’une taxe discriminatoire à une distribution initiale. Ainsi, l’impact de
ce subside/taxe sera neutre s’il est distribué proportionnellement aux revenus initiaux,
c’est-à-dire ∆I = 0. Le subside/taxe discriminatoire sera régressif si ∆I > 0 et progressif
si ∆I < 0.

4.3 Méthodologie d’analyse

4.3.1 Analyse du niveau d’efficience des UPI

Nous allons appliquer la méthode traditionnelle d’analyse en deux étapes (Simar et Wil-
son, 2007) qui consiste en l’estimation de frontières déterministes non paramétriques de
type FDH, VRS et CRS dans un premier temps (nous privilégierons l’estimateur FDH),
et en second lieu à l’analyse des déterminants de l’efficience. Nous finirons alors par l’éva-
luation de l’impact que pourrait avoir l’amélioration du niveau d’efficience des unités
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informelles sur la pauvreté et les inégalités. L’indicateur de niveau de vie considéré ici est
le revenu au lieu de la consommation qui n’est pas disponible.

Dans la première phase, nous utiliserons les variables ci-après :

Outputs Inputs

Production vendue (y) Masse salariale (x1)

Coûts des matières premières (x2)

Consommation d’eau, énergie et carburants (x3)

Valeurs des équipements (x4)

Tab. 1 – Variables utilisées pour mesurer l’efficience

La fonction de production est une relation technique qui met en relation les quantités
d’inputs et d’output. Cependant, la source de données utilisée, en l’occurrence l’enquête
EESI n’a collecté que les valeurs. Ce qui nous oblige à travailler sur la base de ces valeurs.

Nous évaluerons les estimateurs FDH et DEA grâce au package FEAR (Wilson, 2006)
du Logiciel R (R Development Core Team, 2008). Nous regrouperons les unités par strate.
Afin de prendre en compte la forte hétérogénéité du secteur informel, nous regrouperons les
UPI par branche d’activité. Nous considérerons les branches suivantes : Agro-alimentaire,
Confection, BTP, Autre industrie,Commerce de gros, Commerce de détail, Transport,
Restauration, Réparation, Autres services.

Dans la seconde phase une équation de régression de la forme

g(θi) = Ziβ (4.3.1)

sera estimée, où θi ∈ [0, 1] est l’efficacité de l’unité i, Zi les caractéristiques propres de
l’unité. Cette seconde étape pose un certain nombre de problèmes. Le plus important
d’après Simar et Wilson (2007) est la non-indépendance des θi ! Celle-ci s’explique par le
fait le niveau d’efficience des unités de décisions non efficiences dépend des unités ayant
servis à construire la frontière. Ainsi, ces auteurs proposent pour réaliser cette seconde
étape une algorithme de boostrap à partir d’un modèle censuré par le bas. Cette procédure
est reprise par Monchuk (2007).

Outre la procédure ci-dessus, une alternative à prendre en compte serait de considérer
le résultat de la formule .2.1 en annexe et d’utiliser la Weibull regression, grâce à l’exten-
sion aux familles non-exponentielles de la procédureGeneralized Linear Models (Nelder et
Wedderburn, 1972) par Yee (1996).

Dans le cadre de notre analyse, nous retiendrons l’approche de Simar et Wilson pour
le score DEA.
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variables

Caractéristiques de l’UPI Pluriactivité de l’UPI

Type de local

Age de l’UPI

Effectif du personnel

Branche d’activité

Recours au crédit

Caractéristiques de marché Exportation de la production

Présence de concurrents

Caractéristiques du promoteur Instruction du promoteur

Age du promoteur

Expérience du promoteur

Religion du promoteur

Situation matrimoniale

Appartenance à une association professionnelle

Tab. 2 – Variables utilisées comme facteurs explicatifs de l’efficience

4.3.2 Mesure de l’impact de l’inefficience sur la pauvreté et les inégalités

Construction du revenu contrefactuel de l’UPI

Dans cette étape, pour chaque ménage sera estimé un revenu contrefactuel. Il traduit
le revenu que ce ménage aurait obtenu si les unités de production en sa possession étaient
efficientes. D’après la formule 4.1.6 nous avons conclu (orientation input), que pour une
firme le score d’efficience θ, le niveau d’input pouvait-être réduit de 1−θ, tout en gardant
le même niveau de production. Dans l’optique production pour une firme d’efficience δ,
le niveau de production peut augmenter de 1− δ sans nouveaux investissements.

Pour une UPI, la valeur ajoutée (VA) constitue le revenu issu de son exploitation. Elle
s’écrit V A = P − CI, ici P est la production vendue et CI représente les consomma-
tions intermédiaires. Supposons que l’UPI a un niveau d’efficience δ, orientation output.
Ceci signifie qu’en devenant efficiente, sa production va augmenter de P (1 − δ). Comme
hypothétiquement les consommations intermédiaires ne varient pas la VA contrefactuelle
s’écrit4 : V A∗ = P (2−d)−CI. En éliminant les consommations intermédiaires, on obtient :

4Notons que l’estimation de la distribution contrefactuelle peut aussi être biaisée surtout si les entre-
prises informelles sont très loin de la frontière d’efficience. En effet, l’élimination de l’inefficience entraîne-
rait une augmentation importante de la production. Cette augmentation entraînerait probablement une
réduction des prix. Les gains des entrepreneurs du secteur informel seraient moins importants que ceux
que laisse prédire l’équation 4.3.2 de votre modèle. Ce biais aurait pu être réduit s’il était possible d’éta-
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V A∗ = (1− δ)P + V A (4.3.2)

En considérant l’orientation input, on dérive aisément :

V A∗ = θ(P − V A) + V A (4.3.3)

On se retrouve dans le cas schématiquement correspondant à un subside discrimina-
toire. Pour obtenir le revenu contrefactuel du ménage, les revenus des UPI sont ajoutés
aux revenus d’activité des membres hors secteur informel, et aux revenus hors activité.

Nous avons donc :

x∗
h =

∑
i∈SI

V A∗
i + λh (4.3.4)

Avec V A∗
i : Revenu contrefactuel de l’UPI i du ménage λh : Gain des membres exerçant

dans les secteurs autres de que l’informel non-agricole et les autres sources de revenus.
Nous appliquerons les formules 4.2.1 et 4.2.2 pour mesurer l’impact respectivement sur
la pauvreté et sur les inégalités. Afin nous ferons recours au bootstrap pour évaluer la
précision de nos indicateurs d’impact.

Mesure de la pauvreté

Nous utiliserons le revenu comme indicateur de niveau de vie, au lieu de la consom-
mation car l’enquête EESI n’avait pas pour objectif la mesure des conditions de vie. Dans
le calcul des revenus nous incluront ceux d’activités principale et secondaire, et les postes
ci-après : 1- Pensions de travail, 2- Autres pensions, 3- Revenu fonciers ou immobiliers, 4-
Revenus des valeurs mobilières, 5- Transferts reçus d’autres ménages, 6- Bourses d’études
et, 7- Autres revenus. Pour rendre les revenus comparables d’une région à une autre du
pays, nous utiliserons les déflateurs utilisés dans le cadre de l’enquête ECAM II, et pour
tenir compte des échelles d’équivalence nous utiliserons celle propose par Nembot et al.
(2007). Nous retiendrons les seuils de pauvreté fixés à 1 dollar US, à 1 euro et à la moitié du
revenu médian, et nous considérons les indicateurs de pauvreté de Foster-Greer-Thorbeke
(FGT)

blir des fonctions d’offre pour les UPI. Mais le fait que l’enquête n’est collecté que les valeurs empêche
toute tentative dans ce sens.
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Pα =
∑

i

(
xi − z

z

)α

5 Les données nécessaires et les sources disponibles

Les données de l’enquête emploi (Phase 1 et Phase 2) seront utilisées pour l’étude. L’en-
quête emploi de 2005, contrairement à celle de 1993 qui n’a couvert que Yaoundé et Douala
a couvert tout le territoire national. A l’issue de cette opération, 8524 ménages ont été
enquêtés et on y a recensé environ 6000 unités de production informelles dont 4815 ont
été interrogées en phase 2. L’INS a choisi de ne pas enquêter les UPI agricoles, dans la
perspective de la réalisation d’une enquête spécifique au secteur agricole. Le question-
naire de la phase 1 permet de décrire la population selon le statut d’activité. La phase 2
quant à elle s’intérèsse aux unités de production informelles avec comme objectif principal
l’établissement des comptes de production et d’exploitation des dites unités.

6 Les stratégies de dissémination des résultants

Les résultats de l’étude seront mis à la disposition des structures d’appui au secteur infor-
mel mis en place au Cameroun (PIASSI, PAJER-U,...). Ils seront aussi mis à la disposition
du Ministère de l’Emploi et de Formation Professionnelle (MINEFOP) et du Fonds Natio-
nal de l’Emploi FNE) qui a d’ailleurs contribué au financement de l’Enquête EESI, ainsi
qu’au Comité Technique de Suivi de programme Economique et Social (CTS) qui a en
charge la rédaction du DSRP. Enfin, la Banque Etats de l’Afrique Centrale, du Secréta-
riat Général de la Commission Bancaire l’Afrique Centrale et les banques commerciales
de l’Afrique Centrale recevront se verront transmettre les résultats de l’étude.

Au niveau scientifique, il est envisagé la diffusion des résultats sous forme de cahier
de recherche, document de travail ou bulletin dans les milieux universitaires et les revues
scientifiques. La diffusion se fera aussi via Internet, notamment à travers le site web du
Réseau PEP. L’étude sera présentée à la l’Institut National de la Statistique. L’article
sera proposé pour publication dans les revues spécialisées internationales : notamment
Stateco et Economie et Statistique de l’INSEE.

Par ailleurs, Monsieur NGUETSE Pierre a participé au projet PEP intitulé « Impact
des échelles d’équivalence sur la répartition spatiale de la pauvreté au Cameroun : Une
approche dynamique »qui a consigné dans le cahier de recherche PMMA 2007-04. Ce tra-
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vail a été largement diffusé. Premièrement, il a été présenté aux chercheurs, responsables
administratifs et des bailleurs de fonds lors d’un séminaire qui s’est tenu en février 2008
au Cameroun ; il était présidé par le Dr. EMINI Arnault Christian, personne ressource du
réseau PEP. Deuxièmement, ce papier a été présenté à plusieurs rencontres scientifiques
internationales dont la conférence CSAE organisé tous les ans par l’Université d’Oxford
en Angleterre et la conférence WIDER à Helsinki -Finlande. Troisièmement, cette étude
a disséminée auprès des étudiants de l’Université de Yaoundé II et ceux de l’Université
de Dschang au cours des journées scientifiques. Et enfin, un « policy brief »a été rédigé et
placé sur le site du PEP.
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8 Les membres de l’équipe

Elle est composée jeunes chercheurs camerounais qui veulent contribuer au débat sur la
pauvreté au Cameroun. Il s’agit de :
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M. BEM Justin : âgé de moins de 30 ans. Chef de projet.

Ingénieur statisticien à la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale bénéficie d’une
bonne expérience dans l’analyse de la pauvreté, compte tenu de son passage à l’Institut
National de la Statistique du Cameroun.

M. NGUETSE TEGOUM Pierre Joubert : âgé de plus de 30 ans. Membre Ingé-
nieur statisticien Economiste, Chargé d’Etudes Assistant au Ministère de la Planication,
Consultant à l’Institut National de la Statistique du Cameroun. Il a été le lauréat 2009
du prix international Jan Timbergen décerné par l’Institut International de Statistique
(ISI).

Mlle ESSOH Jacksone : âgée de moins de 30 ans. Membre Titulaire d’un Master en
Economie Monétaire et Bancaire, de l’Université de Ngaoundéré au Cameroun.

Mlle SAMO TCHEEKO Tatiana Morel : âgée de moins de 30 ans. Membre

Ingénieur d’Application de la Statistique en Service au Ministère de l’Economie, de la
Planication et l’Aménagement du Territoire.

9 Description et renforcement des capacités de recherche

M. BEM Justin a participé à la Deuxième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
(ECAM2). Notamment à la rédaction des rapports « Evolution de la pauvreté au Ca-
meroun entre 1996 et 2001 » et « Profil de pauvreté en milieu rural au Cameroun en
2001 ». Il a aussi participé à la réalisation de l’enquête EESI précisément au niveau de
l’exploitation des données. Il a été consultant pour la Banque Mondiale dans le cadre de
l’analyse de la pauvreté chronique et du ciblage des populations pauvres.

Dans le cadre de cette étude, il sera chargé d’établir le profil d’efficience des UPI.
Ensuite, il se chargera d’évaluer l’impact de l’efficience de production sur le niveau de vie
des ménages. Ce projet permettra de renforcer ses capacité dans l’analyse distributionnelle
et dans l’évaluation d’analyse d’impact social des politiques économiques.

M. NGUETSE Joubert a participé à plusieurs études réalisées par l’Institut National
de la Statistique dont les plus récentes sont « Les déterminants du sous-emploi au Ca-
meroun » et « Insertion des Jeunes sur le marché du travail au Cameroun ». Toutes ces
études qui ont été réalisées en 2006, sont basées sur l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur
Informel de 2005.
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Il sera chargé de modéliser les déterminants de l’efficience des UPI. Le projet permettra
de renforcer ces connaissances dans le domaine d’analyse des modèles non-paramétriques
et dans le cadre du recours au modèle linéaire généralisé où l’aléa dans les données à mo-
déliser peut-être d’une loi autre que la loi normale (poisson, binomiale-négative, gamma,
beta, ...)

Mlle SAMO TCHEEKO Tatiana Morel, cadre à la Division des Analyses et des Poli-
tiques Economiques s’attelera à formuler les recommandations de politiques économiques.
Elle sera aussi la cherche de procéder à la rédaction de la revue de la littérature.

Le projet lui permettra de renforcer ces capacités aussi bien dans le cadre de l’analyse
de l’impact des politiques économiques, que de la modélisation économétrique.

Mlle ESSOH Jacksone, a travaillé sur la contribution de la microfinance à la réduction
de la pauvreté. Elle analysera l’importance des caractéristiques financières des UPI sur le
niveau d’efficience. Elle aidera également à la revue documentaire et à la formulation des
recommandations de politique économique.

Le projet permettra de renforcer ces connaissances dans le recours aux techniques
statistiques et économétriques étant donné sa formation initiale en gestion et finance.

10 Liste des projets passes, actuels et soumis dans des

domaines connexes

Plusieurs articles sont à l’actif des membres de l’équipe dans divers domaines :

Nguetse J., Bem J. et Kendo S,. « Impact de la discrimination de genre sur la pauvreté et

les inégalités au Cameroun : une approche distributionnelle ». Consortium pour la Recherche

Economique en Afrique (CREA). Forthcoming (2009).

Bem J., Mba M. et Subran L. (2008). Précision des indicateurs de niveaux de vie de l’enquête

ECAM II In Méthodes de Sondage - Cours et cas pratiques. 209-214. Paris : Editions Dunod.

Bem J., Mba M. et Subran L. (2008). Calcul de précision et plan de sondage : application aux

enquêtes camerounaises auprès des ménages. Stateco 102. 47-59.

Bem J., Kouezo B. (2008). Les déterminants de l’efficacité de production des banques de la

CEMAC , Document de travail de la COBAC
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Bem J., Kouezo B. (2007). Prédiction de la Cotation des banques de l’Afrique Centrale, Document

de travail de la COBAC

Nembot Luc et al. (2007). Impact des échelles d’équivalence sur la répartition spatiale de la

pauvreté au Cameroun : une approche dynamique. PMMA Working Paper 2007-04, Réseau PEP.

Nguetse J. (2007). Allocation optimale sous contraintes : cas de la troisième enquête camerounaise

auprès des ménages (ECAM 3). Stateco 101.
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Annexe sur les frontières non-paramétriques

Afin de construire les estimateurs non-paramétriques de l’efficience et d’en dériver les
propriétés asymptotiques, quelques hypothèses sont posées.

Hypothèses microéconomiques et mathématiques

1. Tout plan de production exige nécessairement l’utilisation d’inputs : (x, y) /∈ Ψ si x =

0 et y ≥ 0, y 6= 0 ;

2. si (x, y) ∈ Ψ alors pour tous (x′, y′) tel que x′ ≥ x et y′ ≤ y, (x′, y′) ∈ Ψ. En parti-
culier, des gaspillages sont possibles ;

3. Ψ est convexe et fermé ;

4. Pour tout (x, y) dans l’intérieur de Ψ, la fonction θ(x, y) est différentiable selon les
deux arguments.

Hypothèses probabilistes

1. Les plans de production observés (xi, yi) sont des réalisations indépendantes, iden-
tiquement distribuées des variables aléatoires (X, Y ) de densité f(x, y) de support
Ψ : Prob((X, Y ) ∈ Ψ = 1) ;

2. La densité f(x, y) est strictement positive sur la frontière ∂Ψ et continue dans toutes
les directions de l’intérieur de Ψ.

.1 Les estimateurs FDH et DEA

Ces estimateurs ont été proposés par Deprins et al. (1984) pour l’estimateur FDH (Free
Disposal Hull) et Charnes et al. (1978) pour l’estimateur DEA . L’estimateur FDH est
bâti sur les hypothèses microéconomiques et mathématiques 1 et 2. L’estimateur Ψ̂FDH

de Ψ est donné par

Ψ̂FDH = {(x, y) ∈ RN+M
+ |y ≤ yi, x ≥ xi,∀i} (.1.1)

C’est la réunion des orthants sud-est bâtis à partir des points (xi, yi) le cas M = 1, N = 1

est présenté dans la figure 3. Pour estimer l’efficience θ̂(x, y) = inf{θ|(θx, y) ∈ Ψ̂FDH}, on
procède en deux étapes :

Il faut d’abord identifier l’ensemble des points qui dominent (x, y) c’est orthant nord-
ouest à partir de x :
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Fig. 3 – Frontière FDH

D(x, y) = {i|xi ≤ x, yi ≥ y}

θ̂(x, y) est calculé simplement par

θ̂FDH(x, y) = min
i∈D(x,y)

(xj
i

xj

)
(.1.2)

Ici xj est la j-ieme coordonnée de x. Recours n’est fait ici à aucun algorithme de
programmation linéaire. A titre d’illustration considérons le plan (4, 1) sur la figure 3. Il
est dominé par lui-même et les plans (2, 2) et (3, 5). L’estimateur est calculé ainsi :

min(1, 2/4, 3/4) =
1

2

S’agissant de la frontière DEA, Farrell (1957) est le premier à essayer une évaluation
empirique mais le principe est demeuré flou. C’est le travail de Charnes et al. (1978)
qui va clarifier le concept, Banker et al. (1984) vont permettre de prendre en compte
les rendements d’échelle. Ainsi la frontière DEA est l’enveloppe convexe de l’ensemble de
production FDH. (voir figure 4). Selon que la nature des rendements d’échelle, on peut
avoir plusieurs types de frontière (VRS : variable return scale ou CRS : constant return
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scale).

Ψ̂V RS = {(x, y) ∈ RN+M |y ≤
n∑

i=1

γiyi; x ≥
n∑

i=1

γixi

tel que
n∑

i=1

γi = 1; γi ≥ 0, i = 1, . . . , n}

La condition
∑

γi = 1 traduit le fait que l’enveloppe convexe passe par les plans de
productions dominants. C’est la caractérisation au sens de Caratheódory de l’enveloppe
convexe d’un ensemble. Dans le cas des rendements constants la contrainte

∑
γi = 1 est

remplacée par γi ≥ 0. La figure 4 illustre le cas M = 1, N = 1.

La mesure de l’efficience est obtenue en résolvant le programme linéaire .1.3.

θ̂V RS(x, y) = min{θ > 0|y ≤
n∑

i=1

γiyi; θx ≥
n∑

i=1

γixi

tel que
n∑

i=1

γi = 1; γi ≥ 0, i = 1, . . . , n} (.1.3)

Ici n désigne le nombre d’unités observées.
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.2 Les propriétés asymptotiques des estimateurs FDH et DEA

Dans le cas FDH, Park et al.(2000) montrent que

(θ − θ̂) ∼ Weibull(nµN+M , N + M) (.2.1)

Le paramètre µ qui dépend du processus générateur des données. Il traduit la proba-
bilité d’observer une firme dominante au voisinage de la frontière. Dans le cas DEA, la
forme analytique de la distribution asymptote n’est pas évidente.
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