Un exemple d'enquête de panel de ménages
sur l'insertion des jeunes en Afrique
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L’insertion professionnelle des jeunes, définie comme le processus par lequel des personnes
sortant du système éducatif accèdent à une position stabilisée dans le système de l’emploi,
constitue un des défis majeurs actuels au Cameroun après la révolte des jeunes de février 2008,
et même dans la plupart des pays d’Afrique. Les études réalisées jusqu'alors ne présentent que
des photographies de la situation sur le marché de l'emploi, ce qui ne permet pas une
appréciation de la dynamique d'insertion des jeunes dans ce marché. L’analyse du contexte
nous avait suggéré depuis 2003 de concevoir et de proposer à l’école de statistique de Yaoundé
(Issea), une étude dynamique et ciblée qui complète les enquêtes nationales. Le projet de
recherche conduit à l’Issea a échantillonné un panel de jeunes, à travers leurs ménages dans la
ville de Yaoundé, et réalisé cinq enquêtes de 2004 à 2008.
L’objectif global du projet de recherche est la détermination de la dynamique d’insertion
professionnelle des jeunes de la ville de Yaoundé tout en bâtissant un cadre méthodologique
scientifique qui guidera des études systématiques similaires, sur l’ensemble du pays, voire
dans les autres pays de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale.
La ville de Yaoundé est constituée de 6 arrondissements qui avaient été découpés en Zones
de Dénombrement (ZD) contenant des ménages. Le panel a été constitué par un sondage
aléatoire stratifié à 2 degrés plus grappes de ménages, dont les arrondissements constituent les
strates.
Au premier degré, on tire les ZD avec allocation proportionnelle par arrondissement. Dans
un arrondissement, le tirage des ZD s’est fait par un tirage systématique à probabilités
proportionnelles à leurs tailles. Au second degré, on sélectionne dans chaque ZD les ménages
à enquêter par un tirage systématique à probabilités égales. Ainsi, 1250 ménages à enquêter
ont été ventilés dans 100 ZD tirées. Dans chaque ménage échantillonné, on fait un recensement
de tous les jeunes (âgés de 15 à moins de 35 ans), ce qui constitue une grappe.
Les données partielles ont déjà permis de faire une première modélisation de la
participation des jeunes au marché du travail. La double dimension de ces données de panel
permet de rendre compte simultanément de la dynamique des comportements d’offre de
travail des jeunes, et de leur éventuelle hétérogénéité. On peut ainsi cerner l’influence des
caractéristiques personnelles inobservables des individus comme le dynamisme ou la capacité
d’adaptation sur les décisions d’offre de travail des jeunes. En outre, l’influence des
caractéristiques d’environnement peut également être dissociée de l’effet des caractéristiques
propres des jeunes sur leurs offres de travail.
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Le modèle retenu après test de Hausman est celui à effet aléatoire. Les premières variables
d’environnement des jeunes qui ont une influence significative sont le niveau d’instruction du
Chef et la taille du ménage. Pour ce qui est des caractéristiques propres aux jeunes, le sexe
apparaît comme le facteur le plus discriminant dans la participation au marché du travail.
Ainsi, la propension des jeunes garçons à travailler est 5 fois plus importante que celle des
jeunes filles. Trois variables permettent ici de cerner l’influence du capital humain sur l’offre
de travail des jeunes. Ce sont le niveau d’instruction atteint par ceux-ci, le fait d’avoir ou non
subi une ou des formations et le caractère professionnel des enseignements reçus. On a pu
aussi postuler un modèle de durée.
Cependant, il a fallu beaucoup d’imagination sur le terrain pour maintenir un minimum de
jeunes dans le panel. L’extension de l’exercice en zone universitaire semi-rurale a été amorcée.
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