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L’objectif du présent article est d’évaluer l’impact de l’octroi d’une subvention sur la 

transition énergétique en milieu rural. Cette transition énergétique se manifeste dans la plupart 

des pays, par un renforcement au moins pour la cuisson, du modèle dual urbain/rural : la 

biomasse en milieu rural, le bois et le gaz ou le kérosène en milieu urbain (SOKONA et 

THOMAS 1997). Cette évaluation repose sur l’hypothèse selon laquelle la subvention accroît 

les chances des ménages d’avoir accès à l’électricité et/ou au gaz domestique. 

 

Trois principales conditions d’utilisation du gaz domestique ont été définies : la baisse de son 

coût, l’augmentation du revenu du ménage et la disponibilité de cette source d’énergie. Pour 

l’électricité l’analyse sera faite à travers le revenu du ménage, la disposition à payer 

l’électricité et la part du revenu pouvant être allouée à cette source. Ces deux derniers 

éléments permettent d’apprécier l’importance accordée à l’utilisation de l’électricité par les 

ménages. 

 

La relation subvention et transition énergétique sera analysée à partir d’un modèle Logit, 

suivant les décompositions géographique et économique. La première permettra d’apprécier 

l’impact de la province de résidence et du revenu du ménage, sur leurs chances d’avoir accès 

au gaz domestique ou à l’électricité. La seconde conduira à estimer l’impact du niveau de vie, 

du type de logement, du niveau d’instruction et de la situation d’activité, sur les chances de 

ces ménages d’avoir accès à ces deux sources d’énergie. 

 

I. L’utilité des subventions dans une économie 

I.1. Défaillances du marché et production d’un bien public 

Ceux-ci seront présentés à travers deux axes : l’utilité des subventions en présence de 

défaillances du marché (monopole naturel et externalités), et le recours à la subvention pour la 

production d’un bien public. 
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I.1.1. Utilité des subventions en présence de défaillances du marché 

Une entreprise est un monopole naturel si elle peut produire la quantité du marché à un coût 

inférieur à celui auquel deux ou plusieurs entreprises pourraient la produire. Dans ce contexte, 

les coûts de production moyens d’une entreprise diminuent à mesure que le nombre d’unités 

produites augmente, et l’on parle donc d’industries à coûts décroissants ou à rendements 

d’échelle croissants. 

 

Il y a économies d’échelle lorsqu’une entreprise doit supporter un coût fixe pour entrer dans 

un secteur mais produit ensuite à un coût marginal constant. La décision de produire, ainsi que 

les quantités à produire dépendent de la demande. Il peut arriver que la demande soit telle que 

les consommateurs ne sont pas disposés à payer un prix suffisamment élevé pour que le 

producteur récupère son investissement initial. Dans ces conditions, aucun investissement ni 

aucune production n’aurait lieu sans une intervention des pouvoirs publics. Or, il peut être 

souhaitable pour la société que la production ait lieu, tel est le cas de l’électricité dont il est 

souhaitable d’accroître la production pour faciliter l’accès aux ménages des zones rurales, 

bien qu’ils ne soient pas tous disposés à payer un prix élevé pour en avoir l’accès. 

 

Toutefois, si les producteurs se soucient uniquement de leurs bénéfices, ce qui est bon pour la 

société dépend à la fois des bénéfices des producteurs et du bien-être des consommateurs. Une 

partie seulement du bien-être de ces derniers est prise en compte dans ce qu’ils paient 

effectivement pour des produits sur le marché. Si les pouvoirs publics ont des raisons de 

penser que le bien-être des consommateurs qui n’est pas pris en compte dans les prix du 

marché dépasse les pertes que les producteurs subiraient en l’absence de subvention, ils 

peuvent envisager de subventionner l’investissement initial, de façon à encourager les 

producteurs à fournir le produit en question. La figure ci-dessous présente le lien qui existe 

entre économies d’échelle, subventions et bien-être social. 
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Cette figure montre que dans une entreprise monopolistique, l’absence de subvention ne peut 

pas lui permettre de produire de manière rentable, car le prix qu’elle facturerait (P*) serait 

inférieur à son prix de revient moyen (point b). Le bien-être total serait nul par définition, car 

il n’y a ni production ni consommation. Supposons maintenant que les pouvoirs publics 

accordent à l’entreprise une subvention d’un montant équivalent à la surface hachurée 

(P*abc). Cela incite l’entreprise à produire une quantité totale Q*. Le bien-être des 

consommateurs correspond à l’aire délimitée par le triangle dcP* qui, sur ce graphique, est 

supérieure au coût de la subvention. 

 

En se référant au secteur de l’électricité au Cameroun, la SONEL recevait des subventions de 

l’Etat avant sa privatisation, ce qui l’incitait à produire une quantité garantissant aux 

consommateurs un bien-être supérieur au montant de la subvention. Il n’est pas question ici, 

de subventionner l’AES-SONEL pour accroître l’accès à l’électricité dans les zones rurales. Il 

s’agit plutôt d’accompagner les ménages ruraux en leur apportant une aide financière, pour 

l’obtention d’un abonnement électrique ou d’une bouteille de gaz.  

 

La présence d’externalité montre que, lorsqu’elles sont positives, les avantages liés à la 

production et à la consommation d’un produit ne sont pas entièrement pris en compte par le 

producteur ou le consommateur. Dans ce cas, la quantité consommée sera inférieure à 

Figure 1 : Relation subvention et bien-être social dans un monopole 
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l’optimum social. Par contre, si la production ou la consommation se caractérise par une 

externalité négative, le niveau d’équilibre de la production sera supérieur à l’optimum social.  

 

Sans l’intervention publique, il y aura un écart entre le prix effectif sur le marché et le prix 

socialement optimal. Mais, il n’est pas facile de tenir compte de cet écart, et le rôle des 

subventions, quoique potentiellement positif, reste limité. D’une manière générale, une 

subvention devrait servir à accroître la production ou la consommation d’un bien produit en 

quantité insuffisante. L’apport de la subvention dans le secteur de l’énergie au Cameroun 

permettrait dans cette optique d’accroître d’une part, la production de l’électricité en direction 

des zones rurales, et d’autre part la consommation du gaz domestique et de l’électricité par les 

ménages de ces zones. Une subvention à la production peut donc être utilisée pour accroître le 

bien-être s’il existe une externalité positive dans la production. 

 

I.1.2. Le recours à une subvention pour la production d’un bien public 

Deux cas sont envisagés ici : la théorie de l’échange volontaire (WICKSELL, 1896 ; LINDAHL , 

1919) et la théorie de la contrainte. 

La théorie de l’échange volontaire ou théorie du bien public ou encore théorie du juste prix, 

est une théorie libérale qui associe rationalité privée et rationalité publique. L’Etat est une 

entreprise spécialisée dans la fourniture de biens publics payés à leur juste prix (le montant 

d’impôt à prélever). Chaque individu contribue volontairement par l’impôt au financement de 

la production étatique, en proportion des satisfactions qu’il retire des biens publics. On 

distingue dans ce cas, l’équilibre avec souscription volontaire et l’équilibre avec souscription 

discriminante de LINDAHL . 

 

Dans le premier cas, on suppose ici que le système consiste à laisser chaque consommateur 

libre de verser une contribution volontaire permettant de financer la production du bien 

public. La somme des contributions versées détermine la quantité de bien public mise à 

disposition. On se trouve dans un système décentralisé d’allocation des ressources. Les agents 

vont raisonner de façon égoïste et déterminer leur souscription en tenant compte 

exclusivement de l’avantage qu’ils en tirent personnellement, et en ignorant complètement la 

satisfaction supplémentaire ressentie par les autres agents, à savoir le bien-être collectif tiré de 

la mise à disposition du bien public. La quantité de bien public produite est celle qui 

correspond à la somme des souscriptions. 
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Le ménage i fait le choix de sa contribution en cherchant à maximiser son utilité, compte tenu 

de la contribution des autres individus qu’il considère comme donnée. A l’équilibre avec 

souscription, il y a égalité de la disponibilité marginale à payer de chaque consommateur pour 

le bien public et du coût marginal de production du bien. La procédure de souscription ne 

conduit donc pas à une production optimale de bien public, du fait que chaque consommateur 

ne prend en compte que son intérêt personnel sans s’occuper de l’effet positif de sa 

contribution sur le bien être des autres individus. La somme des contributions volontaires sera 

insuffisante pour le financement de la production de la quantité optimale du bien public. Cela 

s’explique par la présence de passagers clandestins. 

L’équilibre avec souscription discriminante de LINDAHL  propose une autre solution 

permettant d’aller à l’optimum. Elle consiste à faire payer une contribution différente à 

chaque ménage, c’est-à-dire un prix différent ou personnalisé. C’est le prix que le ménage i 

doit payer pour chaque unité du bien public dont il souhaite disposer. (On demande à chaque 

ménage quelle quantité de bien public souhaite t-il disposer, ou bien quel montant est-il prêt à 

payer). C’est en quelque sorte le coût marginal du bien public pour ce ménage. 

 

Les prix différenciés définissent un équilibre de LINDAHL si pour ces prix, tous les 

consommateurs demandent la même quantité de bien public, et que l’entreprise choisit de 

produire cette quantité. A cet équilibre de LINDAHL  discriminant, la somme des taux 

marginaux de substitution individuels est égale au coût marginal de production du bien public 

et ce coût marginal est égal au prix de vente du bien public.  

 

La théorie de la contrainte ou théorie du service public ou encore théorie de la budgétisation, 

est une théorie néo-libérale qui distingue l’économie privée de l’économie publique. L’Etat 

étant une entité supérieure, il détermine, compte tenu de ses fonctions tutélaires, quels sont les 

services publics permettant d’assurer à la fois la satisfaction des intérêts particuliers et la 

maximisation de l’intérêt collectif. Les services publics sont attribués gratuitement ou contre 

paiement d’un tarif subventionné ; leur financement est assuré par les contribuables via la 

budgétisation, indépendamment de l’utilisation effective qu’ils peuvent effectuer des services 

publics. 
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I.2. Importance et conséquences négatives des subventions 

I.2.1. L’importance des subventions pour les pauvres 

En général, les subventions accordées aux pauvres sont financées par l’Etat ou par les 

consommateurs plus aisés (CASPARY et KAUFFMANN, 2007). Dans le premier cas, elles 

prennent la forme d’un transfert monétaire direct aux ménages ou de soutien à l’opérateur en 

échange d’un engagement à répercuter cette aide par des tarifs aménagés pour les usagers à 

faible revenu, ce qui exige cependant que l’opérateur puisse, ou veuille bien le faire. Dans le 

second cas, il s’agit de subventions croisées, où certains usagers en financent d’autres. Celles-

ci ne sont pas contraires au principe de recouvrement des coûts, dans la mesure où le tarif 

moyen est défini de façon à garantir une viabilité financière au prestataire sans faire appel à 

des fonds publics. 

 

Une étude réalisée au Sénégal1 sur l’importance des subventions montre en effet que, les 

économies découlant respectivement des subventions au gaz et à l’électricité ne représentent 

2% et 1% du budget des ménages en moyenne. Pour tenir compte de certaines disparités 

relatives aux spécificités des ménages, une analyse plus fine intégrant le milieu de résidence 

et le niveau de revenu s’est avéré nécessaire. Ainsi, en milieu urbain, les ménages ressentent 

une économie de 47% sur leurs dépenses en gaz et une baisse de leurs dépenses en électricité 

de 46% du fait de la subvention. Ceci contrairement aux ménages ruraux qui réalisent une 

épargne de 1% seulement sur leurs dépenses en gaz et 46% sur leurs dépenses en électricité. 

Selon l’étude, ce faible résultat sur les dépenses en gaz résulte de la facilité qu’ont les 

ménages ruraux à trouver un produit de substitution (charbon de bois, bois de chauffe). 

 

I.2.2. Conséquences négatives d’un recours aux subventions 

Les subventions sont accusées par les économistes de violer le principe d’optimalité. Elles 

permettent de relever le niveau des prix par rapport à ce qu’il serait dans un contexte de 

concurrence pure et parfaite. Les entreprises subventionnées maintiennent les prix à un niveau 

trop faible en regard du coût réel de production du bien ou du service ; à l’inverse, les 

garanties de prix (exemple de la politique agricole commune) conduisent généralement à des 

prix trop forts. Les prix ne sont alors plus le reflet des coûts de production efficients, élément 

qui joue au détriment du consommateur et au détriment de l’ensemble de l’économie dans la 

mesure où le calcul économique est faussé. 

                                                 
1 Impact des appuis dans le budget des ménages : la portion congrue du gaz et de l’électricité. Par Bakary 
DABO, Sud quotidien, mardi 26 février 2008. 
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Bien que la subvention soit conçue comme provisoire, tout laisse à penser qu’elle sera 

définitive. De même qu’il existe une ‘‘vie tranquille des monopoles’’, il existe une ‘‘vie 

tranquille des entreprises subventionnées’’, c’est la raison pour laquelle les salariés des 

entreprises concernées feront pression pour maintenir le statu quo. Historiquement, quand on 

accorde une subvention à un secteur il est très difficile de l’enlever par la suite, même si les 

justifications initiales ont perdu toute pertinence avec le temps.  

 

L’on peut aussi noter le caractère souvent ‘‘automatique’’ et inconditionnel des subventions, 

qui permet aux entreprises d’accuser des pertes sans se sentir obligées de s’adapter aux 

conditions économiques changeantes. Dans ce cas, le recours aux subventions n’incite pas les 

entrepreneurs à observer une grande rigueur dans leur gestion financière et la subvention 

devient, pour l’entreprise, un simple moyen de rémunérer ses facteurs de production au-

dessus de leur productivité marginale. 

 

Bien que la subvention ait des effets pervers, elle s’avère nécessaire pour faciliter 

l’accroissement de l’accès à l’énergie dans les zones rurales et peut être considérée comme un 

vecteur de la transition vers le gaz domestique et l’électricité. 

 

II. La subvention comme vecteur de la transition énergétique 

II.1. La transition énergétique selon la décomposition géographique 

Cet examen prendra en compte les principaux usages des sources d’énergie : la cuisson et 

l’éclairage. 
 

II.1.1. Répartition régionale et énergies de cuisson 

Le tableau ci-dessous indique qu’environ 79% des ménages de la zone rurale n’envisagent pas 

de changer leur source principale d’énergie de cuisson, en ce qui concerne le bois de feu, le 

gaz domestique ou le pétrole lampant. 

Tableau 1 : Changement de la source principale de cuisson par régions 

Régions 
Envisager de changer la source 

principale de cuisson 
Ne pas envisager de changer la source 

principale de cuisson 
Côte  22,7% 77,3% 
Forêt 18,5% 81,5% 

Hauts-plateaux 19,4% 80,6% 
Savane  24% 76% 

Ensemble rural 21,3% 78,7% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
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Cette répartition montre que moins d’un quart seulement des ménages de chaque région 

envisage de changer leur source principale de cuisson. L’on a observé précédemment que les 

ménages de la savane étaient les plus nombreux à utiliser le bois de feu comme principale 

d’énergie de cuisson (98,6%) et parmi les moins nombreux à utiliser le pétrole lampant 

(0,5%) ; on observe par ailleurs qu’ils sont les plus nombreux à envisager le changement de 

leur principale source de cuisson. La répartition ci-dessous montre que dans cette région, les 

ménages du Nord sont les plus nombreux à envisager ce changement (31%). 
 

Tableau 2 : Changement de la source principale de cuisson par provinces 

Provinces  
Envisager de changer la source 

principale de cuisson 
Ne pas envisager de changer la source 

principale de cuisson 
Adamaoua 20% 80% 

Centre 10,2% 89,8% 
Est 41,6% 58,4% 

Extrême-Nord 21,8% 78,2% 
Littoral 11,4% 88,6% 
Nord 31% 69% 

Nord-ouest 19,9% 80,1% 
Ouest 18,8% 81,2% 
Sud 5,1% 94,9% 

Sud-ouest 28,2% 71,8% 

Ensemble rural 21,3% 78,7% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Cette volonté de migrer vers une autre source d’énergie est plus accentuée dans la province de 

l’Est, où environ 42% de ces ménages envisagent de changer leur source principale d’énergie 

de cuisson. 
 

Les ménages qui envisagent de changer leur principale source de cuisson souhaitent en 

majorité s’orienter vers le gaz domestique comme l’indique le tableau 3 suivant : 

Tableau 3 : Principale source future de cuisson par régions 

Régions Bois de feu et dérivés Electricité  Gaz domestique Pétrole lampant 
Côte  0,8%  99,2%  
Forêt 1,4% 1,5% 85,3% 11,7% 

Hauts-plateaux 0,4% 0,5% 96,3% 0,2% 
Savane  2,5% 0,2% 76,7% 20,6% 

Ensemble rural 1,5% 0,5% 86,9% 10,5% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ces résultats montrent que la quasi-totalité (99,2%) des ménages de la côte souhaite utiliser le 

gaz domestique comme future source d’énergie de cuisson et environ 21% des ménages de la 

savane envisagent utiliser le pétrole lampant et aucun dans la côte. 
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La décomposition par provinces indique que moins de 1% des ménages de l’Adamaoua, du 

Centre et du Nord-ouest seulement envisagent utiliser le pétrole lampant comme source 

future, et aucun des ménages de l’Extrême-nord et du Sud. 

Tableau 4 : Principale source future de cuisson par provinces 

Provinces  Bois de feu et dérivés Electricité Gaz domestique Pétrole lampant 
Adamaoua 1% 0% 98,3% 0,7% 

Centre 2,7% 5,2% 91,3% 0,8% 
Est 1,1% 0% 82,8% 16% 

Extrême-Nord 0% 0% 100% 0% 
Littoral 0% 0% 100% 0% 
Nord 6,9% 0,5% 31,4% 61% 

Nord-ouest 0% 0% 97% 0,3% 
Ouest 1% 1,2% 95,3% 0% 
Sud 0% 1,8% 87,1% 11% 

Sud-ouest 1% 0% 99% 0% 

Ensemble rural 1,5% 0,5% 86,9% 10,5% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

L’on remarque par ailleurs que l’ensemble des ménages des provinces de l’Extrême nord et 

du Littoral envisage utiliser le gaz domestique comme principale source future de cuisson, 

contre 31% seulement des ménages du Nord, dont 61% sont orientés vers le pétrole lampant. 

 

Le constat que l’on fait est que la plupart des ménages qui envisagent de changer leur source 

d’énergie de cuisson sont prêts à utiliser le gaz domestique comme source future, et parmi les 

ménages utilisant le bois de feu comme source principale, seulement 23% sont prêts à 

l’abandonner au profit du gaz domestique comme l’indique les tableaux 5 et 6 ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Abandon du bois de feu pour le gaz domestique par régions 

Régions Utilisation du bois de feu 
Abandonner le bois de feu 

au profit du gaz domestique 
Côte 90,8% 21,9% 
Forêt 96,1% 34,1% 

Hauts-plateaux 98,2% 22,1% 
Savane 98,6% 21,7% 

Ensemble rural 96,9% 23% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
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Tableau 6 : Abandon du bois de feu pour le gaz domestique par provinces 

Provinces  Utilisation du bois de feu 
Abandonner le bois de feu  

au profit du gaz domestique 
Adamaoua 97,3% 28,8% 

Centre 94,7% 35,5% 
Est 99,3% 82,2% 

Extrême-Nord 99,7% 22,9% 
Littoral 98,1% 8,2% 
Nord 97,3% 14,9% 

Nord-ouest 99,4% 22,5% 
Ouest 96,8% 21,5% 
Sud 95,1% 5,1% 

Sud-ouest 87,3% 29,5% 

Ensemble rural 96,9% 23% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ces résultats indiquent que 34,1% seulement des ménages de la forêt sont prêts à abandonner 

le bois de feu au profit du gaz domestique. Cette volonté est plus accentuée chez les ménages 

de la province de l’Est, où plus de 82% sont disposés à l’utiliser au détriment du bois de feu. 
 

En observant les zones les plus affectées par la pauvreté, on constate que la région de la 

savane est celle où cette transition est la plus faible, mais la répartition par provinces indique 

une volonté beaucoup plus faible de s’orienter vers le gaz domestique pour les ménages du 

Littoral (8,2%) et du Sud (5,1%), ce qui permet de penser que le refus de transiter vers cette 

source n’est pas lié à la contribution de la pauvreté des différentes provinces. 
 

Bien que le gaz domestique soit la principale source future de cuisson pour les ménages de 

chaque province (excepté pour ceux du Nord), on remarque par contre qu’une faible 

proportion de ces ménages envisage abandonner le bois de feu au profit de cette source. Ceci 

s’explique par sa facilité d’accès et son faible coût, plus de 63% des ménages du milieu rural 

estiment qu’elle est l’énergie la moins coûteuse pour la cuisson, contre 19,4% pour le gaz 

domestique et environ 3% pour le pétrole lampant. Toutefois la transition vers le gaz 

domestique pour la cuisson est encore soumise à certaines conditions dont les principales sont 

l’augmentation du revenu des ménages et la baisse de son coût, comme l’indiquent les 

tableaux 7 et 8 ci-dessous. 

Tableau 7 : Conditions d’utilisation du gaz domestique par régions 

Régions 
Baisse du coût du 
gaz domestique 

Augmentation du 
revenu du ménage 

Disponibilité du 
gaz domestique 

N’envisage à 
aucune condition 

Côte 20,9% 24,3% 6% 46,7% 
Forêt 6,5% 36,3% 1% 54,2% 

Hauts-plateaux 15,2% 28,9% 6% 49% 
Savane 2,4% 9,7% 18,9% 66,8% 

Ensemble rural 9,1% 21,8% 9,3% 57% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
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Tableau 8 : Conditions d’utilisation du gaz domestique par provinces 

Provinces  
Baisse du coût du 
gaz domestique 

Augmentation du 
revenu du ménage 

Disponibilité du 
gaz domestique 

N’envisage à 
aucune condition 

Adamaoua 3,4% 20,3% 0,5% 70,1% 
Centre 3,4% 41,9% 0,3% 51,7% 

Est 4,7% 38,8% 2,6% 52,3% 
Extrême-Nord 1,7% 10,2% 15,4% 71,7% 

Littoral 8,2% 10,5% 8,4% 68,1% 
Nord 3,2% 3,1% 36% 54,8% 

Nord-ouest 13,8% 29,9% 22,1% 33,2% 
Ouest 15,7% 28,5% 0% 54,9% 
Sud 13,9% 23,6% 0% 60,6% 

Sud-ouest 29% 33,2% 4,4% 32,9% 

Ensemble rural 9,1% 21,8% 9,3% 57% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

La principale condition dans la savane est la disponibilité du gaz domestique (19%), 

précisément dans la province du Nord (36%); l’augmentation du revenu du ménage dans 

l’Adamaoua (20,3%). En observant trois des quatre provinces les plus affectées par la 

pauvreté, l’augmentation du revenu est la principale condition au Centre (42%) et au Nord-

ouest (30%), tandis que la disponibilité du gaz domestique est celle envisagée par les ménages 

de l’Extrême nord (15,4%). 
 

II.1.2. Répartition régionale et énergies d’éclairage  

L’importance accordée à l’utilisation de l’électricité sera évaluée par l’observation de la 

disposition à payer des ménages pour cette source d’énergie par mois et à partir de la part du 

revenu pouvant être allouée à l’électricité. 

Tableau 9 : Dépense pour le pétrole et disposition à payer l’électricité par régions 

Régions 
Dépense moyenne mensuelle pour  

le pétrole lampant (en FCFA) 
Disposition à payer 

l’électricité par mois (en FCFA) 
Incidence de  
la pauvreté 

Côte 5 752 2 191 33,3% 
Forêt 6 025 3 466 32,6% 

Hauts-plateaux 5 476 4 328 42,6% 
Savane 5 543 4 348 44% 

Ensemble rural 5 653 3 846 39,7% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Les ménages de la forêt dépensent plus pour le pétrole lampant, tandis que ceux de la côte 

sont disposés à payer moins pour l’électricité, que les ménages des autres régions. En 

observant les trois régions les plus affectées par la pauvreté (savane, hauts plateaux et forêt), 

on note que la disposition à payer augmente avec le nombre de pauvres. Ce résultat montre 

que les ménages (pauvres) accordent de l’importance à l’électricité, et sont prêts à payer un 

prix élevé pour son utilisation. 
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La répartition par provinces montre que la part des dépenses pour le pétrole lampant varie 

entre 7,7% et 34,9%, comme l’indique le tableau ci-dessous.  

Tableau 10 : Part des dépenses pour le pétrole lampant dans les dépenses totales par provinces 

Provinces 
Estimation de la dépense 

moyenne mensuelle (en FCFA) 
Dépense moyenne mensuelle 

pour le pétrole lampant (en FCFA) 
Part des dépenses 

pour le pétrole 
Adamaoua 35 432 5 507 15,5% 

Centre 45 200 5 299 11,7% 
Est 25 489 5 013 19,7% 

Extrême-Nord 68 105 5 525 8,1% 
Littoral 25 591 5 732 22,4% 
Nord 27 290 5 610 20,6% 

Nord-ouest 15 394 5 381 34,9% 
Ouest 43 082 5 589 13% 
Sud 114 858 8 887 7,7% 

Sud-ouest 41 135 5 761 14% 
Ensemble rural 43 630 5 653 13% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

On constate que 35% des dépenses des ménages du Nord-ouest sont consacrées au pétrole 

lampant. Cette province est celle qui renferme le plus de pauvres du milieu rural (50,7%) et la 

deuxième, où la contribution à la pauvreté est la plus élevée au Cameroun (20%). La part des 

dépenses pour le pétrole lampant représente en moyenne 13% des dépenses totales des 

ménages. 

 

En se référant à la part de ce revenu pouvant être allouée à l’électricité, le tableau ci-dessous 

indique qu’environ 8% seulement du revenu moyen mensuel de chaque ménage pourra être 

consacré à l’électricité. 

Tableau 11 : Part du revenu mensuel pouvant être allouée à l’électricité par provinces 

Provinces 
Revenu moyen mensuel 

estimé (en FCFA) 
Disposition à payer 

l’électricité par mois (en FCFA) 
Part du revenu  

allouée à l’électricité 
Adamaoua 37 145 14 785 39,8% 

Centre 55 020 3 644 6,6% 
Est 43 798 3 203 7,3% 

Extrême-Nord 29 684 1 991 6,7% 
Littoral 24 126 2 540 10,5% 
Nord 41 868 3 807 9,1% 

Nord-ouest 65 025 4 704 7,2% 
Ouest 45 031 3 884 8,6% 
Sud 62 430 3 441 5,5% 

Sud-ouest 67 189 2 022 3% 
Ensemble rural 48 847 3 846 7,9% 

 Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ce tableau donne deux enseignements au regard de la disposition à payer des ménages de 

l’Extrême nord et du Sud ouest :  

- Le montant enregistré dans le Sud-ouest montre que le prix qu’un ménage est prêt à payer 

baisse au fur et à mesure que son besoin est satisfait. Ce résultat signifie que ces ménages 
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accordent de moins en moins d’importance à l’électricité, du fait qu’elle est accessible à 

une grande partie de la population (66,3%), et sont de moins en moins prêt à payer un prix 

élevé pour cette source.  

- La disposition à payer l’électricité qui est très faible dans l’Extrême nord n’est pas ici un 

indicateur de la non importance accordée à l’électricité, mais est due à la pauvreté qui est 

très accentuée dans cette province (26,2%), et donc du revenu moyen mensuel de ces 

ménages qui est aussi faible.  
 

Ces résultats indiquent aussi que les ménages de l’Adamaoua accordent plus d’importance à 

l’électricité et sont prêts à consacrer 40% de leur revenu pour son utilisation, contre 3% 

seulement dans le Sud-ouest. Cette part allouée à l’électricité est faible en observant trois des 

quatre provinces les plus affectées par la pauvreté en milieu rural (Extrême-nord, Nord-ouest 

et centre), traduisant ainsi que les ménages des zones les plus pauvres allouent une fraction 

moins importante de leur revenu mensuel à l’électricité. 
 

II.2. La transition énergétique selon la décomposition économique 

Celle-ci sera analysée selon les principaux usages, à savoir la cuisson et l’éclairage. 
 

II.2.1. Décomposition économique et énergies de cuisson 

La prise en compte du niveau d’instruction montre que 7% seulement des ménages dont le 

chef a atteint le second cycle de l’enseignement technique envisage de changer leur principale 

source d’énergie de cuisson. Ceux-ci sont en effet 78,4% à utiliser le bois de feu, environ 

30%, pour le gaz domestique et plus de 6% pour le pétrole lampant. 

Tableau 12 : Changement de la source d’énergie de cuisson selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction 
Envisager de changer la source 

principale de cuisson 
Ne pas envisager de changer la source 

principale de cuisson 
Aucun 17,3% 82,7% 

Primaire 21,8% 78,2% 
Secondaire général  

premier cycle 
25% 75% 

Secondaire général  
second cycle 

48,2% 51,8% 

Secondaire technique 
premier cycle 

22,4% 77,6% 

Secondaire technique 
second cycle 

6,9% 93,1% 

Supérieur 23,7% 76,3% 

Ensemble rural 21,3% 78,7% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Les ménages disposés à changer leur principale source d’énergie de cuisson envisagent 

s’orienter en majorité vers le gaz domestique comme l’indique le tableau 13 ci-dessous. 
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 Tableau 13 : Principale source future de cuisson selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Bois de feu Electricité Gaz domestique Pétrole lampant 
Aucun 2,2% 0% 81,1% 16,6% 

Primaire 0,8% 0,1% 86,8% 11,6% 
Secondaire général 

premier cycle 
1% 1,9% 96,1% 0,9% 

Secondaire général 
second cycle 

1,4% 0% 95,6% 0% 

Secondaire technique 
premier cycle 

0% 0% 90,4% 0% 

Secondaire technique 
second cycle 

0% 0% 100% 0% 

Supérieur 16% 18,6% 65,4% 0% 

Ensemble rural 1,5% 0,5% 86,9% 10,5% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ces résultats montrent que les ménages dont les chefs ont le niveau du secondaire technique 

second cycle envisagent tous d’utiliser le gaz domestique comme future source de cuisson. 

Par ailleurs, l’utilisation du pétrole lampant est uniquement le fait des ménages dont les chefs 

n’ont aucun niveau (16,6%) et le niveau primaire (11,6%). 

 

En s’intéressant aux ménages qui utilisent principalement le bois de feu pour la cuisson, on 

remarque à partir du graphique ci-dessous, que plus de 50% de ceux dont les chefs ont le 

niveau supérieur sont prêts à une transition vers le gaz domestique. 

 

Figure 2 : Abandon du bois de feu pour le gaz domestique selon le niveau d’instruction 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

On note par ailleurs que la majorité des ménages des différents groupes ne sont pas prêts à 

abandonner le bois de feu pour le gaz domestique. Ce résultat montre ainsi que les ménages 

appartenant aux groupes où l’on rencontre le plus de pauvres (aucun niveau et niveau 

primaire) font aussi partir des plus nombreux à envisager la transition vers le gaz domestique. 

(18,2% des ménages dont les chefs n’ont aucun niveau et 25,5% pour ceux ayant le niveau 
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primaire). Ces pourcentages ne sont certes pas très élevés, mais sont significatifs au regard 

des ménages dont les chefs ont atteint le second cycle de l’enseignement technique où 

l’incidence de la pauvreté est parmi les plus faibles (5,8%) et le taux d’abandon du bois de feu 

le plus faible, se situant à 9%.  

 

La transition vers le gaz domestique est cependant soumise à certaines conditions présentées 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 14 : Conditions d’utilisation du gaz domestique selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction 
Baisse du coût 

du gaz domestique 
Augmentation du 
revenu du ménage 

Disponibilité du 
gaz domestique 

N’envisage à 
aucune condition  

Aucun 6,4% 15,8% 13,7% 60,7% 
Primaire 11,4% 26,1% 5,8% 55,7% 

Secondaire général 
premier cycle 

15% 26,4% 3% 54,2% 

Secondaire général 
second cycle 

1% 23,8% 15% 40,7% 

Secondaire technique 
premier cycle 

12,7% 37,4% 0,5% 47,6% 

Secondaire technique 
second cycle 

2,9% 94% 0% 0% 

Supérieur 7,5% 63,6% 5,1% 23,7% 

Ensemble rural 9,1% 21,8% 9,3% 57% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ces résultats montrent que l’augmentation du revenu est la principale condition de 

l’utilisation du gaz domestique, suivie de la baisse du coût. Deux constats peuvent être faits 

dans ce cas : en premier lieu, les groupes qui renferment le moins de pauvres du milieu rural 

(secondaire second cycle et supérieur) sont aussi les plus nombreux à conditionner 

l’utilisation de cette source par l’augmentation de leur revenu : 63% dont les chefs ont le 

niveau supérieur et 94% pour ceux du second cycle de l’enseignement technique. Le second 

constat est que les groupes qui renferment le plus de pauvres (aucun niveau de niveau 

primaire) sont aussi les plus nombreux qui n’envisagent à aucune condition d’effectuer cette 

transition ; respectivement 60,7% et 55,7%. 

 

La répartition selon le niveau de vie des ménages indique qu’environ 20% des ménages 

pauvres envisagent de changer leur source principale d’énergie de cuisson. Cependant, près de 

87% de ces ménages qui l’envisagent souhaitent utiliser le gaz domestique comme source 

future de cuisson et 21,5% seulement des ménages de cette catégorie sont prêts à abandonner 

le bois de feu pour le gaz domestique. 
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Figure 3 : Abandon du bois de feu pour le gaz domestique selon le niveau de vie 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ce graphique montre que le gaz domestique est la principale source future de cuisson des 

ménages non pauvres et pauvres, bien qu’environ 80% et 76% respectivement des ménages 

qui utilisent le bois de feu ne soient pas encore prêts à l’abandonner au profit du gaz 

domestique. Ceci peut s’expliquer par l’approvisionnement quasi gratuit de cette source en 

milieu rural. Toutefois, la condition majeure pour faciliter cette transition chez les pauvres est 

l’augmentation de leur revenu, comme l’indique la figure ci-dessous. 

 

Figure 4 : Conditions d’utilisation du gaz domestique selon le niveau de vie 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ce graphique montre que les ménages pauvres et non pauvres ont un comportement 

identique ; l’augmentation du revenu étant la principale condition pour migrer vers le gaz 

domestique. De plus, la majorité de ces ménages n’envisage cette transition à aucune 

condition : 53% des pauvres et environ 60% des non pauvres. 
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Les caractéristiques du logement révèlent que 17% des ménages résidant dans des maisons 

isolées envisagent de changer leur principale source d’énergie de cuisson. Dans ce groupe, 

31% de ces ménages habitent des maisons construites en planches. Le constat est le même 

dans les maisons à plusieurs logements, pour l’ensemble des ménages habitant des maisons 

construites en briques de terre. Dans les concessions ou saré, où l’on rencontre le plus de 

pauvres (50%), 23% des ménages envisagent un changement de leur principale source de 

cuisson ; il en est de même pour l’ensemble des ménages de ce groupe, résidant dans des 

maisons construites en planches.  

 

Il existe cependant une relation entre le changement envisagé de la source principale de 

cuisson et l’incidence de la pauvreté selon le type de logement, tel que présentée dans le 

graphique ci-dessous. 

 

Figure 5 : Changement de la source principale de cuisson selon le type de logement 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

L’on remarque à partir de la figure ci-dessus que le désir de changer la source principale 

d’énergie de cuisson est plus important à mesure que l’incidence de la pauvreté observée par 

type de logement est faible, et inversement. Toutefois, la source future de cuisson des 

ménages qui envisagent un éventuel changement de l’énergie principale reste bien le gaz 

domestique pour les différents groupes. 
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 Tableau 15 : Principale source future de cuisson selon le type de logement 

Type de 
logement 

Type de matériaux des murs Bois de feu Electricité 
Gaz 

domestique 
Pétrole 
lampant 

Maison isolée 

Planche   100%  
Carabot   100%  
Natte… 100%    

Pierre de taille 2,5% 4,6% 85,7% 1,2% 
Pisé, terre battue 0,1% 0,3% 87,1% 10,3% 

Autres 9,2%  90,4% 0,5% 
Total maison isolée 2,7% 0,7% 89,6% 5,2% 

Maison à 
plusieurs 
logements 

Planche   100%  
Carabot   100%  

Pierre de taille 3,5% 1,7% 94,9%  
Briques de terre   100%  
Pisé, terre battue   100%  

Autres   96,1% 3,9% 
Total maison à plusieurs logements 0,8% 0,4% 98,4% 0,4% 

Villa moderne Pierre de taille 70,8% 29,2%   
Immeuble à 

appartements 
Pierre de taille   100%  

Concession  
ou saré 

Planche   100%  
Pierre de taille   97,3%  
Briques de terre     
Pisé, terre battue 1,9%  96,3% 1,8% 

Autres  0,4% 59,2% 40,5% 
Total concession ou saré 0,7% 0,2% 73,9% 25,1% 
Ensemble rural 1,5% 0,5% 86,9% 10,5% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

Ces résultats indiquent que le gaz domestique est la source future de cuisson de tous les 

ménages habitant des maisons construites en planches ou en carabots, et plus de 98% des 

ménages résidant dans des maisons à plusieurs logements. Le pétrole lampant serait dans ce 

cas la future source pour 25% des ménages logés dans des concessions ou saré. Cependant, la 

plupart des ménages des différentes catégories ne sont pas disposés à abandonner le bois de 

feu au profit du gaz domestique, hormis ceux résidant dans des immeubles à appartements, 

construits en pierre de taille, qui envisagent tous de se tourner vers cette source au détriment 

du bois de feu. La figure ci-dessous présente cette relation, ainsi que l’incidence de la 

pauvreté selon le type de logement. 
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Figure 6 : Abandon du bois de feu pour le gaz domestique selon le type de logement 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

L’on remarque à nouveau qu’il existe une relation inverse entre le nombre de pauvres et la 

volonté de migrer vers le gaz domestique pour la cuisson. Les groupes où le nombre de  

pauvres est plus important est celui où l’abandon du bois de feu est la moins importante, et 

inversement. Les conditions d’utilisation de cette source sont indiquées dans la figure ci-

dessous.  

Figure 7 : Conditions d’utilisation du gaz domestique selon le type de logement 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

La principale condition selon cet indicateur reste l’augmentation du revenu des ménages pour 

ceux résidant dans des maisons isolées et des maisons à plusieurs logements, et de la 

disponibilité du gaz domestique pour les ménages des concessions ou sarés. 

 

L’indicateur d’emploi montre que parmi les ménages qui disposent d’un emploi, et qui 

envisagent de changer leur principale source de cuisson, 46% exercent dans l’administration 
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publique, 15% dans des entreprises publiques ou para publiques, 18,2% dans des entreprises 

privées agricoles et 23% dans des entreprises privées non agricoles. Il existe cependant une 

relation inverse entre le nombre de pauvres de chaque lieu d’exercice et le changement de la 

source principale de cuisson comme l’indique la figure ci-dessous, pour les ménages 

disposant d’un emploi. 

 

Figure 8 : Changement de la source de cuisson selon le lieu d’exercice de l’activité principale 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

On constate que plus il y a des pauvres, moins le changement de la source principale est 

envisagé. En s’intéressant aux ménages exerçant dans des entreprises publiques ou 

parapubliques (groupe où l’incidence de la pauvreté est la plus élevé : 63%), tous les cadres 

supérieurs et stagiaires, ainsi que 91,6% des cadres moyens envisagent un changement, le gaz 

domestique restant la principale source future de cuisson pour les différents groupes, comme 

l’indique le tableau 16 ci-dessous. 
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 Tableau 16 : Principale source future de cuisson selon l’emploi 

Situation 
d'activité 

Lieu d'exercice 
de l'activité 
principale 

Catégorie socio 
professionnelle 

Bois de feu Electricité 
Gaz 

domestique 
Pétrole 
lampant 

Dispose 
d’un 

emploi 

Administration 
publique 

Cadre supérieur  11,5% 88,5%  
Cadre Moyen 31,5%  32,2%  

Employé qualifié 2,2% 6% 91,8  
Employé semi 

qualifié 
4,9%  95,1%  

Manœuvre   100%  
Total Administration publique 4,3% 4,2% 89,7%  

Entreprise 
publique ou 

parapublique 

Cadre supérieur 100%    
Cadre Moyen   100%  

Employé qualifié   100%  
Employé semi 

qualifié 
  100%  

Manœuvre   100%  
Apprenti   100%  

propre compte   100%  
Total entreprise publique ou 

parapublique 
  94,9%  

Entreprise 
privée agricole 

Employé semi 
qualifié 

  41,8%  

Manœuvre   100%  
propre compte 1,7%  80% 17,5% 

Total entreprise privée agricole 1,6%  81,1% 16,3% 

Entreprise 
privée non 
agricole 

Cadre supérieur  100%   
Employé qualifié   100%  

Employé semi 
qualifié 

2,9%  97,1%  

Manœuvre   100%  
Patron   100%  

propre compte 0,2% 0,3% 91,5% 8,1% 
Total entreprise privée non agricole 0,4% 0,5% 94,6% 4,4% 

Autres 
Employé qualifié   100%  
propre compte  5,4% 83,2% 11,4% 

Total autres lieux d’activité  5,2% 83,7% 11,1% 
Disposent d’un emploi 1,7% 0,6% 85,6% 12,1% 

Ne disposent pas d’un emploi 2,3% 0% 96,7% 1% 

Ensemble rural 1,5% 0,5% 86,9% 10,5% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

L’on a observé plus haut que 15% seulement des ménages disposant d’un emploi dans des 

entreprises publiques ou para publiques envisageaient de changer leur principale source de 

cuisson, les résultats ci-dessus indiquent qu’environ 95% de ces ménages souhaitent utiliser le 

gaz domestique comme principale source future de cuisson. Ce groupe est celui qui renferme 

le plus de pauvres, compte plus de 92% d’utilisateurs de bois de feu, et 15% seulement de 

ceux-ci envisagent de l’abandonner au profit du gaz domestique. La figure ci-dessous présente 

cette relation. 
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Figure 9 : Abandon du bois de feu au profit du gaz domestique selon l’emploi 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

On remarque selon les différents groupes, que les ménages qui envisagent d’abandonner le 

bois de feu pour le gaz domestique sont d’autant plus nombreux que le nombre de pauvres 

diminue, et inversement. Ceci peut s’expliquer d’une part, à partir de la disponibilité du bois 

de feu et sa quasi gratuité en milieu rural, et par les revenus faibles de ces ménages, qui ne 

peuvent pas s’approprier d’une bouteille de gaz d’autre part. Toutefois, l’utilisation définitive 

du gaz domestique selon cette répartition est conditionnée par certains éléments présentés 

dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 10 : Conditions d’utilisation du gaz domestique selon l’emploi 

 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

L’augmentation du revenu du ménage et la baisse du coût du gaz domestique sont les deux 

principales conditions qui émergent pour les ménages des entreprises publiques ou 

parapubliques, des entreprises privées non agricoles et pour ceux ne disposant pas d’un 
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emploi. Environ 60% des ménages exerçant dans des entreprises privées agricoles 

n’envisagent à aucune condition, l’utilisation de cette source. 

 

II.2.2. Décomposition économique et énergies d’éclairage 

L’importance accordée à l’utilisation de l’électricité sera analysée selon les indicateurs de la 

pauvreté : le niveau d’instruction, le niveau de vie, le type de logement et l’emploi. 

 

La répartition des ménages selon le niveau d’instruction indique que la dépense moyenne 

mensuelle pour le pétrole lampant est les plus élevée pour les ménages dont les chefs ont les 

niveaux supérieur et secondaire technique premier cycle. Pour ces derniers, la dépense 

moyenne mensuelle pour cette source représente environ 17% des dépenses totales de 

consommation du ménage. 

Tableau 17 : Part des dépenses pour le pétrole lampant selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction 
Estimation de la dépense 

moyenne mensuelle (en FCFA) 
Dépense moyenne mensuelle 

pour le pétrole lampant (en FCFA) 

Part des 
dépenses pour 

le pétrole 
Aucun 38 864 5 475 14,1% 

Primaire 45 732 5 669 12,4% 
Secondaire général 

premier cycle 
50 957 6 060 11,9% 

Secondaire général 
second cycle 

44 584 5 752 12,9% 

Secondaire technique 
premier cycle 

36 096 6 083 16,8% 

Secondaire technique 
second cycle 

67 462 0 0% 

Supérieur 83 197 6 075 7,3% 
Ensemble rural 43 630 5 653 13% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

Ces résultats permettent de constater que la dépense moyenne mensuelle pour le pétrole 

lampant représente entre 12 à 15% des dépenses totales de consommation des ménages où 

l’on rencontre le plus de pauvres (aucun niveau et niveau primaire).  

 

La part du revenu pouvant être allouée à l’électricité permet de se fixer sur l’importance que 

les ménages accordent à cette source, à travers le tableau ci-dessous : 
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Tableau 18 : Part du revenu pouvant être allouée à l’électricité selon le niveau d’instruction 

Niveau d’instruction 
Revenu moyen  

mensuel (en FCFA) 
Disposition à payer 

l’électricité par mois (en FCFA) 
Part du revenu pouvant être  

allouée à l’électricité 
Aucun 27 718 3 725 13,4% 

Primaire 55 100 3 857 7% 
Secondaire général 

premier cycle 
54 500 3 714 6,8% 

Secondaire général 
second cycle 

91 870 5 078 5,5% 

Secondaire technique 
premier cycle 

74 511 3 747 5% 

Secondaire technique 
second cycle 

54 933 4 221 7,7% 

Supérieur 295 792 5 200 1,8% 
Ensemble rural 48 847 3 846 7,9% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

Ce tableau montre que le groupe où l’on rencontre le plus de pauvres (aucun niveau) est aussi 

celui où la disposition à payer est parmi les plus faibles, et le groupe qui renferme le moins de 

pauvres (niveau supérieur) est celui où le consentement à payer est le plus élevé. 

Parallèlement, ce consentement à payer est faible chez les ménages où le taux d’accès effectif 

à l’électricité est le plus bas (aucun niveau), et élevé chez ceux où ce taux est le plus élevé 

(niveau supérieur).  

Au regard de la part du revenu allouée à l’électricité, deux constats peuvent être faits : 

- Les ménages du premier groupe sont disposés à consacrer 13,4% de leurs revenus à 

l’électricité, ce qui traduit l’importance qu’ils accordent à l’utilisation de cette source pour 

l’éclairage. Le taux d’accès effectif faible (16,6%) est un indicateur de sa rareté, ce qui les 

conduit à payer un prix élevé pour son acquisition ; 

- Les ménages du dernier groupe consentent à payer environ 2% seulement pour 

l’électricité, du fait qu’ils aient tous accès à cette source et ne sont plus prêts à payer un 

prix élevé. 

 

La répartition selon le niveau de vie est présentée dans les tableaux 19 et 20 ci-dessous :  

Tableau 19 : Part des dépenses pour le pétrole lampant selon le niveau de vie 

Niveau de vie 
Estimation de la dépense 

moyenne mensuelle (en FCFA) 
Dépense moyenne mensuelle 

pour le pétrole lampant (en FCFA) 

Part des 
dépenses pour 

le pétrole 
Pauvre 38 248 5 752 15% 

Non pauvre 47 175 5 430 11,5% 
Ensemble rural 43 630 5 653 13% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
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Tableau 20 : Part du revenu mensuel pouvant être accordée à l’électricité selon le niveau de vie 

Niveau de vie 
Revenu moyen mensuel  

(en FCFA) 
Disposition à payer 

l’électricité par mois (en FCFA) 
Part du revenu  

allouée à l’électricité 
Pauvre 41 832 2785 6,6% 

Non pauvre 52 928 3 472 6,5% 
Ensemble rural 48 847 3 846 7,9% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

Ces résultats montrent que la dépense pour le pétrole lampant chez les ménages pauvres 

représente 15% des dépenses totales de consommation. Par ailleurs, ces derniers sont disposés 

à affecter environ 7% de leur revenu à l’électricité. Cette fraction faible du revenu pouvant 

être allouée à l’usage de l’électricité n’est pas un indicateur du degré d’importance accordé à 

cette source d’énergie, mais la conséquence de la faiblesse des revenus de ces ménages.  

 

La dépense pour le pétrole et la disposition à payer l’électricité selon le type de logement du 

ménage, sont présentées dans les tableaux 21 et 22 ci-dessous : 

Tableau 21 : Part des dépenses pour le pétrole lampant selon le type de logement 

Type de logement du 
ménage 

Estimation de la dépense 
moyenne mensuelle (en FCFA) 

Dépense moyenne mensuelle 
pour le pétrole lampant (en FCFA) 

Part des 
dépenses pour 

le pétrole 
Maison isolée 35 658 7 250 20,3% 

Maison à plusieurs 
logements 

45 025 4 920 10,9% 

Villa moderne 120 872 6 173 5,1% 
Immeuble à 

appartements 
51 947 0 0% 

Concession ou saré 55 615 5 867 10,5% 
Autres 20 000 5 330 26,6% 

Ensemble rural 43 630 5 653 13% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

Tableau 22 : Part du revenu mensuel pouvant être allouée à l’électricité selon le type de logement 

Type de logement  
du ménage 

Revenu moyen  
mensuel (en FCFA) 

Disposition à payer 
l’électricité par mois (en FCFA) 

Part du revenu pouvant 
être allouée à l’électricité 

Maison isolée 49 692 3 372 6,8% 
Maison à plusieurs 

logements 
80 950 3 273 4% 

Villa moderne 271 810 4 496 1,6% 
Immeuble à appartements 231 000 1 820 0,8% 

Concession ou saré 30 412 2 620 8,6% 
Autres  28 000 1000 3,6% 

Ensemble rural 48 847 3 846 7,9% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

Les résultats de ces tableaux indiquent que les ménages habitant des maisons isolées 

dépensent plus pour le pétrole lampant, contrairement à ceux résidant dans des immeubles à 

appartements, qui ne dépensent rien pour cette source d’énergie. Par ailleurs, la disposition à 
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payer l’électricité est parmi les plus faibles lorsqu’on observe les ménages habitant des 

concessions ou sarés (groupe où l’on rencontre le plus de pauvres), mais la part du revenu à 

allouer à cette source est la plus élevée (8,6%). Ceci montre l’importance que les 88% des 

ménages qui ne disposent pas de l’électricité, accordent à cette source. 

 

La situation d’activité montre à partir du tableau ci-dessous, que la dépense moyenne 

mensuelle des ménages pour le pétrole lampant représente 13,4% des dépenses moyennes 

mensuelles de consommation, pour les ménages qui disposent d’un emploi, et 11,3% pour 

ceux ne disposant pas d’un emploi. 

 

Tableau 23 : Part des dépenses pour le pétrole lampant selon le type de logement 

Situation 
d’activité 

Lieu d’exercice de 
l’activité principale 

Estimation de la dépense 
moyenne mensuelle  

(en FCFA) 

Dépense moyenne 
mensuelle pour le pétrole 

lampant (en FCFA) 

Part des 
dépenses pour 

le pétrole 

Dispose 
d’un emploi 

Administration publique 92 580 6 206 6,7% 
Entreprise publique 

ou parapublique 
48 556 5 589 11,5% 

Entreprise privée 
agricole 

42 028 5 629 13,4% 

Entreprise privée 
non agricole 

29 370 5 573 19% 

Autres 36 626 5 203 14,2% 
Dispose d’un emploi 42 206 5 639 13,4% 

Ne dispose pas d’un emploi 50 784 5 723 11,3% 
Ensemble rural 43 630 5 653 13% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

L’analyse de ces résultats montre que la dépense moyenne pour le pétrole lampant est plus 

élevée pour les ménages exerçant dans les administrations publiques (groupe où il y a le 

moins de pauvres : 20,9%), mais celle-ci représente environ 7% de leurs dépenses mensuelles 

de consommation, contre 19% chez ceux exerçant dans des entreprises privées non agricoles, 

et de 11,5% dans le groupe où l’on rencontre le plus de pauvres (entreprise publique ou 

parapublique : 62,7%). 

 

Le tableau ci-dessous indique que la disposition à payer l’électricité est plus élevée pour les 

ménages ne disposant pas d’un emploi. 
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 Tableau 24 : Part du revenu mensuel pouvant être allouée à l’électricité selon l’activité principale 

Situation 
d’activité 

Lieu d’exercice de 
l’activité principale 

Revenu moyen mensuel  
(en FCFA) 

Disposition à payer 
l’électricité par mois  

(en FCFA) 

Part du revenu  
allouée à 

l’électricité 

Dispose d’un 
emploi 

Administration 
publique 

98 955 5 439 5,5% 

Entreprise publique  
ou parapublique 

70 577 4 882 6,9% 

Entreprise privée 
agricole 

48 481 3 252 6,7% 

Entreprise privée  
non agricole 

63 059 4 840 7,7% 

Autres 40 040 3 094 7,7% 
Dispose d’un emploi 53 512 3 643 6,8% 

Ne dispose pas d’un emploi 57 314 4 868 8,5% 
Ensemble rural 48 847 3 846 7,9% 

Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

On remarque que le montant maximal que les ménages consentent à payer varie entre 3 094 

FCFA et 5 439 FCFA. Il est plus élevé chez les ménages qui disposent d’un emploi dans 

l’administration publique. Par ailleurs, les ménages des entreprises privées non agricoles sont 

prêts à dépenser environ 8% de leurs revenus pour l’électricité, et environ 7% pour les 

ménages des entreprises publiques ou parapubliques, où l’on rencontre le plus de pauvres 

(62,7%) et où le taux d’accès effectif à l’électricité est le plus faible (20,2%). 

 

II.3 La contribution de la subvention à la transition énergétique en milieu rural 

Ce paragraphe présentera l’approche méthodologique qui permettra d’évaluer les chances 

d’accès d’un ménage au gaz domestique et à l’électricité, ainsi que les résultats de l’analyse 

suivant les décompositions géographique et économique. 

 

II.3.1. Spécification des modèles et choix des variables  

La spécification sera donnée pour le gaz domestique et pour l’électricité, ainsi que la 

justification du choix des variables retenues et les éléments d’interprétation des résultats. 

 

Pour le gaz domestique 

La spécification est la suivante : 

 

La probabilité prédite de survenue de l’événement est donnée par : 
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La variable dépendante prend deux valeurs : 

 
 

Les variables susceptibles d’expliquer l’accès au gaz domestique en milieu rural peuvent être 

réparties en trois groupes : celui des indicateurs de la pauvreté, de la province de résidence du 

ménage et des principales conditions d’utilisation du gaz domestique.  

 

Premier groupe : Indicateurs de la pauvreté en milieu rural 

- Le niveau de vie du ménage (pauvre et non pauvre). Le taux d’accès indique que 99,5% 

des ménages pauvres n’ont pas accès au gaz domestique, bien qu’ils la considèrent comme 

leur principale source future de cuisson. Cette variable est binaire ; 

- Le niveau d’instruction du chef de ménage, qui devra montrer l’impact du niveau d’études 

sur l’accès au gaz domestique. L’on doit par ailleurs noter que 0,2% des ménages n’ayant 

aucun niveau ont accès au gaz domestique et environ 79% pour les ménages dont le 

niveau d’instruction est celui du supérieur ; Il s’agit d’une variable qualitative ordinale à 

sept classes ; 

- La situation d’activité (dispose d’un emploi ou non) indiquera si le fait d’avoir un emploi 

prédispose à l’utilisation du gaz domestique. Cette variable est binaire ; 

- Le lieu d’exercice de l’activité principale, qui est une variable qualitative nominale à cinq 

classes, précisera pour ceux qui disposent d’un emploi (entreprises privées agricoles), son 

impact sur l’accès à cette source. Il existe toutefois un écart entre ceux qui n’ont pas accès 

au gaz domestique (99,25%) et ceux qui envisagent l’utiliser comme source future de 

cuisson (81,1%) ; 

- Le type de logement du ménage, qui est aussi une variable qualitative nominale à six 

classes, indiquera l’importance accordée au gaz domestique par les ménages, selon leur 

type d’habitation. 

 

Deuxième groupe : Province de résidence du ménage 

Ce groupe de variables est constitué des dix provinces que compte le Cameroun. Celles-ci 

permettront de capter l’effet de la province de résidence du ménage sur ses chances d’avoir 

accès au gaz domestique. Ce groupe est constitué de variables qualitatives ordinales à dix 

classes. 
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Troisième groupe : Conditions d’utilisation du gaz domestique en milieu rural 

Il est composé de trois éléments principaux qui conditionnent son utilisation par les ménages 

des zones rurales : la baisse de son coût, l’augmentation du revenu du ménage et la 

disponibilité de cette source. Ces variables sont qualitatives nominales. 

 

Pour l’électricité 

La spécification est la même que dans le cas du gaz domestique ([1]), et la variable 

dépendante prend deux valeurs : 

 
 

Les variables susceptibles d’expliquer l’accès à l’électricité en milieu rural peuvent être 

réparties en deux groupes : celui des indicateurs de la pauvreté et de la province de résidence 

du ménage. A ces groupes, s’ajoutent deux variables quantitatives : le revenu moyen du 

ménage et le montant de la disposition à payer l’électricité. Les variables des deux premiers 

groupes sont du même type que celles définies dans le cas du gaz domestique.  

 

Premier groupe : Indicateurs de la pauvreté en milieu rural 

- Le niveau de vie du ménage (pauvre et non pauvre) ; 

- Le niveau d’instruction du chef de ménage, qui devra montrer l’impact du niveau d’études 

sur l’accès à l’électricité ; 

- La situation d’activité (dispose d’un emploi ou non) indiquera si le fait d’avoir un emploi 

accroît les chances d’avoir accès à l’électricité ; 

- Le lieu d’exercice de l’activité principale ; 

- Le type de logement du ménage permettra de déterminer son influence sur l’accès à 

l’électricité en zones rurales. 

 

Deuxième groupe : Province de résidence du ménage 

Ce groupe de variables est constitué des dix provinces que compte le Cameroun. Celles-ci 

permettront de capter l’effet de la province de résidence du ménage sur ses chances d’avoir 

accès à l’électricité. 

 



30 
 

L’interprétation des différents résultats économétriques ne se focalisera pas sur la valeur des 

paramètres, ni leur signe, mais sur les effets marginaux. Le Logit duquel découle le nom de la 

méthode, est le logarithme des odds2, ou « Log odds ». 

 

Dans l’équation [5] ci-dessous, 

 

le rapport constituant le terme de gauche est donc l’odds, et le terme de droite donne l’effet 

marginal de  sur l’odds, indiqué par . Cette expression est le rapport des odds 

(odds ratio), c’est-à-dire l’odds de la survenance d’un événement par rapport à sa non 

survenance, par unité de modification de la variable explicative. L’antilog c’est-à-dire le 

produit :  est la variation estimée (en pourcentage) des odds pour un 

accroissement unitaire de la variable explicative.  

 

Lorsque  est continue, l’odds ratio mesure l’évolution des rapports des probabilités 

d’apparition de l’événement «Y=1» contre l’événement «Y=0», lorsque  passe de  à 

+1. Quand  est binaire, on compare plutôt le rapport des probabilités de Y lorsque 

« =1» et « =0», en prenant en compte une variable de référence.  

Pour une variable qualitative ordinale (est une variable dont les catégories ont un ordre 

naturel), l’odds-ratio se détermine pour les différents couples de valeurs prises par la variable 

entre deux catégories successives. L’odds-ratio correspondant à deux catégories non 

successives est déterminé par le produit des odds des catégories successives intermédiaires. 

Le cas d’une variable qualitative nominale nécessite une codification préalable de chacune 

des modalités en variables binaires. Dans ce cas, l’interprétation des odds est identique à celle 

effectuée dans le cas des variables binaires, en prenant en compte une variable choisie comme 

référence. 

II.3.2. Analyse et interprétation des résultats  

Les résultats seront présentés suivant les décompositions géographique et économique, et 

permettront d’apprécier les chances qu’ont les ménages, d’accéder à l’électricité et au gaz 

domestique si une subvention leur est accordée. Ils ont été obtenus après sept itérations pour 

                                                 
2 L’odds-ratio a une signification intuitive lorsque la fréquence de l’événement étudié est rare (p petit dans la 
population) : il est approximativement égal au risque relatif. 
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le gaz domestique et huit pour l’électricité. Le tableau ci-dessous présente le test du khi-deux, 

ainsi que les pourcentages de prédiction pour les différentes sources d’énergie. 

 

Tableau 25 : Test du Khi-deux et pourcentages de prédiction 

 Gaz domestique Electricité 
Test du Khi- deux ( ) 128 874,742* 470 861,887* 

Pseudo R² 0,728 0,323 
Pourcentage de Y=0 correctement prédit 99,9 95,4 
Pourcentage de Y=1 correctement prédit 74,2 22,6 
Pourcentage total correctement prédit  99,6 78,9 

*Significatif à 1% 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 

 

Le test du Khi-deux est effectué pour l’ensemble des facteurs explicatifs, sous l’hypothèse 

suivante : . Sa significativité indique qu’il existe une différence 

entre les différents groupes, traduisant ainsi que les variables exogènes retenues expliquent 

l’accès au gaz domestique ou à l’électricité.  

 

Le pseudo R² correspond au pourcentage d’amélioration du modèle proposé, par rapport au 

modèle n’incluant que la constante. Il indique que 72,8% et 32,3% de la variation dans l’accès 

au gaz domestique et à l’électricité respectivement, pourrait être expliquée par les variables 

explicatives des différents modèles. 

 

L’on note par ailleurs de bons pourcentages de prédiction ; ce qui montre que l’utilisation du 

gaz domestique et de l’électricité sont prédits avec succès, 99,6% et 78,9% de fois 

respectivement. De même, on remarque que le non accès au gaz domestique (Y=0) est prédit 

avec succès à 99,9% de fois, et le non accès à l’électricité (Y=0) à 95,4% de fois. 

 

Subvention et transition suivant la décomposition géographique 

Les résultats pour le gaz domestique et pour l’électricité sont consignés dans les tableaux 26 

et 27 ci-dessous. La variable de référence choisie est la province du sud-ouest. 
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 Tableau 26 : Estimation du modèle Logit pour le gaz domestique (décomposition géographique) 

Variables explicatives Paramètres estimés (B) Ecart-type Significativité Exp (B) 
Constante 

 
Adamaoua 

 
Centre 

 
Est 

 
Extrême-nord 

 
Littoral 

 
Nord 

 
Nord-ouest 

 
Ouest 

 
Sud 

 
Baisse du coût du gaz 

 
Augmentation du revenu 

 
Disponibilité du gaz 

 
Autre 

-17,136 
 

-21,938 
 

-1,793 
 

-3,384 
 

-18,056 
 

-18,864 
 

-3,758 
 

-18,946 
 

-19,392 
 

-2,734 
 

1,669 
 

1,184 
 

-16,802 
 

2,595 

265,849 
 

125,87 
 

0,042 
 

0,055 
 

47,553 
 

109,065 
 

0,092 
 

53,481 
 

64,3 
 

0,043 
 

0,048 
 

0,036 
 

64,331 
 

0,08 

0,949 
 

0,862 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,704 
 

0,863 
 

0,00* 
 

0,723 
 

0,763 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,794 
 

0,00* 

0,00 
 

0,00 
 

0,166 
 

0,034 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,023 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,065 
 

5,309 
 

3,268 
 

0,00 
 

13,393 
*Significatif à 1% 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
 

Les résultats précisent que les ménages de la province du Centre ont 83,4% moins de chances 

d’avoir accès au gaz domestique, ceux du Sud, 93,5% moins de chances, et ceux du Nord, 

97,7% moins de chances d’avoir accès à cette source. Par ailleurs, l’effet d’une subvention en 

direction de la baisse du coût du gaz domestique donnera 5,309 fois plus de chances aux 

ménages de la zone rurale d’accéder à cette source, contre 3,268 fois plus de chances en cas 

d’augmentation de leur revenu. 
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 Tableau 27 : Estimation du modèle Logit pour l’électricité (décomposition géographique) 

Variables explicatives Paramètres estimés (B) Ecart-type Significativité Exp (B) 
Constante 

 
Adamaoua 

 
Centre 

 
Est 

 
Extrême-nord 

 
Littoral 

 
Nord 

 
Nord ouest 

 
Ouest 

 
Sud 

 
Revenu moyen mensuel 

 
Disposition à payer 

-0,839 
 

2,158 
 

-0,233 
 

0,55 
 

1,295 
 

-0,997 
 

1,107 
 

2,609 
 

0,905 
 

1,777 
 

0,007 
 

-0,032 

264,655 
 

0,016 
 

0,019 
 

0,016 
 

0,018 
 

0,02 
 

0,015 
 

0,015 
 

0,017 
 

0,017 
 

0,00 
 

0,001 

0,997 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 

0,432 
 

8,657 
 

0,792 
 

1,734 
 

3,65 
 

0,369 
 

3,025 
 

13,584 
 

2,473 
 

5,911 
 

1,007 
 

0,969 
*Significatif à 1% 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
 

Les ménages de la Savane (Adamaoua, Extrême-nord et Nord) et des Hauts-plateaux (Nord-

ouest et Ouest) et de l’Est ont plus de chances d’avoir accès à l’électricité : 13,584 fois plus de 

chances pour les ménages du Nord-ouest, 8,657 fois plus dans l’Adamaoua et 73,4% à l’Est. 

Les ménages du Centre et du Littoral par contre, ont moins de chances d’avoir accès à cette 

source, respectivement 20,8% et 63,1%.  

 

Le revenu moyen mensuel précise qu’une augmentation de 1000 FCFA entraînera un 

accroissement des chances des ménages de 0,7% tandis qu’un financement par la disposition à 

payer, d’un montant supplémentaire de 1000 FCFA réduira leurs chances de 3,1% d’avoir 

accès à l’électricité. 

 

Subvention et transition suivant la décomposition économique 

Les résultats pour le gaz domestique et pour l’électricité sont consignés dans les tableaux 28 

et 29 ci-dessous.  
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 Tableau 28 : Estimation du modèle Logit pour le gaz domestique (décomposition économique) 

Variables explicatives Paramètres estimés (B) Ecart-type Significativité Exp (B) 
Constante 

 
Aucun niveau 

 
Primaire 

 
Sec général premier cycle 

 
Sec général second cycle 

 
Sec technique premier cycle 

 
Sec technique second cycle 

 
Dispose d’un emploi 

 
Ne dispose pas d’un emploi 

 
Administration publique 

 
Entreprise pub ou para pub 

 
Entreprise privée agricole 

 
Entreprise privée non agricole 

 
Maison isolée 

 
Maison à plusieurs logements 

 
Villa moderne 

 
Immeuble à appartements 

 
Concession ou saré 

 
Baisse du coût du gaz 

 
Augmentation du revenu 

 
Disponibilité du gaz 

 
Autre 

 
Niveau de vie (pauvre) 

-17,136 
 

-15,498 
 

-3,189 
 

-0,534 
 

0,316 
 

-0,078 
 

-0,915 
 

3,225 
 

-0,61 
 

-0,991 
 

-5,032 
 

-6,749 
 

-4,033 
 

-19,277 
 

-18,682 
 

-17,54 
 

-23,51 
 

-17,83 
 

1,669 
 

1,184 
 

-16,802 
 

2,595 
 

-3,235 

265,849 
 

33,445 
 

0,064 
 

0,055 
 

0,064 
 

0,073 
 

0,142 
 

0,054 
 

0,069 
 

0,055 
 

0,067 
 

0,063 
 

0,054 
 

291,564 
 

291,564 
 

291,564 
 

1588,244 
 

291,564 
 

0,048 
 

0,036 
 

64,331 
 

0,08 
 

0,053 

0,949 
 

0,643 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,289 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,947 
 

0,949 
 

0,952 
 

0,988 
 

0,951 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,794 
 

0,00* 
 

0,00* 

0,00 
 

0,00 
 

0,041 
 

0,586 
 

0,41 
 

0,925 
 

0,401 
 

25,141 
 

0,543 
 

0,371 
 

0,007 
 

0,001 
 

0,018 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

5,309 
 

3,268 
 

0,00 
 

13,393 
 

0,039 
*Significatif à 1% 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
 

Ces résultats donnent l’enseignement selon lequel, le type de logement du ménage n’a pas une 

influence significative sur l’accès au gaz domestique en milieu rural. Le niveau d’instruction 

montre que les ménages du groupe ‘‘primaire’’ (taux d’accès au gaz domestique : 2,2% ; 

incidence de la pauvreté : 37%) ont 95,9% moins de chances d’avoir accès à cette source 
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d’énergie. Par ailleurs, les ménages qui disposent d’un emploi ont 25,141 fois plus de chances 

d’avoir accès au gaz domestique. 

 

Toutefois, le niveau de vie indique que les ménages pauvres ont 96,1% moins de chances 

d’accéder à cette source, ce qui traduit que toute subvention en direction des pauvres n’aura 

pas un effet direct dans l’accroissement de l’accès au gaz domestique pour cette couche de la 

population. 

Tableau 29 : Estimation du modèle Logit pour l’électricité (décomposition économique) 

Variables explicatives Paramètres estimés (B) Ecart-type Significativité Exp (B) 
Constante 

 
Aucun niveau 

 
Primaire 

 
Sec général premier cycle 

 
Sec général second cycle 

 
Sec technique premier cycle 

 
Sec technique second cycle 

 
Dispose d’un emploi 

 
Ne dispose pas d’un emploi 

 
Administration publique 

 
Entreprise pub ou para pub  

 
Entreprise privée agricole 

 
Entreprise privée non agricole 

 
Maison isolée 

 
Maison à plusieurs logements 

 
Villa moderne 

 
Immeuble à appartements 

 
Concession ou saré 

 
Revenu moyen mensuel 

 
Disposition à payer 

 
Niveau de vie (pauvre) 

-0,839 
 

0,077 
 

0,261 
 

0,621 
 

-0,834 
 

2,191 
 

0,841 
 

0,561 
 

-0,699 
 

-1,239 
 

-1,581 
 

-0,658 
 

-0,611 
 

-0,976 
 

-0,632 
 

20,830 
 

-0,182 
 

-18,850 
 

0,007 
 

-0,032 
 

0,202 

264,655 
 

0,005 
 

0,007 
 

0,011 
 

0,018 
 

0,043 
 

0,026 
 

0,015 
 

0,008 
 

0,013 
 

0,009 
 

0,009 
 

0,019 
 

0,006 
 

0,044 
 

1562,012 
 

0,007 
 

285,71 
 

0,00 
 

0,001 
 

0,004 

0,997 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,989 
 

0,00* 
 

0,947 
 

0,00* 
 

0,00* 
 

0,00* 

0,432 
 

1,08 
 

1,298 
 

1,861 
 

0,434 
 

8,942 
 

2,318 
 

1,753 
 

0,497 
 

0,290 
 

0,206 
 

0,518 
 

0,543 
 

0,377 
 

0,531 
 

1 E+009 
 

0,834 
 

0,00 
 

1,007 
 

0,969 
 

1,224 
*Significatif à 1% 
Source : L’auteur, à partir de l’enquête GPL 
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Le premier enseignement que donnent ces résultats est que les ménages qui disposent d’un 

emploi ont 75,3% de chances d’avoir accès à l’électricité. Cependant, le lieu d’exercice de 

l’activité principale indique qu’ils ont moins de chances d’avoir accès à cette source, surtout 

pour ceux exerçant dans des entreprises publiques ou parapubliques (groupe où l’on rencontre 

le plus de pauvres : 62,7% et où le taux d’accès est le plus faible : 13,4%), où l’odd ratio 

correspondant est de 0,206 (79,4% moins de chances d’avoir accès à l’électricité). 

 

En second lieu, l’estimation précise que les ménages ayant atteint le premier cycle de 

l’enseignement secondaire ont 8,942 fois plus de chances et 86,1% plus, d’avoir accès à 

l’électricité, respectivement pour les filières technique et général. Ceux du second cycle de 

l’enseignement technique 2,318 fois plus de chances d’accéder à cette source, contrairement 

aux ménages de l’enseignement général qui ont 56,6% moins de chances. 

 

Le niveau de vie quant à lui indique qu’une subvention orientée vers les ménages pauvres, en 

faveur de l’accès à l’électricité, leur donnera 22,4% plus de chances d’avoir accès à cette 

source d’énergie. 
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