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D) LE MOYEN ET LE LONG TERME
PAR P. HAWINGER

-C'esti'bchelle mensuelle ou annuelle, les cycles qui reviennent frequemment et- qui
sont previsibles. C'est B cet?&echelle qu'on peut analyser la "structure de Is
consommation" globalement, c'est-&-direla part des diffbrents postes de dkpenses.
E'enguiite la plus compl6te est celle de Houyoux sur Kbshassa :

- Importance relative du poste aíimentaire :toutes ciasses sociales confondues 6 7X 1

.

A Abidjan, l'eequate de Vidal ne diSgage p'as de chiffres globaux. Je me suis lívrk A des
calculs savants, et j'ai abouti au chiffre moyin;pour Abidjan, de 30 i 40 % (toutes
classes confondues). La diffbrence &clairebien les tonaliti3 differentes qui se sont

dbgagbes des esposbs sur Kinshasa et sur Abidjan.

Si-l'onexaaine plus en dbtail sur Kinshasa :poste logement 15 % - poste habillement
7 % - et puis les postes divers (santk. kcole. transport) 10 % - variation des postes selon
le niveau des revenus. A noter que la hibrarchie entre les postes est invariable. quel
que soit le niveau du revenu. Le poste alimentaire est toujours predominant (80 %
*'H5 pour les plus bas de I'echelle, & 60 X pour les classes sugbrieures). A I'intkrieur de
cela, la part des vimdes et des akools augmefite avec les niveaux des revenus. Celle
des fbculents. des ¡&gumes et des poissons diminue. Dans le bask logement, il y a peu
d8lasticitE: (80 % & 37 %). On passe de 12 & 20 a, mais l'&lasticit&est relativement
faible. Ia dbpense en capitaí augmente avec les revenus et la dbpense en loyer
diminue. Les depenses en electricit&augmentent et les depenses en bquipement
augmentent de 5 L 26 a. Les dbpenses en eau restent inchangkes. Poste habillement :
1.7 X A 10 '1.. La patt de l'habillement f&minin augmente selon le revenu. Les
transports representent l'essen tiel des dbpenses diverses. Les dkpenses mbdicales
diminuent fortement en fonction des revenus. Le mode de vie a Kinshssa est a fa
limite de la survie.
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A Abidjan. deux personnes sur trois ont une s W g i e dhpargne. t6utqs~cl.asses
comfhdues. et quelle que soit la place dans 1%f a a l e (aux de 20 i% 30 % !d revenu). Le
- flux d'kpargne est constitue B 45 X par des pr& (importance des pr&s bancgres).
- S t r i g i e de Siversificsttion des revenus, c'es& pour r & & h r
une Bpargpe 4u'une- - -stmt.&giede diversificiion est &;lliSIse par un =tif. U,les rbles des hommes e%des -

Peranme$ sone tri% diversifi&. Chacun eravaille pour soi en g8nkra.l. Ce&- politique de

~

diversification est i~ssezscindhe.
L'investissement immobilier passe en second lieu, apri3 la prioritb que constitue la
- - corsformion de l'outil de travail, c'est-&-dire du commerce. de l'nrtisanat. Les
stratbgies au niveau domestique sont beaucoup plus unitaires. Eh.il y a beaucoup plus

-nettement un chef de famille, et les Bpouses. les neveux, faactionne@ c a m e des aides familiaux. 11 y a une straagie beaucoup plus unitaire. Easuite, il faut hoque+
les motivations non-&conomiques. C'est l'investissement au village d'origine
(dkveloppk e~ ate d'Ivoire et tres peu au Congo). Cest aussi,dans Is droite ligne du
"citadin plsnteur", du citadin paysan dHouphoUet Boigny. On investit &uvi1l;ye. pas
forcemene avec une findit&rfconomique. Il y a l'iavestimment dans la scofirit&des
enFsnts, quel que soit le nivew des revenus. &tu motivation "scolarirk" est surtout
importante au niveau des sslariks. Les immigrks peuvent difficilement acceder au
sysikme scolaire.
L'utilisation du Systeme bancaire :2 actifs sur 3 utilisent le circuit bancaire.

.

.

.

-

_.

I

