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1. Introduction 
 
A travers une analyse démographique détaillée de Johannesburg par groupes de 
populations, nous souhaitons mettre en évidence les importantes inégalités raciales et 
territoriales en terme d’indicateurs sociaux. Nous avons choisi de concentrer notre étude sur 
le cas de Johannesburg car cette ville est la plus importante du pays et qu’elle est 
représentative de ces inégalités. Nous nous sommes, dans un premier temps, procuré des 
données générales concernant les indicateurs sociaux du pays et de Johannesburg. Ensuite, 
nous avons analysé ces moyennes nationales et les avons mises en relations avec des 
données plus spécifiques et plus détaillées concernant Johannesburg. C’est à travers cette 
analyse que nous avons pu mettre en évidence les inégalités de ce pays. Finalement, nous 
avons tenté d’expliquer ces inégalités, bien évidemment à travers le passé ségrégationniste 
de ce pays (apartheid) mais également à travers par les conséquences de ce passé sur les 
politiques sociales actuellement en vigueur en Afrique du Sud. En guise de conclusion, nous 
avons tenté un élargissement de notre sujet, en mentionnant les villes nord-américaines 
comme exemple.  
 

2. Méthode 
 
Pour notre séminaire, nous avons utilisé en grande partie le site Internet des Statistiques 
d’Afrique du Sud (Statistics South Africa). Deux grands recensements de la population ont 
déjà eu lieu de ce pays en 1996 et 2001. Les résultats sont accessibles gratuitement en 
ligne. Ces recensements sont du type des recensements européens avec des formulaires 
extrêmement complets remplis par les foyers et les individus. Il ne faut cependant pas 
oublier que la situation de l’Afrique du Sud est totalement différente de celle de l’Europe. La 
population des townships vivant dans des zones informelles de bidonvilles est plus complexe 
à recenser qu’une population habitant des quartiers où chaque maison figure dans de 
nombreux registres. Les registres concernant la population en elle-même sont très nombreux 
en Europe (registre d’Etat civil, registre des migrations, etc.) alors qu’ils le sont beaucoup 
moins en Afrique du Sud. La marge d’erreur des recensements sud africains est bien donc 
plus grande qu’en Europe. 
 
La grande particularité de la démographie en Afrique du Sud est la classification des 
personnes par catégories raciales. Les nationalités sont mises de côté au profit de quatre 
catégories : les Noirs africains, les Indiens ou Asiatiques, les Blancs et les Métis. Ce 
processus est hérité de la période de l’Apartheid et il est maintenant très contesté. De plus, 
cette classification ne se base sur aucuns critères objectifs, puisque ce sont les individus 
eux-mêmes qui se placent dans une catégorie ou l’autre en fonction de leur sentiment 
d’appartenance.    
 
Une partie entière du site Internet des Statistiques d’Afrique du Sud est consacré au 
recensement de 2001. On peut obtenir les données voulues sous différentes formes, 
notamment en tableaux Excel, ce que nous avons utilisé. Les résultats sont disponibles à 
plusieurs échelles qui vont du niveau national au niveau municipal. Le « Grand » 
Johannesburg (The Great Johannesburg) est la municipalité que nous avons principalement 
étudiée, mais nous avons aussi utilisé des valeurs concernant l’Afrique du Sud dans son 
ensemble. Le nombre d’informations disponible nous a fortement impressionné. De 
nombreuses variables y sont exposées, ce qui nous a permis de pouvoir utiliser des thèmes 
variés pour traiter des inégalités raciales dans cette ville.  
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Logo de la campagne publicitaire 

du recensement de 2001 
 
En marge des deux principaux recensements post-Apartheid, des statistiques annuelles sont 
tenues (Mid-Year populations estimates) au niveau national uniquement. Ces estimations 
commencent à partir des années soixante où seul le nombre d’habitants figure. Elles sont 
beaucoup plus fournies depuis le recensement de 2001. On y trouve notamment de 
nombreuses données sur l’évolution du SIDA dans le pays.  
 
Notre travail se base presque uniquement sur les chiffres officiels du recensement de 2001, 
pourtant nous sommes tout à fait conscients que certains problèmes sont liés à cette 
manière de travailler. Lors d’un recensement de la population, le niveau d’implication du 
peuple est primordial pour la fiabilité des résultats. Même en Europe, on parle parfois de 
l’inexactitude des données pour cette raison. On peut dès lors imaginer que la population 
défavorisée d’Afrique du Sud n’a que très partiellement les moyens de s’impliquer dans cet 
exercice, ou même que des groupes de population illettrés n’ont pas su que faire de ces 
questionnaires compliqués. Il est dès lors fort probable que des sujets sensibles aient été 
embellis par ce fait. De plus, un recensement n’apporte aucuns renseignements sur les taux 
démographiques de base, tels que le taux de natalité, le taux de mortalité, les migrations, 
etc. Seuls quelques chiffres apparaissent dans les Mid-Year population estimates, mais 
lorsque nous les avons comparés à d’autres données trouvées sur l’Internet, nous avons été 
surpris de trouver d’importantes différences. L’exemple du taux de mortalité nous a frappés. 
Avec la propagation rapide du virus HIV en Afrique du Sud, les estimations de ce taux sont 
très diverses. Les chiffres des Statistiques d’Afrique du Sud paraissent parfois bien plus 
optimistes que ceux de certaines ONG. Le lien de la première institution avec l’Etat Sud 
Africain en est certainement la cause. L’Afrique du Sud a la réputation d’être le pays le plus 
développé d’Afrique et une perte de ce statut pourrait avoir de graves conséquences, 
notamment sur le tourisme. Un autre problème fréquemment rencontré dans les données 
recueillies sur le site de Stats SA est le nombre total de personnes ou de foyers qui varie 
selon les variables. Les différences, dans les variables individuelles, du total d’individus pris 
en compte sont parfois de l’ordre du million de personnes pour Johannesburg, ce qui est 
énorme. On peut imaginer que certains questionnaires n’ont été remplis que partiellement et 
ont donc été pris en compte pour la comptabilisation totale de la population, mais par pour la 
représentation des variables non précisées. On peut aussi penser que dans certains cas, 
une frange spéciale de la population est prise en compte. Par exemple, on ne devrait 
compter que les adultes pour le niveau de formation des individus pour que cette variable ait 
du sens. Effectivement, le total de la population prise en compte n’est que de deux petits 
millions, mais il n’est mentionné nulle part de quelle population il s’agit. Ce manque 
d’information débouche parfois sur des conclusions erronées qu’il ne faut pas négliger. 
 
Malgré tous ces problèmes, nous avons estimé que le taux d’erreur n’était pas assez 
importante pour nous empêcher de nous fier aux valeurs recueillies. Nous pensons que les 
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inégalités que démontrent ces statistiques sont déjà suffisantes pour pouvoir en tirer des 
conclusions intéressantes. Il ne faut pas oublier que la démographie n’est pas une science 
totalement exacte et que nulle part dans le monde, la fiabilité n’est totale. Les pays en voie 
de développement sont plus touchés par ce phénomène, il ne faut cependant pas éviter 
toute analyse par peur du manque d’exhaustivité. 

  
3. L’Afrique du Sud hier et aujourd’hui 

 
Même si aujourd’hui l’Afrique du Sud est la première puissance économique d’Afrique, de 
nombreuses inégalités et des tensions raciales persistent. Celles-ci sont liées à la longue 
prépondérance de la minorité blanche sur les Noirs, les Métis et les Asiatiques. Malgré la 
disparition de l’apartheid et l’accession d’un Noir au pouvoir en 1994, l’uniformisation des 
niveaux de vie n’est pas encore atteinte et on peut penser que cela mettra du temps à se 
réaliser.  
 
Mais explorons de plus près l’histoire de ce pays pour comprendre les inégalités 
d’aujourd’hui. A la fin du XVe siècle, le Cap de Bonne-Espérance est découvert par les 
navigateurs européens. Mais ce ne sera qu’au milieu du XVIIe siècle que les Hollandais s’y 
installeront et y créeront une colonie. Les Boers (fermiers hollandais) tenteront d’étendre 
leurs possessions. Du contact de cette population blanche et des esclaves noirs va 
apparaître une population métisse. Dès 1685, de nombreux protestants français immigrent 
au Cap. Dès 1795, les Britanniques occupent Le Cap, et en 1814 celui-ci passera sous 
administration britannique. L’immigration britannique en Afrique du Sud augmente.  
 
En 1883, l’esclavage est aboli. Ceci va provoquer quelques années plus tard le départ en 
masse des Boers. C’est le Grand Trek, qui a lieu de 1837 à 1850. Cette longue migration 
aboutit à la création de quatre petites républiques autonomes : le Transvaal et l’Etat libre 
d’Orange, reconnus par la Grande-Bretagne ; le Cap et le Natal, dont la Grande-Bretagne 
garda l’administration. A la fin du XVIIIe siècle ont lieu deux guerres anglo-boers. La dernière 
se termine en 1902 avec la victoire des Britanniques du Cap sur les Boers. En 1910, l’Union 
sud-africaine est créée. Ceci règle les problèmes entre Blancs, mais ne tient pas compte de 
la grande majorité des Noirs et des Métis qui sont exclus de toute vie politique.  
 
C’est en 1913 qu’apparaît la première loi raciale. C’est le Native Land Act qui interdit aux 
Noirs d’acheter des terres hors des réserves. Cette première mesure de ségrégation à 
l’égard des Noirs marque le début de l’apartheid. En 1948, Malan est élu. Son parti est 
nationaliste et afrikaner. Il érige en système les principes de l’apartheid : « développement 
séparé, interdiction des relations sexuelles interraciales, ségrégation des habitats, restriction 
des droits politiques », tout est fait pour éviter le métissage. Ces principes faisaient déjà 
partie de la vie de tous les jours, mais ils entrent à ce moment dans la loi.  
 
En 1961, l’Afrique du Sud devient une république et se retire du Commonwealth. La politique 
d’apartheid se poursuit. En 1971 une multitude de parcelles totalisant 13,7% de la superficie 
du pays est léguée aux Noirs qui représentent 67% de la population (Bantu Homelands 
Constitution Act).  
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Le pays connaît un isolement grandissant, des sanctions économiques sont prises par les 
autres pays. En 1965, Nelson Mandela, le dirigeant noir de l’African National Congress 
(ANC), est emprisonné. Il ne sera libéré qu’en 1990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accession de De Klerk au pouvoir va amener une politique d’ouverture vers la majorité 
noire.  
 
En 1990, après sa libération, Mandela renonce à la lutte armée au nom de l’ANC. C’est le 
début de la réintégration politique des Noirs. La ségrégation raciale dans les lieux publics est 
abolie. Les dernières lois raciales sont abolies en 1991. Les élections multiraciales d’avril 
1994 sont remportées par l’ANC et Mandela, qui vote pour la première fois de sa vie, est 
nommé président. Mais le climat est extrêmement tendu. Pourtant Nelson Mandela va 
réussir l’exploit d’éviter une guerre civile et de réunir toutes les politiques afin de débuter une 
politique de réconciliation nationale. Il recevra quelques années plus tard le prix Nobel de la 
paix. Nelson Mandela a effectivement sacrifié sa vie pour lutter en faveur de son peuple, de 
la liberté et de la dignité humaine.  
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Les quatre premières années de présidence de Nelson Mandela sont un succès, mais les 
populations noires défavorisées n’ont pourtant pas encore pu remarquer de changements 
économiques et sociaux dans leur quotidien. Depuis 1998, c’est Thabo Mbeki qui dirige le 
pays. Le climat général est à la perte de confiance en l’ANC, mais le travail à réaliser est 
d’une telle ampleur que du temps est nécessaire. Pourtant beaucoup critiquent le chemin 
qu’emprunte Thabo Mbeki pour arriver à ses fins. Il privatise les entreprises nationales, taxe 
les pauvres et fait en sorte d’intégrer son pays dans le processus occidental de globalisation. 
C’est finalement en remettant en cause le lien scientifique entre le virus VIH et le SIDA face 
à des sud-africains décimés par cette maladie (1 sud-africain sur 3 serait porteur du virus) 
qu’il a perdu une grande partie de sa crédibilité.  

La situation sud-africaine est donc complexe et incertaine. Les conséquences de l’apartheid 
paraissent insurmontables : violence, crime, pauvreté, manque d’éducation et de structure 
sociales et racisme toujours très présent.  

4. Johannesburg 
 
A la fin du XIXe siècle de l'or fut découvert à proximité du site de Witwatersrand (chaîne de 
collines). La découverte de ce gisement attira très rapidement de nombreux mineurs sur les 
lieux. Afin de leur offrir un campement, le gouvernement boer mit à la disposition de ces 
chercheurs d'or un morceau de terre aride en forme de triangle. Quelques semaines plus 
tard, un plan de rues était établi pour la partie sud de ce triangle et le 15 septembre 1886 il 
fut baptisé Johannesburg mais n'obtiendra son statut de ville qu'en 1928, soit 40 ans plus 
tard. Ces terrains étant régis par la Gold Law of the Transvaal (loi qui interdisait aux non-
Blancs de posséder ou d'occuper un terrain urbain), la nouvelle ville fut donc un périmètre 
réservé aux Blancs. Des barrières raciales furent également érigées à l'égard des Indiens (y 
compris coolies, Arabes et autres Asiatiques). La création d'une "réserve" arabe et d'une 
"réserve" indienne précéda la formation de Burghersdorp, le premier bidonville de 
Johannesburg qui rassemblait des analphabètes Afrikaners. Nous voyons ainsi que, depuis 
sa création, Johannesburg est une ville fractionnée sur des bases raciales, ethniques et de 
division de classes. La grande exception à cette division était théoriquement le quartier des 
affaires, censé être un lieu de rencontre et un espace partagé. Mais en réalité, il était 
presque exclusivement réservé aux Blancs du nord et de l'est de la ville. 
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Johannesburg (appelé aussi "Jo'burg", "Joeys" ou "The Golden City") est depuis plus d'un 
siècle la capitale économique et financière de l'Afrique du Sud. Elle se divise aujourd'hui en 
onze régions administratives situées dans la province du Gauteng et gouvernées par le 
maire Amos Masondo depuis l'an 2000. Sa population varie selon le périmètre considéré, 
nous nous en tiendrons au chiffre approximatif de 4 millions d'habitants dont environ 73 % de 
noirs, 16 % de blancs, 6 % de gens de couleur (métis) et 4 % d'Asiatiques (Indiens compris). 
La langue la plus parlée est le nguni (34 %) suivie du sotho (26 %), de l'anglais (19 %) et de 
l'afrikaans (8 %). Johannesburg compte 37 % de chômeurs et parmi eux, 91 % sont noirs. 
Aujourd’hui, Johannesburg est considéré comme la ville la plus dangereuse au monde. 
 
De plus, il faut souligner l'importance démographique du township de Soweto situé au sud-
ouest du centre de Johannesburg et qui compte plusieurs millions d'habitants Noirs africains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Les townships et les classements de population 
 
Avant d’évoquer les townships, il est important de décrire les différents classements de 
population réalisés par les Blancs pour catégoriser les « non Blancs ». Car ce sont ces 
classements qui ont défini les actuelles différences entre groupes de populations, et qui ont 
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défini l’organisation des banlieues. Durant l’histoire du pays, différents classements de 
populations étaient réalisés et s’appliquaient aux habitants de l’Afrique du Sud. Les 
Britanniques et les Boers étaient toujours au sommet de l’échelle, les Noirs au bas. Les 
divisions réalisées en 1983 lors de la création des Homelands notamment, sont les 
catégorisations qui ont le plus modelé les paysages des villes sud-africaines. C’est cette 
division qui a également modelé les inégalités sociales. Et c’est selon cette division que les 
derniers recensements sud-africains ont été réalisés. Cette division est la suivante :  
 

Noirs

Métis 

Indiens et autres Asiatiques 

Blancs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons d’or et déjà illustré la présence et la situation des Blancs et des Noirs africains. 
Notons uniquement que la population noire se divise en plusieurs ethnies réparties sur le 
territoire sud-africain (Zoulous, Xhosas, Bushmen et Hottentots, Ndebeles) et que la 
population blanche comprend des Afrikaners (paysans nationalistes) et des anglais 
(libéraux). Par contre, il est nécessaire d’ajouter quelques informations quant aux métis et 
aux Asiatiques.  
Les Métis, appelés aussi « Coloured people » ont longtemps été considérés comme 
inassimilables, associés au péché originel du métissage par les Boers. Ces Métis sont alors 
dépourvus de citoyenneté dès 1960 et se tournent contre l’apartheid. Les Métis parlent 
l’Afrikaner, ils sont dans l’histoire méprisés par les Blancs et rejetés par les Noirs. Leur 
niveau de formation est en règle général plus élevé que celui des Noirs africains, ce qui 
constitue une opportunité d’intégrations sociale. Aujourd’hui, les métis vivent en partie dans 
la ville, mais grand nombre peuplent les townships Métis, souvent réputés pour le haut taux 
de criminalité.  
Les Indiens sont, eux, arrivés pour travailler dans les plantations de canne à sucre à partir de 
1860. Comme les Métis, ils sont les éternels perdants de la politique sud-africaine. Les 
extrémistes blancs comme noirs souhaiteraient les chasser du pays. Les Indiens ont un 
pouvoir économique très important dans le pays, ce qui attise les critiques de la part des 
Noirs. Leur niveau de formation est également bon, et ils vivent en majorité dans les villes. 
Généralement, ils occupent de petits quartiers entre townships et banlieues riches, avec de 
petites villas bien aménagées. Par rapport au tableau présenté ci-dessus, les Indiens 
tendent à détrôner les Métis en terme de développement économique et social.  
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Explorons maintenant les milieux de vie de ces différents peuples, en particulier du peuple 
noir africain. Les townships sont de grands bidonvilles, des ghettos noirs situés aux 
alentours des villes. Ils ont été créés durant l’apartheid par les Blancs qui souhaitaient 
« parquer » les Noirs à l’extérieur de la ville active. Durant l’apartheid, les allées et venue 
des Noirs étaient scrupuleusement surveillées entre les townships et les centres villes. Ces 
derniers étaient munis de cartes et pouvaient se rendre au centre uniquement si une 
personne blanche attestait le besoin de leur présence. Les zones des townships étaient 
délimitées sur le terrain par de grandes frontières (terrain creusé, pont, chemin de fer). 
Durant l’apartheid, ces townships étaient des zones de violence et grand nombre d’émeutes 
urbaines sanglantes y prenaient place. Aujourd’hui, ce sont de vastes terrains dévastés, la 
conséquence la plus visible du lourd passé ségrégationniste.  
 
C’est bien dans les townships que prennent place les problèmes les plus catastrophiques du 
pays. Une pauvreté extrêmement crue et insalubre y règne. Sa proximité (quelques 
centaines de mètres parfois) avec les quartiers riches, ressemblant aux grandes villes 
américains, rend la pauvreté encore plus dure à accepter. La plus grande partie des 
townships est formée de petits baraquements en taule, des shacks, où l’on vit sans eau, ni 
électricité. Cependant, à côté de ces zones informelles prennent place des zones formelles 
faites de petites villas équipées. Ces grandes banlieues sont encore divisées en plusieurs 
townships. On distingue généralement les townships noirs, des townships métis (réputés 
plus dangereux) et finalement des townships indiens (généralement bien moins pauvres). 
Comme nous l’avons dit, ces townships renferment une pauvreté énorme. Des problèmes 
majeurs handicapent ses habitants :  

 Chômage,  
 Santé (SIDA, tuberculose) 
 Hygiène 
 Logements précaires (sans eau ni électricité) 
 Délinquance, criminalité, alcoolisme, viols,... 

 

 
  Township de New Brighton à Port Elizabeth 

 
Finalement, notons que face à ces townships prennent place les banlieues riches, 
généralement blanches, ou se côtoient de grandes demeures munies de piscine, tennis, et 
vue imprenable sur… les townships.  
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Ce qui est important de soulever, c’est que cette division de l’espace correspond, 
historiquement mais aujourd’hui encore, à une division de groupes de population. Les 
inégalités raciales se reflètent en inégalités territoriales et en inégalités sociales ! Et ces 
tendances ne tendent pas encore à changer. 99% des Sud-africains blancs n’ont jamais mis 
un pied dans un township ! C’est sur cette division de l’espace et de groupes sociaux que 
notre travail repose. Il est donc important ici de visualiser ces différences pour la ville de 
Johannesburg avant de continuer.  
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6. Analyse 
 

6.1 Données nationales : situation démographique 
générale 

L’Afrique du Sud est un pays très vaste. Sa superficie est de 1 219 912 km² et contient une 
population d’environ 46,9 millions d'habitants (2005, source : Le Monde). Cela représente en 
moyenne une densité de 38 habitants/km². La population qui se répartit selon quatre groupes 
ethniques présente de nombreuses différences. Nous le verrons au cours des diverses 
analyses et ici déjà dans les données générales du pays, au niveau de la population 
résidant en Afrique du Sud. Logiquement et dans les statistiques, les Noirs africains sont 
majoritaires. Blancs, Métis et Asiatiques/Indiens suivent dans cet ordre. 

 

Mid-year population, South Africa, 2005 

Une des principales caractéristiques de la population du pays est sa jeunesse. En effet, 
environ 32,01 % des habitants ont entre 0-14 ans, 63,11 % entre 15-64 ans et 
seulement 4,88 % pour les plus de 65 ans.  

Pyramide des âges d'Afrique du Sud en 2001
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Ce faible pourcentage de personnes âgées s’explique notamment par une espérance de vie 
très basse. Pour les hommes elle varie autour de 48 ans (en 2001) puis pour les femmes 
aux alentours de 49 ans (en 2001) Une autre explication concerne le taux de mortalité qui 
est passablement élevé. Il est de 21,32 ‰ (en 2005) et sa précision peut être discutée 
puisque parfois il n’englobe pas le nombre incroyable de décès dus au SIDA. D’après le CIA 
World Factbook le nombre de décès dus au SIDA pour l’année 2003 était de 370 000. Et, 
toujours en 2003, le nombre de personnes affectées s’élevait à 5,3 millions. Signalons 
encore que le taux de mortalité infantile est aussi très haut : 60,33 ‰ (en 2001). 

En entrant plus en détail dans les taux de mortalité du pays, une étude a analysé le nombre 
de décès selon les différents groupes présents dans le pays. 

 

 

 

Mortality and causes of death in South Africa, 1997-2003 :findings from death notification 

 

 

Les Noirs africains se démarquent par rapport aux autres. Ils ont des taux de décès plus 
élevés que les autres groupes de population probablement à cause de leurs mauvaises 
conditions de vie, de la pauvreté, du SIDA, etc. Par contre, les groupes les plus favorisés, 
comme les Blancs, pour lesquels au contraire des conditions de vie sont beaucoup plus 
aisées, ont un bon accès aux structures de soins. 

Difficiles à identifier, les causes de décès ont pourtant été recensées dans un rapport sur 
« la nature » de la mortalité. Pour l’ensemble du pays les causes principales de mortalité 
sont :  
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Mortality and causes of death in South Africa, 1997-2003 :findings from death notification 

Il n’y a pas de catégorie spécialement réservée au SIDA. Il est d’ailleurs difficile de trouver 
les chiffres exacts du nombre de morts dues au SIDA. Dans ce graphique il semble se mêler 
à plusieurs catégories de maladies, infectieuses ou immunodéficitaires par exemple.  

Le taux de natalité est de 21,12 ‰ (en 2001) et le taux de fécondité d’environ 2,4 
enfants/femme (en 2001). Cela reste un taux relativement élevé s’il est comparé aux pays 
occidentaux, mais malgré tout assez bas pour un pays africain. Dans le tableau ci-dessous, il 
est aisé de constater que le taux de fertilité varie selon le groupe de population : 

 

Mid-year population, South Africa, 2005 
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En s’attardant sur les différents groupes présents en Afrique du Sud, il est donc possible de 
constater des variations au niveau du taux de fécondité, du taux de mortalité ainsi qu’au 
niveau de l’espérance de vie. De là résulte un changement au niveau des pyramides des 
âges. Deux extrémités se dégagent : les Noirs africains avec beaucoup de naissances et 
donc une population plus jeune et les Blancs avec un taux de fertilité bas, présentant une 
pyramide plus proche de celles que nous connaissons en Occident. Les Métis et les 
Asiatiques/Indiens présentent des pyramides plus mélangées, entre les extrêmes exposés 
ci-dessous. Les âges des Métis se rapprochent de ceux des Noirs africains et la pyramide 
des asiatiques ressemble plus à celle des Blancs. 

Pyramide des âges des  noirs Africains en Afrique du Sud en 2001
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Pyramide des âges des Blancs en Afrique du Sud en 2001
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Ainsi en prenant encore en compte un taux de migration de - 1.73 ‰ (en 2001) nous 
aboutissons à une croissance de la population de 0,26 % (en 2001). A nouveau une 
précision peut se faire quant au taux de migration. Il se trouve être négatif lorsqu’il ne 
concerne que les Blancs et augmente positivement du côté des Noirs africains. 

 

 

Mid-year population, South Africa, 2005 

Ainsi en prenant en compte le taux de natalité, le taux de mortalité et le solde migratoire, il 
est donc possible de réaliser un graphique montrant le taux d’accroissement de la 
population. Ici nous avons réalisé et retenu un graphique qui détaille l’évolution du nombre 
d’habitants. Le seul problème avec la réalisation de ce graphique est que les données allant 
de 1986-1991 manquent. Peut-être sont-elles absentes puisque ces années correspondent 
plus ou moins à la fin de l’Apartheid. 

Populat ion t o t ale d 'A f r ique du Sud  de 19 6 1 à 2 0 0 5
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Source des données: St at s SA, Mid-year populat ion est imat es  

L’évolution de la courbe concernant les Noirs africains semble correspondre au haut taux de 
fécondité qui a été remarqué précédemment. Légère baisse pour les blancs, due 
possiblement au solde migratoire négatif. Les Asiatiques et Métis suivent la même 
orientation. Il est étonnant que la courbe des métisses ne suive pas plus celle des Noirs 
africains. En effet, nous verrons par la suite qu’ils empruntent souvent les mêmes tendances.  
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Avant de nous pencher sur le niveau d’éducation, une précision intéressante sur le niveau 
d’alphabétisation du pays. Selon les chiffres du CIA World Factbook 86,4% de la 
population de 15ans et plus sait lire et écrire. Il y aurait alors moins de 20% d’analphabètes 
dans le pays. Les femmes ont un pourcentage légèrement inférieur à celui des hommes. 
Respectivement 85,7% contre 87%. (en 2003) 

Niveau d'éducation des habitants d'Afrique du Sud en 2001
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Le nombre d’Africains qui font des études supérieures est très faible, surtout s’il est comparé 
à celui des Blancs. Les Noirs semblent s’arrêter à une formation primaire ou secondaire, 
alors que les blancs sont très nombreux à continuer leurs études. Ils se trouvent donc plutôt 
dans les catégories supérieurs, universitaires.  
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6.2 Données par groupe de population à Johannesburg 
 

6.2.1 Généralités 
 
Explorons rapidement quelques données générales concernant la démographique 
spécifiques à la population de Johannesburg. Premièrement, voyons comment les différents 
groupes de population se répartissent dans la ville.  
Avant d’explorer d’autres statistiques, il est nécessaire de connaître la répartition de la 
population totale à Johannesburg, selon les chiffres utilisés pour les points qui suivront.  
 

Population de Johannesburg en 2001

Black African
Coloured
Indian/Asian
White

Source des données: Stats SA, Census 2 
Nombre d’habitants  Black African Coloured Indian/Asian White 
Male  1193466 99060 66441 248041 
Female  1176787 107190 67679 267144 
Both  2370253 206250 134120 515185 Total:
Pourcentage  73.47781 6.39375 4.15772 15.97073 3225808
 
 

 
Black 
African Coloured 

Indian or 
Asian White  

Nombre de foyers 743015 48997 33764 181157 Total :
Pourcentage 73.7899145 4.86596427 3.35315259 17.9909686 1006933 
 

Source : Stats SA, Census 2001 
 
 
A travers la pyramide des âges (ci dessous) nous constatons que la catégorie d'âge la plus 
représentée est celle des 20/35ans. Elle compte un certain nombre de jeunes qui sont venus 
vivre à Johannesburg dans le but de trouver un travail. 
 
Nous voyons également que l'espérance de vie se situe aux alentours de 63 ans. De plus, 
nous observons qu'un nombre important de nourrissons décède dans leurs premières 
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années. En effet, le virus du SIDA est extrêmement répandu dans cette ville. 75% des décès 
chez les enfants de moins de 2 ans sont liés au SIDA. Ceci n'est pas étonnant puisque 30% 
des femmes enceintes examinées à l'hôpital de Johannesburg sont diagnostiquées 
séropositives. Le taux d'infection global de Johannesburg est de 26%. 
 

Pyramides des âges des habitants de Johannesburg en 2001
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6.2.2 Personnes 

 
Education 

Niveau d'éducation des habitants de Johannesburg en 2001
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Le niveau d’éducation des habitants la ville de Johannesburg est intéressant puisqu’il met en 
évidence les inégalités en matière d’éducation entre les différents groupes de population (il 
n’a été retenu ici que le graphique englobant toute la population de Johannesburg, les 
différences homme-femme n’étant pas significatives.)  
 
Deux groupes se distinguent significativement : les Blancs et les Noirs. Les premiers sont 
beaucoup plus nombreux à achever une formation supérieure alors qu’une majorité de Noirs 
africains arrêtent les études en cours de primaire et de secondaire. Il faut préciser que 
l’école obligatoire en Afrique du Sud va jusqu’à l’équivalent du gymnase en Suisse. Ainsi, les 
écoliers et étudiants Noirs africains de Johannesburg sont nombreux à arrêter leur formation 
scolaire très tôt. Une partie importante des Noirs africains ne sont pas scolarisés. C’est un 
important problème pour le système éducatif du pays. En ce qui concerne les résultats 
obtenus dans le graphique ci-dessus plusieurs explications peuvent se dégager. Tout 
d’abord, si les Noirs africains ne poussent pas plus avant leur formation, c’est à cause de 
l’aspect financier des études. Même si théoriquement l’école est gratuite, de nombreux frais 
s’accumulent, et rendent parfois l’école hors d’accès pour les populations déshéritées. En 
effet, l’uniforme est obligatoire en Afrique du Sud, et son achat est à la charge des familles, 
les livres et cahiers sont également à leurs charges, et il faut encore rajouter à cela les frais 
de transport, voir d’éventuelles cantines scolaires.  De plus, les Noirs africains de 
Johannesburg étant plus pauvres que les Blancs, ceux-ci n’ont pas les moyens de se payer 
des études supérieures.  
 
Nous pouvons également ajouter le fait que les jeunes sont souvent perçu comme un aide 
pour les plus âgés : ainsi la famille préfère que l’enfant aide ses parents dans les tâches 
quotidiennes plutôt qu’il aille à l’école. L’enfant doit alors aider au travail (activité informelle), 
ou trouver des moyens pour récolter quelques pièces. En deux mots ils doivent ramener, eux 
aussi, de l’argent à la famille.  
 
Une autre explication est possible : ces chiffres sont une marque de l’héritage de l’apartheid, 
durant lequel l’accès aux écoles était restreint voire interdit aux Noirs africains et où un 
enseignement de qualité moyenne ne permettait pas aux étudiants Noirs d’avoir un niveau 
suffisant pour continuer des études poussées. Comme le dit J-B. Onana « au lendemain de 
la fin de l’apartheid, c’est l’insuffisance de la formation des Africains qui devait constituer le 
principal obstacle à leur promotion sociale. Cette situation fut expressément favorisée par la 
politique de discrimination raciale du système d’apartheid qui, par le biais d’un système 
d’éducation ségrégué, limita l’instruction des Noirs au strict minimum pour les vouer à des 
tâches subalternes » (J-B.Onana, 1999 : 150).  
 
Finalement, l’éclatement des familles et parfois la jeunesse des parents ne permet pas à ces 
derniers de surveiller suffisamment les enfants et de pouvoir s’assurer que ces derniers se 
rendent régulièrement à l’école. Le clivage est donc important et nous verrons ensuite en 
quoi ce faible niveau de qualification des Noirs africains est handicapant lorsqu’il s’agit 
d’entrer sur le marché du travail. Précisons encore que ce graphique ressemble tout à fait à 
celui de l’Afrique du Sud lorsqu’elle est considérée dans son ensemble.  
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Emploi 
Situtation des habitants de 15 à 65 ans de Johannesburg en 2001

Employed
Unemployed
Not economically active

Source des données: Stats SA, Census 2001  
 
Ce graphique va nous permettre de situer les différents groupes dans les trois catégories 
définies par le Census 2001 : les personnes ayant un emploi, les personnes au chômage et 
les personnes non actives. Globalement les personnes actives représentent 46% de la 
population de Johannesburg. Les chômeurs et les non actifs représentent chacun 27%. Il est 
certain que le nombre de travailleurs n’est pas très élevé pour une grande ville comme 
Johannesburg. Seulement, les industries et autres entreprises qui s’y trouvent ne sont pas 
fortement créatrices d’emplois. Il est donc difficile pour les habitants de trouver du travail, 
cela d’autant plus pour un Noir africain. En effet, dans les 27% de personnes au chômage, 
environ 92% d’entre eux sont des Noirs africains.  

P opul a t i on de  15  à  6 5  a ns de  J oha nne sbur g a u c hôma ge  e n 2 0 0 1

Black Af r ican

Colour ed

Indian/ Asian

Whi te

Sour ce des données: Stats SA, Census 2001

 
 
Par contraste, nous voyons que la situation des Blancs est tout à l’opposé de ce que 
présente le graphique précédent. 
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P opul a t i on de  15  à  6 5  a ns de  J oha nne sbur g e mpl oy é e  e n 2 0 0 1
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Sour ce des données: Stats SA, Census 2001

 
Ces différences au niveau de l’emploi s’expliquent également au travers du niveau 
d’éducation. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les Blancs ont un niveau 
« scolaire » plus élevé que les Noirs, ce qui les rend plus qualifiés, et donc plus aptes à 
trouver du travail. Ils sont également plus facilement embauchés et dans des postes 
supérieurs. Les Noirs sont au contraire majoritairement des ouvriers ou alors travaillent dans 
les secteurs informels. En effet, l’offre d’emploi est déséquilibrée, les Noirs africains ont 
beaucoup plus de risque de travailler dans le secteur informel. D’après un rapport de la 
Banque Mondiale, « moins de la moitié des Noirs faisant parti de la population active 
travaillent dans le secteur formel. En plus, bien que l'agriculture de subsistance dans les 
milieux d'origine et le secteur informel constituent une importante source de travail pour le 
reste de la population active noire, plus du quart de la population noire est au chômage. ..» Il 
faut préciser encore que le chômage s’est considérablement développé depuis 1970. Cette 
année a vu se réduire de manière importante et se supprimer grand nombre d’emplois dans 
l'agriculture. Ce haut taux de chômage au sein de la population noire est aussi source de 
tensions sociales qui viennent s’ajouter à toutes les autres difficultés auxquelles elle doit 
faire face dans sa vie quotidienne.   
 

S i t ua t i on de s f e mme s de  15  à  6 5  a ns à  J oha nne sbur g e n 2 0 0 1

Employed

Unemployed

Not economical ly active

Sour ce des données: Stats SA, Census 2001
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Situation des hommes de 15 à 65 ans à Johannesburg en 2001

Employed

Unemployed

Not economically active

Source des données: Stats SA, Census 2001

 
En comparant la situation des hommes à celle des femmes, il est possible de constater 
quelques différences. Plus de femmes sont soit au chômage, soit « inactives » alors que les 
hommes sont plus nombreux à être actifs. Les femmes semblent être nombreuses à rester 
au foyer ou à être « à la retraite ». En même temps, elles sont plus touchées par le 
chômage. Cette caractéristique se retrouve aussi dans les chiffres globaux du pays. Les 
femmes noires se trouvent dans une situation de double discrimination : discrimination face à 
la couleur de peau et face au fait d’être une femme.  
 
Statut socioprofessionnel  
 
Dans le schéma ci-dessous, les différents métiers exercés par les habitants de 
Johannesburg ont été regroupés en dix catégories différentes et décroissantes du point de 
vue de la reconnaissance sociale. Ainsi plus on se rapproche de la gauche du tableau, plus 
le métier à tendance à être reconnu socialement et plus nous allons vers la droite, moins il 
est considéré. Voici tout d'abord les résultats généraux sans distinction de sexe ou d'ethnie. 

 
Statut socioprofessionnel des habitants de Johannesburg en 2001
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Source des données: Stats SA, Census 2001
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Au premier abord, nous constatons que les Noirs africains occupent plus de postes dans des 
professions se situant plus bas dans l'échelle sociale alors que les Blancs se situent 
d'avantage dans les métiers plus quottés. Les Métis dominent nettement la catégorie 
"Clerks" (commis) et les Indiens/Asiatiques se retrouvent moyennement dans chaque type 
de profession. 

 
Regroupons ces dix catégories en trois groupes plus généraux.  

 Une catégorie « supérieure » englobant les trois premières catégories 
("Legislators; senior officials and managers", "Professionals" et "Technicians and 
associate professionals").  

 Une catégorie « intermédiaire » regroupant les trois suivantes ("Clerks", "Service 
workers; shop and market sales workers" et "Skilled agricultural and fishery 
workers").  

 Et une catégorie “inférieure” regroupant les trois dernières ("Craft and related 
trades workers", "Plant and machine operators and assemblers" et "Elementary 
occupations").  

 
Voyons ce que cela donne sous forme graphique: 

Population occupant un poste de la "catégorie supérieure" à Johannesburg en 2001

Black African
Coloured
Indian/Asian
White

Source des données: Stats SA, Census 2001  
Nous observons que la moitié de cette population est Blanche et qu'elle ne compte 
approximativement que 34% de Noirs africains. 
 
 Population occupant un poste de la "catégorie intermédiaire" à Johannesburg en 2001

Black African
Coloured
Indian/Asian
White

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des données: Stats SA, Census 2001
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Dans cette catégorie, la tendance est totalement inversée puisqu'on dénombre 21% de 
Blancs contre 64% de Noirs africains. 
 

Population occupant un poste de la "catégorie inférieure" à Johannesburg en 2001

Black African
Coloured
Indian/Asian
White

Source des données: Stats SA, Census 2001

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et enfin, dans la dernière catégorie les Noirs africains représentent 90% de cette population 
et les Blancs ne sont présents qu'à hauteur de 5%. 
 
Ces résultats corroborent ce que nous avions pu constater plus haut concernant le niveau 
d'éducation de ces différentes populations. En effet, pour des raisons que nous avons déjà 
évoquées, les Africains noirs ont généralement un niveau d'éducation plus faible que leurs 
compatriotes blancs et cette donnée se répercute sur le caractère de leurs emplois. Nous 
pouvons poser l'hypothèse que même avec une forte expérience professionnelle capitalisée, 
les Africains noirs ne parviennent pas toujours à occuper des postes équivalents à ceux de 
la population blanche. Cette situation inégale entre les Africains noirs et les Blancs n'est pas 
sans rappeler le caractère ségrégationniste de l'Apartheid, pourtant "terminé" aujourd'hui. 
 
Quant aux populations moins nombreuses des Métis et des Indiens/Asiatiques, elles se 
situent, comme dans la plupart des situations, dans des positions intermédiaires entre les 
deux extrêmes. 
 
Si nous laissons de côté les différentes groupes de population et que nous nous concentrons 
plus particulièrement sur les différences entre sexes, nous remarquons (voir les deux 
graphiques qui suivent) que les hommes se répartissent de manière relativement équitable 
entre les dix catégories professionnelles de départ. Par contre, chez les femmes, la 
distribution est plus disparate. En effet, 50% d'entre elles se situent dans deux catégories, à 
savoir celle des "Elementary occupations" et celle des "Clerks". 
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Statut sociprofessionnel des hommes à Johannesburg en 2001

Legislators; senior officials and managers

Professionals

Technicians and associate professionals

Clerks

Service workers; shop and market sales
workers
Skilled agricultural and fishery workers

Craft and related trades workers

Plant and machine operators and assemblers

Elementary occupations

Undetermined

Source des données: Stats SA, Census 2001  
 
 
 
 

Statut socioprofessionnel des femmes à Johannesburg en 2001

Legislators; senior officials and managers

Professionals

Technicians and associate professionals

Clerks

Service workers; shop and market sales
workers
Skilled agricultural and fishery workers

Craft and related trades workers

Plant and machine operators and assemblers

Elementary occupations

Undetermined

Source des données: Stats SA, Census 2001  
 

 
 
 
Cette situation nous porte à croire que les femmes occuperaient majoritairement les 

professions les moins prestigieuses et seraient quasiment absentes des professions à forte 
reconnaissance sociale. Voyons ce que nous montrent les graphiques: 
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Personnes occupant un poste dans la catégorie "Elementary occupations" selon le sexe, 
à Johannesburg en 2001

Male
Female

Source des données: Stats SA, Census 2001  
 

Personnes occupant un poste dans la catégorie "Legislators; senior officials and managers" 
selon le sexe, à Johannesburg en 2001

Male
Female

Source des données: Stats SA, Census 2001  
 
En effet, dans la catégorie "Elementary occupations", nous recensons 62% de femmes 
contre 38% d'hommes alors que dans celle des "Legislators; senior officials and managers" 
les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 31%. La situation est donc totalement 
inversée.  
 
Toutes ces observations nous rappellent une situation qui ne nous est pas pleinement 
étrangère. Effectivement, en Suisse, les femmes ont également beaucoup de mal à atteindre 
des positions élevées dans la hiérarchie professionnelle.  
 
Revenus des habitants  
 
Maintenant que nous avons observé comment la population se répartit dans les différentes 
classes de métiers nous pouvons nous intéresser à son revenu. Avant d'entrer dans les 
chiffres, il faut savoir que les tranches de salaire présentées dans les graphiques qui vont 
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suivre ont été converties en francs suisses (CHF) à partir de valeurs données dans la 
monnaie du pays, le "Rand". 1 CHF vaut environ 5 Rands. Pour se faire une idée du coût de 
la vie à Johannesburg, notons qu'une bière coûte 4 Rands, 1 bon dîner au restaurant 
équivaut à plus ou moins 60 Rands et un T-shirt à 25 Rands. 

 
Voyons donc comment les salaires évoluent sur ce graphique dont l'axe des X s'étend de 
"Sans revenu" à "40'960 CHF ou plus" par mois. 
 
 

Revenus des habitants de Johannesburg par tranches en 2001
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Nous observons tout d'abord une énorme amplitude entre les salaires les plus bas et les plus 
hauts. D'après ces données, le salaire médian de la population considérée serait d'environ 
350 CHF par mois. Pour comparaison le salaire médian en Suisse s'élève à 5500 CHF. Bien 
que le coût de la vie ne soit pas le même pour ces deux populations, nous réalisons à quel 
point il peut être difficile de vivre avec 350 CHF par mois. 
 
De plus, nous voyons que les revenus varient sensiblement selon le groupe de population 
observé. En effet, grossièrement, les Noirs africains sont les plus nombreux à gagner le 
moins et les Blancs sont les plus nombreux à gagner le plus. Encore une fois, la population 
des Métis et celle des Indiens/Asiatiques se situent dans des positions intermédiaires. Nous 
nous concentrerons donc, une fois de plus, sur les deux extrêmes.  

 
Prenons, pour commencer, la situation des Noirs africains (voire le graphique ci-dessous). 
Bien que le revenu médian se situe aux alentours de 350CHF par mois, 80% des Noirs 
africains gagnent moins et quasiment personne ne touche un salaire compris dans les deux 
tranches les plus élevées. 2% de ce groupe de population ne touche aucun revenu, ceci 
représente tout de même plus de 15'000 individus. 
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Revenus par tranches de la population Africaine noire de Johannesburg en 2001

Sans revenu
20cts - 80CHF
80,20CHF - 160CHF
160,20CHF - 320CHF
320,20CHF - 640CHF
640,20CHF - 1'280CHF
1'280,20CHF - 2'560CHF
2'560,20CHF - 5'120CHF
5'120,20CHF - 10'240CHF
10'240,20CHF - 20'480CHF
20'480,20CHF - 40'960CHF
40'960,20CHF ou plus

Source des données: Stats SA, Census 2001
 

 
Revenus par tranches de la population blanche de Johannesburg en 2001

Sans revenu
20cts - 80CHF
80,20CHF - 160CHF 
160,20CHF - 320CHF 
320,20CHF - 640CHF 
640,20CHF - 1'280CHF 
1'280,20CHF - 2'560CHF 
2'560,20CHF - 5'120CHF 
5'120,20CHF - 10'240CHF 
10'240,20CHF - 20'480CHF 
20'480,20CHF - 40'960CHF 
40'960,20CHF ou plus 

Source des données: Stats SA, Census 2001
 

 
Sur le deuxième graphique, nous constatons que 90% des Blancs gagnent d'avantage que le 
revenu médian. Nous pouvons associer cette donnée au fait qu'un ménage blanc moyen à 
Johannesburg gagne six fois plus que le ménage noir moyen. Nous constatons donc des 
disparités salariales extrêmement importantes entre ces deux populations pour lesquelles le 
coût de la vie est pourtant plus ou moins le même (légères différence de prix tout de même 
entre les petites échoppes des townships et les grands centres commerciaux du centre ville). 
Tout ceci explique l'importance et l'ampleur du phénomène de la pauvreté des Noirs africains 
dans ce pays en général, et à Johannesburg en particulier. 

 
Il est également intéressant d'étudier la distribution de ces revenus par rapport au sexe des 
personnes. Observons à travers les deux graphiques qui suivent s'il existe une différence 
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significative de représentation des hommes et des femmes dans la catégorie des salaires les 
plus bas et dans celle des plus élevés. 

Personnes touchant un revenu maximum de 80CHF par mois à Johannesburg en 2001 

Male
Female

Source des données: Stats SA, Census 2001  
 
Apparemment la proportion d'hommes (48%) et celle de femmes (52%) gagnant un revenu 
plus que modeste est quasiment équivalente. Lors de l'analyse de la position 
socioprofessionnelle nous avions vu que 62% de femmes contre 38% des hommes 
occupaient un poste appartenant à la catégorie "Elementary occupations". Donc, il faut croire 
que les 10% de différence entre 38% et 48% comprennent des hommes dont l'activité 
professionnelle est un peu plus "prestigieuse" que celles des "Elementary occupations" mais 
qu'elle n'est pas pour autant mieux rémunérée.  
 

Personnes touchant un revenu minimum de 40'960,20CHF par mois à Johannesburg en 2001

Male
Female

Source des données: Stats SA, Census 2001  
Dans cette catégorie de revenus, la situation est totalement différente. Effectivement, nous 
observons une énorme disproportion entre les hommes et les femmes. Les hommes 
représentent 77% de cette catégorie et les femmes seulement 33%. Ces résultats sont 
parfaitement logiques car nous avons vu précédemment que seul 31% des postes situés au 
sommet de la hiérarchie étaient occupés par des femmes. 
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Un domaine qu'il serait intéressant de creuser est celui de l'égalité entre les salaires des 
hommes et des femmes qui exerceraient la même profession avec des responsabilités 
identiques. Nous savons qu'en Suisse, un homme gagne en moyenne au minimum 20% de 
plus qu'une femme pour un travail semblable. Nous n'avons pas les données pour la ville de 
Johannesburg mais nous avons pu lire qu'en Afrique du Sud, les femmes touchent la plupart 
du temps un revenu plus faible que celui attribué aux hommes pour un travail pourtant jugé 
équivalent. Cette situation semble donc être relativement universelle. 
 
Moyens de transport  
 
D'après nos données, les moyens de transport les plus répandus à Johannesburg sont au 
nombre de neuf. Il s'agit de la marche à pied, du vélo, du vélomoteur, de la voiture en tant 
que conducteur, de la voiture en tant que passage, du minibus/taxi, du bus, du train et 
d'autres. Voyons leur utilisation dans la pratique. 

 
 

Moyens de transport utilisés par les habitants de Johannesburg pour se rendre au travail 
ou à l'école en 2001 (en %)
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Source des données: Stats SA, Census 2001  
 
D'après ce graphique, la marche à pied est le moyen de transport le plus souvent adopté 
dans cette ville. Il concerne 32% des gens. Il est suivit à 24% par le minibus/taxi, puis à 19% 
par la voiture en tant que conducteur et à 13% par la voiture en tant que passager. Les 
autres moyens sont secondaires. On peut imaginer que le train et les lignes de bus ne 
desservent pas tous les quartiers de Johannesburg, ce qui expliquerait que peu de gens 
opte pour ce moyen. Nous avons là des données générales mais voyons comment se 
présente cette distribution par rapport à nos deux groupes de population qui se sont 
présentés comme les plus antagonistes jusqu'à présent. 
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Moyens de transport utilisés par les Africains Noirs à Johannesburg pour se rendre au travail 
ou à l'école en 2001 

On foot
By bicycle
By motorcycle
By car as a driver
By car as a passenger
By minibus/taxi
By bus
By train
Other

Source des données: Stats SA, Census 2001 

La situation chez les Blancs: 
 

Moyens de transport utilisés par les Blancs à Johannesburg pour se rendre au travail 
ou à l'école en 2001

On foot
By bicycle
By motorcycle
By car as a driver 
By car as a passenger
By minibus/taxi 
By bus
By train
Other

Source des données: Stats SA, Census 2001
 

 
D'après ces résultats, environ 58% des Blancs conduisent une voiture pour se déplacer. De 
plus, 27% réalisent leurs trajets en voiture mais en tant que passager. Cela signifie donc que 
85% des Blancs, quasiment neuf personnes blanches sur dix, se déplacent en voiture que ce 
soit en tant que conducteur ou en tant que passager. 

 
Les Blancs sont donc environ six fois plus nombreux que les Noirs africains à utiliser une 
voiture. Cette différence est peut être, tout simplement, due au fait que les Noirs africains 
préfèrent marcher plutôt que de se déplacer en voiture. Mais nous pensons, tout de même, 
que cela est un problème de finances. Effectivement, comme vu précédemment, les Noirs 
africains arrivent sur le marché du travail avec un niveau d'éducation plus faible que les 
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Blancs; ils occupent donc des postes plus bas dans la hiérarchie socioprofessionnelle; ils 
touchent corollairement des salaires moins élevés et sont donc plus pauvres au final. 
 
Nous n'avons pas pris en compte les populations Métis et Indiennes/Asiatiques car comme 
dans d'autres domaines, elles affichent des résultats intermédiaires. 
 

6.2.3 Ménages 
 
Type de logement 
 
 Type de logement des ménages à Johannesburg en 2001
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Passons d’abord en revue les différents types d’habitations décrites ci-dessus :  
 House or brick structure on a separate stand or yard: maison ou structure en brique sur 

un terrain séparé. 
 Traditional dwelling/hut/structure made of traditional material: hutte faite en matériaux 

traditionnels (surtout en campagne).  
 Flat in block of flats: appartements dans immeuble.  
 Town/cluster/semi-detached house (simplex: duplex: triplex): maison semi-détachée 

faisant partie d’un complexe fermé de petites villas.  
 House/flat/room in back yard: maison / appartement / chambre dans l’arrière coure (petit 

construction formelle mais sommaire qui sert à loger une plusieurs personne de la famille 
(famille au sens large).  

 Informal dwelling shack in back yard: logement informel (shack: en taule froissée) dans 
l’arrière coure d’un autre logement (formel, en brique, généralement maisons de l’Etat).  
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 Informal dwelling/shack NOT in back yard. E.g. in an informal squatter settlement: 
logement informel, shack, “isolé”, dans un quartiers de shacks. 

 Room/flat let not in a back yard but on a shared property: chamber ou appartement sur 
une propriété partagée mais pas dans une arrière cours.  

 Caravan or tent : caravane ou tante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   Maison « formelle » réparé et ainsi transformée en shack 
 
Dans les townships, on distingue les zones formelles des zones informelles. Les zones 
formelles sont faites de petites « villas » mitoyennes, qui peuvent être très sommaires, tout 
comme elles peuvent être de bon standing. Dans ces quartiers, les habitations ont pour la 
plupart du temps accès à l’eau et à l’électricité et les routes y sont goudronnées. Mais à côté 
de ces quartiers de zones formelles, prennent place des quartiers de zones informelles, dont 
les habitations sont faites en taule froissée (shack). Malgré leur proximité avec les zones 
formelles, ces quartiers de shack n’ont généralement pas accès à l’eau (un puit pour une 
certaine zone) ni à l’électricité. De plus, les routes y sont inexistantes. Ce sont dans ces 
zones que règne la pauvreté la plus importante. La criminalité y est également des plus 
forte : les « gangsters » se réfugient tous dans ces quartiers, ou la police blanche n’ose pas 
aller. Ces quartiers sont alors fortement critiqués et effrayent les habitants des zones 
formelles.  

 
Quartier informels… 

 
Lorsque Nelson Mandela est arrivé au pouvoir en 1994, il a promis à sa population  un 
programme de logement social : faire construire un nombre impressionnant de petites 
maisons bétonnées, dans le but d’éliminer progressivement les shacks et de ne laisser place 
plus qu’aux zones formelles. Ce projet faisait partie du Programme de reconstruction et de 
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développement de l’ANC. Mais rapidement, en 1996, on a pu assister à un virage néolibéral 
et à une privatisation de la majorité des services publics. La construction et le financement 
des loyers à coûts modiques ont ainsi été privatisés au profit des cinq principales banques 
du pays. Dans la pratique, cette politique s’est révélée problématique. Avec de forts taux 
d’urbanisation et d’immigration, les anciens shaks se voient immédiatement réinvestis dès 
lors que leurs habitants se sont installés dans des maisons bétonnées. De plus, les familles 
s’élargissant rapidement, des petits shacks sont souvent rapidement construites en annexe à 
ces maisons bétonnées afin de pouvoir loger plus de personnes. Ainsi, au lieu d’améliorer 
les conditions des townships, de limiter les zones informelles et d’augmenter les zones 
formelles, cette politique a eu les effets contraires : elle a augmenté la taille des zones 
informelles, même si ces zones comprennent maintenant des maisons bétonnées. De plus, 
la privatisation du financement des loyers a amener d’importants problèmes : une grande 
partie des occupants de ces maisons n’ont pas les moyens de payer leurs hypothèques, et 
les pratiques des banques à leur égard sont rudes. Les habitants n’ont pas non plus les 
moyens d’entretenir ces maisons (électricité et eau) : le problème de fond n’est pas résolu.  
 
 Type de logement des ménages d'Africains noirs à Johannesburg

House or brick structure on a separate stand or yard

Traditional dwelling/hut/structure made of traditional
materials
Flat in block of flats

Town/cluster/semi-detached house (simplex: duplex:
triplex)
House/flat/room in back yard

Informal dwelling/shack in back yard

Informal dwelling/shack NOT in back yard e.g. in an
informal/squatter settlement
Room/flatlet not in back yard but on a shared property

Caravan or tent

Private ship/boat

Source des données: Stats SA, Census 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Type de logement des ménages de Blancs à Johannesburg

House or brick structure on a separate stand or yard

Traditional dwelling/hut/structure made of traditional
materials
Flat in block of flats

Town/cluster/semi-detached house (simplex: duplex:
triplex)
House/flat/room in back yard

Informal dwelling/shack in back yard

Informal dwelling/shack NOT in back yard e.g. in an
informal/squatter settlement
Room/flatlet not in back yard but on a shared property

Caravan or tent

Private ship/boat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des données: Stats SA, Census 2001
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Nombre de personnes par foyer 
 
 

Nombre de personnes dans les ménages à Johannesburg en 
2001 
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Source des données: Stats SA, Census 2001

 
 
On constate que les Blancs sont assez peu nombreux par ménage. Leurs foyers sont 
généralement composés d'une personne seule, d'un couple (presque un tiers des foyers est 
composé de deux personnes), ou d'une famille avec un ou deux enfants. Les familles plus 
nombreuses sont des exceptions. Cela correspond au mode de vie occidentalisé tel qu'on le 
trouve chez nous.  
 
Les Métis ont généralement une plus grande famille: la majorité des foyers est composée de 
deux à cinq personnes, avec 21% composés de quatre personnes. Les Métis vivant seuls 
représentent seulement 9%. Ce sont eux qui ont les pourcentages les plus élevés de familles 
nombreuses (six personnes ou plus).  
 
Les Indiens et les Asiatiques sont eux aussi assez nombreux par foyer. Là encore, il y a en 
général de deux à cinq personnes, avec un pic de ménages composés de quatre personnes.  
Un nombre nous a frappé: celui des Noirs africains vivant seuls. Ils sont très nombreux et or 
nous avions en tête le stéréotype de la famille noire avec de nombreux enfants. Mais il ne 
faut pas oublier que ces chiffres sont ceux de Johannesburg, une métropole, qui est le cœur 
économique du pays. Ces nombreux Noirs africains qui vivent seuls sont en fait des migrants 
venus chercher du travail à la ville et ayant laissé leur famille à la campagne, voire dans un 
autre pays africain. En effet, depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud attire beaucoup de 
migrants originaires de toute l'Afrique, car ce pays est devenu le plus riche du continent. Ces 
migrants "continentaux" viennent s'ajouter aux migrants "traditionnels" qui arrivent des pays 
limitrophes depuis plusieurs décennies maintenant.  
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Les migrants viennent chercher du travail en Afrique du Sud, en particulier dans les mines. 
Depuis le début des années 1970, ce pays est tributaire des travailleurs migrants venus des 
pays voisins. Malgré une baisse du nombre de migrants pendant les années 1980 et au 
début des années 1990, une nouvelle hausse semble se dessiner depuis une dizaine 
d'années, c'est-à-dire depuis la fin de l'apartheid. 
 
Cette immigration africaine régionale et "continentale" rencontre l'hostilité des Sud-africains; 
les migrants sont considérés comme des profiteurs et traités comme des boucs émissaires. 
Ils subissent une répression policière soutenue par une législation encore abondamment 
héritée du régime de l'apartheid. Ces "single men’s quarters" sont des lieux de tension et de 
violence. De plus, les quartiers sont souvent formés suivant les ethnies, et cela entraîne des 
luttes interraciales. Ces hommes seuls, qui ne rentrent généralement qu'une fois par an chez 
eux, sont également un facteur de propagation du SIDA: les hommes ramènent avec eux 
dans leur région le virus et contaminent leur femme. Cette problématique s'ajoute à la longue 
liste de problèmes déjà existants.  
 
Type d’accès à l’eau  
 
Alors que presque tout le monde a accès à l’eau potable dans son foyer en Europe, il est 
difficilement imaginable que dans une grande ville comme Johannesburg, des milliers de 
ménages n’ont pas d’eau à moins de deux cents mètres de chez eux. C’est pourtant le cas, 
et ce problème est directement hérité de la période de l’apartheid durant laquelle les Noirs 
africains étaient confinés dans des townships. 
 

Accès à l'eau des ménages à Johannesburg en 2001
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On peut directement relier le type d’accès à l’eau au type de logements des ménages. 
Effectivement, l’eau courante dans le ménage se trouve dans les maisons, dans les maisons 
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mitoyennes et dans les blocs d’appartement modernes. L’eau courante dans la cour se 
trouvera dans les logements formels et les blocs d’appartements des townships, alors que 
l’eau courante à des endroits communs est réservée aux habitants des zones informelles.  
 
Ceci nous montre qu’environ 90% des ménages blancs habitent dans la première catégorie 
de logements. Cependant, 6% des foyers de Blancs n’ont accès à l’eau que dans leur cour 
ou à un endroit commun. Ces chiffres apportent une nouvelle dimension à l’interprétation du 
graphique des types de logements. Il existe des blocs (immeubles très sommaires) dans les 
townships, mais également dans certains quartiers pauvres blancs, souvent à la lisière des 
townships. Ces blocs accueillent alors des ménages blancs de la classe inférieure. La fin de 
l’apartheid a peut-être amorcé la fin de la marginalisation des races « de couleurs », mais au 
profit de la mise à l’écart des classes défavorisées, toutes origines confondues.  
 
Cependant, les chiffres des foyers de Noirs africains nous rappellent que pour l’instant, c’est 
majoritairement cette catégorie raciale qui est défavorisée. Seulement 36% d’entres eux ont 
l’eau courante dans leur demeure. Il faut tout de même savoir que certaines maisons 
formelles des townships ont l’accès à l’eau courante, il semblerait par exemple que 65% des 
logements formels du township d’Alexandra soient dans ce cas. Ces 36% n’appartiennent 
pas tous à la classe supérieure, mais une bonne partie vit tout de même dans les zones 
formelles, les mieux équipées des townships. Cependant, on peut affirmer que la quasi-
totalité des Blancs ayant l’accès à l’eau courante chez eux vivent dans des quartiers riches. 
 
La majorité des ménages noirs africains n’a accès à l’eau que dans leur cour, ce qui 
correspond à des habitations typiques de townships. On peut dire que ces foyers 
appartiennent à la classe moyenne des Noirs africains, ce qui correspond à une classe 
largement inférieure dans le modèle des sociétés occidentales. Finalement, 15% des 
familles noirs africaines n’ont accès à l’eau courante que dans des lieux communs qui se 
trouvent parfois à plus de deux cents mètres de leur logement. Ce sont les ménages 
extrêmement défavorisés qui vivent dans les zones informelles.  
 
Le cas des ménages indiens et asiatiques est intéressant, car le pourcentage d’entre eux qui 
ont accès à l’eau courante dans leur habitation est plus important que celui des ménages 
blancs. Ceci est dû au fait que les townships où ce groupe de population not été placé lors 
de l’Apartheid sont mieux équipés que les townships noirs africains. Pourtant ce n’est pas 
toujours le cas, ceci  masque les inégalités au sein de cette catégorie, ce qui explique cette 
uniformité des résultats. Les foyers métis sont encore une fois représentés de manière 
hétérogène, car bien que la plupart d’entre eux aient accès à l’eau courante dans leur 
logement, près de 5% n’ont pas d’eau courante à moins de deux cents mètres.  
 
On peut se demander pourquoi l’accès à l’eau est si problématique dans une ville comme 
Johannesburg où le climat n’est pas particulièrement aride. De nombreuses personnes 
dénoncent la privatisation de l’eau comme étant la responsable de ces énormes disparités 
entre les ménages. En effet, le secteur de l’eau à Johannesburg et plus généralement en 
Afrique du Sud est entre les mains de gigantesques groupes internationaux dont la finalité 
est de faire un maximum de profit. Le but de la privatisation étant de laisser les règles du 
marché faire leurs effets, la concurrence devrait permettre de stabiliser les prix au plus bas. 
Or, le problème est que même ce prix minimum, qui correspond au seuil où les fournisseurs 
ont encore intérêt d’exister, est encore trop élevé pour la plupart des habitants des quartiers 
défavorisés. On devrait donc traiter les biens vitaux différemment des autres biens, car les 
règles du marché ne fonctionnent pas forcément pour ceux-ci. Ainsi, deux solutions seraient 
envisageables : soit des subventions massives pour que chacun puisse accéder à l’eau dans 
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un système privé soit un monopole étatique qui permettrait de fournir l’eau à tous les 
ménages, mais moyennant des déficits que seuls des Etats forts peuvent gérer. Pour le 
moment, aucune solution n’a été véritablement trouvée, ce qui force des milliers de ménages 
à vivre sans eau courante. L’eau des rivières devient alors le seul réservoir non privatisé, 
mais cela engendre des épidémies catastrophiques de choléra. 
 
L’accès à l’eau courante apporte beaucoup d’informations sur le mode de vie de chaque 
catégorie raciale. De plus, ce graphique permet d’affiner l’interprétation du type de logement 
des ménages car il permet de comprendre la distinction pratique entre les maisons 
luxueuses et les petites habitations formelles des townships et entre les blocs 
d’appartements récents et situés au centre ville et ceux présents dans les townships. Mais 
plus généralement, il permet de soulever des problèmes d’ampleur mondiale au sujet 
desquels les plus grands dirigeants mondiaux peinent à se mettre d’accord. 
 
Source d’énergie pour l’éclairage 

Pourcentage d'utilisation d'électricité pour l'éclairage des ménages à Johannesburg en 2001
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Afin de rendre sa dimension à ce graphique, il faut bien comprendre le fonctionnement des 
services tels que l’électricité pour le peuple sud-africain. A la fin de l’apartheid, Nelson 
Mandela et son parti ont proposé un Programme de reconstruction et de développement qui 
visait à rendre accessible les services essentiels aux populations défavorisées tout en créant 
de l’emploi et en stimulant la croissance économique. Face à la considérable demande pour 
la reconstruction, le gouvernement pensa que seul des entreprises privées pouvaient faire 
face à un tel défi. Depuis 1996, le gouvernement a alors adopté de nouvelles politiques de 
développement économique, opérant alors un réel virage néolibéral. L’ensemble des 
services (eau potable, santé, éducation, logement social, électricité) a été privatisé, 
partiellement ou totalement. Ces politiques de développement allant à l’encontre des intérêts 
des pauvres, ont été applaudis par la communauté internationale. Les actions de la 
compagnie nationale d’électricité Eskom ont été vendues. Pour les habitants, cela signifie 
que l’électricité fonctionne aujourd’hui avec des systèmes de cartes à puces, tout comme 
fonctionnent les cartes à prépaiement (téléphone mobile) chez nous ! Les ménages doivent 
donc régulièrement aller acheter des cartes, vendues dans les stations service, puis entrer le 
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code inscrit sur ces cartes afin que leur électricité fonctionne. Ce système a été mis en place 
parce que de nombreuses personnes ne payaient pas leurs notes d’électricité.  
 
Ce fonctionnement peut donc fortement influencer notre conception du graphique ci-dessus ! 
Si 80% des Noirs africains semblent utiliser l’électricité pour leur éclairage, il faut bien se 
rendre compte que cela ne signifie pas qu’ils ont effectivement accès à l’électricité tous les 
jours. 80% des ménages possèdent ce système, mais 80% des ménages n’ont pas 
constamment assez d’argent pour alimenter leur système. Ainsi, certains ménages peuvent 
rester des mois durant sans électricité, car sans argent pour acheter leurs cartes. Dans le 
cas de l’eau, comme nous l’avons vu plus haut, les problèmes sont encore plus 
catastrophiques. 
 Type d'énergie utilisée par les ménages africains noirs pour s'éclairer à Johannesburg en 2001
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On se rend compte sur ce graphique qu’une importante partie des ménages noirs africains 
utilise pour s’éclairer, des bougies ou de la paraffine. Ces deux modes d’éclairage peuvent 
entraîner d’importants accidents, les brûlures et les feux sont très fréquents dans les 
township et se soldent souvent en catastrophes (matériaux hautement inflammables, 
pompiers rares, forte densité d’habitant).  
 
On se rend bien évidemment compte sur le graphique suivant que les ménages blancs 
ignorent totalement ce type de problèmes. Les types d’énergies que ces derniers utilisent 
pour s’éclairer sont semblables aux types d’énergie que nous utilisons en Occident. On 
distingue même une petite part d’éclairage à l’énergie solaire, ce qui prouve un haut niveau 
de développement et de richesse.  
 Type d'énergie utilisée par les ménages blancs pour s'éclairer à Johannesburg en 2001

Electricity
Gas
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Sources des données: Stats SA, Census 2001
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Source d’énergie pour le chauffageSource d’énergie pour le chauffage
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Attention, ce graphique ne prend pas tout son sens si l’on ne précise pas les températures 
sud-africaines. Nous nous faisons toujours l’idée d’une Afrique qui ne connaît pas d’hiver. Or 
en Afrique du Sud, durant la période qui s’étend de juin à fin septembre, c’est l’hiver ! Les 
températures, la nuit, peuvent avoisiner les zéro. Dans les townships, les ménages ne sont 
pas équipés en système de chauffage. Lorsqu’il fait froid, ce sont des moyens simples qui 
sont utilisés : la famille se regroupe au salon, sous de grandes couvertures dont raffolent les 
bêtes (puces,…). Au milieu, la famille fait brûler de l’eau bouillante pour dégager un peu de 
chaleur, ou utilise de la paraffine. La paraffine est vendue en grande quantité dans les 
stations services. Certains se chauffent également au bois.  
 
Mais ce moyen pour se chauffer entraîne d’énormes problèmes : les enfants courent autour 
du réchaud et les accident sont extrêmement fréquent. Dans les townships les enfants 
hospitalisés pour cause de brûlure sont très nombreux, et les brûlures sont très graves. De 
plus, il faut noter que les moyens pour soulager les douleurs sont moindres : on se contente 
souvent de leur donner des médicaments du type paraffine. De plus, de véritables feu 
peuvent prendre : les matériaux utilisés pour la construction des shacks notamment sont 
hautement inflammable, la fumée est fréquente au dessus des township !  
 
On remarque qu’une bonne partie de Noirs africains sont également équipés d’électricité 
pour se chauffer, mais à ce sujet l’on peut se référer à la page précédente.  
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 Type d'énergie utilisée par les ménages africains noirs pour se chauffer à Johannesburg en 2001
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Source des données: Stats SA, Census 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Type d'énergie utilisée par les ménages blancs pour se chauffer à Johannesburg en 2001

Electricity
Gas
Paraffin
Wood
Coal
Animal dung
Solar
Other

Source des données: Stats SA, Census 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès au téléphone  
 
Le graphique suivant montre précisément par quels moyens les ménages ont la possibilité 
de communiquer. Une fois de plus, de fortes inégalités raciales sont à déplorer. 
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Accès au téléphone des ménages à Johanneburg en 2001
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Si l’on analyse la situation complète des ménages blancs, on remarque que ceux-ci ont 
accès à au moins un téléphone dans leur demeure dans plus de 95% des cas, ce qui, 
comparé au petit 50% des foyers de Noirs africains, les place dans une classe privilégiée. Le 
fait que près de 70% d’entre eux possèdent les deux technologies chez eux (fixes et 
portables) les place largement en tête par rapport aux autres groupes de populations. De 
plus, on peut imaginer que les foyers qui n’ont qu’un téléphone fixe chez eux sont composés 
en grande partie de personnes âgées qui ne se sont pas adaptées à la nouvelle technologie 
des mobiles mais qui auraient les moyens de l’acquérir. On trouvera certainement aussi une 
frange de la population blanche plus défavorisée qui n’a pas les moyens d’acquérir cette 
nouvelle technologie ou qui pourrait se la permettre en renonçant au téléphone fixe, ce qui 
impliquerait un abandon partiellement inutile d’un bien déjà acquis. Les ménages ne 
possédant qu’un téléphone portable sont probablement des jeunes qui se sont installés 
après l’arrivée des mobiles sur le marché et qui ne voient pas l’utilité d’avoir les deux 
appareils chez eux. Maintenant que la téléphonie mobile concurrence avec les prix de la 
téléphonie fixe, ce raisonnement devient de plus en plus fréquent dans les populations 
occidentalisées. A noter encore qu’environ 3% des ménages n’ont pas de téléphones dans 
leur demeure mais ont accès à un téléphone public. Les personnes concernées doivent soit 
être des marginaux qui ont choisi de ne pas acquérir ces technologies par idéologies, soit 
des ménages très défavorisés, car il ne faut pas oublier que même chez les Blancs, ceux-ci 
existent. 
 
L’autre extrême représente les foyers de Noirs africains. Seulement 10% d’entre eux ont 
accès aux deux technologies chez eux. Ce sont les ménages privilégiés qui ont un niveau de 
vie bien au dessus de la moyenne de leur catégorie raciale. Le même pourcentage des 
foyers ne possède qu’un téléphone fixe, ce qui signifie que seulement 20% des Noirs 
africains possèdent au moins un téléphone fixe chez eux. Ce nombre est dérisoire par 
rapport aux autres catégories raciales. Par contre, le pourcentage de mobiles dans les foyers 
est particulièrement élevé. Ceci peut être expliqué de différentes manières. Tout d’abord, il 
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est évident que pendant l’apartheid, les townships n’étaient presque pas reliés au réseau de 
téléphone fixe, du moins pas jusque dans les foyers. Depuis la fin de l’apartheid, la condition 
des Noirs africains s’améliore lentement. On peut donc imaginer qu’au moment où cette 
population a commencé à avoir les moyens d’acquérir un téléphone, la technologie mobile 
existait déjà. Par conséquent, cette frange de la population a opté pour des portables qui ne 
requièrent pas d’adaptations dans les foyers pour amener le réseau de téléphonie fixe. De 
plus, les forfaits étant semblables à ceux qu’on trouve en Suisse, les prix entre les deux 
types de téléphones sont quasiment identiques. Mais il faut aussi savoir que des nombreux 
programmes visant à relier les habitants des townships aux différents moyens de 
communication ont vu le jour après l’apartheid. La société Vodacom, par exemple, a mené 
une campagne visant à fournir aux Noirs africains des portables à des prix préférentiels. 
C’est peut-être ce genre d’entreprises qui est responsable de ce pourcentage élevé.  
 
On remarque tout de même que près de 50% des ménages noirs africains n’ont accès qu’à 
une cabine téléphonique en dehors de leur demeure, ce qui reste un chiffre affolant dans 
une ville comme Johannesburg. Ceci est probablement dû au fait que la plupart des Noirs 
n’ont pas encore les moyens de s’offrir un portable. Il ne faut pas oublier que plus de 2% des 
Noirs africains n’ont aucun accès à un quelconque téléphone, ce qui représente tout de 
même environ 16'000 ménages.  
 
Les ménages métis sont dans une situation intermédiaire qui montre qu’ils se situent dans 
des classes très variées. 30% d’entre eux ont accès aux deux types de téléphone et 
appartiennent donc probablement à une classe supérieure. 23% n’ont qu’un téléphone fixe, 
ce qui représente plutôt une classe moyenne légèrement défavorisée qui a pu acquérir un 
appareil mais qui n’a pas les moyens de s’offrir les deux technologies. On peut penser que 
l’utilité de remplacer un téléphone fixe par un mobile n’est pas forcément évidente, ce qui 
incite les gens à ne garder qu’un téléphone fixe. Les portables sont quand même présents 
dans 20% des ménages, qui sont certainement composés de jeunes ou qui ne possédaient 
aucuns appareils avant le début de la téléphonie mobile. Finalement, 25% des foyers de 
métis n’ont pas d’accès au téléphone chez eux et doivent donc se contenter de cabines 
téléphoniques. Tout comme les Noirs africains, ces ménages doivent se trouver dans des 
townships défavorisés sans couverture de réseau, que ce soit fixe ou mobile. 
 
Les ménages indiens et asiatiques sont assez proches des valeurs des ménages blancs, 
mais légèrement en retrait de ceux-ci. On remarque encore une fois avec ce graphique que 
la population noire africaine est très en retard sur les nouvelles technologies et que 
l’apartheid a contribué largement à ceci. 
 
Accès à différents biens  
 
Les disparités entre les groupes de population se manifestent de manière frappante par la 
présence inégale de différents biens dans les ménages. Comme le montre le graphique ci-
dessous, les Noirs africains sont défavorisés pour tous les biens représentés alors que les 
foyers de Blancs présentent à chaque fois les valeurs les plus élevées. Quant aux ménages 
de Métis, d’Indiens et d’Asiatiques, ils se trouvent toujours entre ces deux extrêmes, les 
premiers ayant toujours des valeurs inférieures aux seconds.  
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Biens des ménages à Johannesburg en 2001
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La radio est le bien où les disparités sont le moins présentes, néanmoins, seulement 73% 
des foyers noirs africains en possèdent une contre 95% des foyers blancs. Les deux autres 
groupes de population se trouvent entre ces deux valeurs. Ces moindres écarts peuvent 
certainement être expliqués par le fait que les radios ne sont pas des objets excessivement 
chers, ce qui les rend accessibles aux plus démunis.  
 
La télévision est moins présente que la radio dans les ménages noirs africains avec 
seulement 58% d’entre eux qui en possèdent une. On peut probablement expliquer ce 
phénomène par le coût plus important d’un téléviseur par rapport à celui d’une radio qui peut 
en grande partie remplacer les fonctions informatives et divertissantes d’une télévision. De 
plus, il est à prévoir que les ménages possédant une télévision possèdent également une 
radio, ce qui voudrait dire qu’environ 20% des foyers ne possèdent aucuns de ces deux 
objets. Par contre, cette même télévision est présente dans environ 90% des ménages des 
autres groupes de population, ce qui montrent que dans les foyers plus aisés, on trouve ces 
deux objets simultanément presque dans tous les cas.  
 
L’ordinateur est présent dans moins de 5% des foyers noirs africains alors qu’un peu moins 
des deux tiers des ménages blancs en possèdent au moins un. Ces chiffres sont frappants 
et rappellent bien que les Blancs vivants à Johannesburg ont le même mode de vie que les 
Occidentaux alors que les Noirs africains vivent dans la misère des peuples en voie de 
développement. Selon l’OECD (2002), environ 60% des ménages suisses possèdent un 
ordinateur, ce qui est quasiment identique au pourcentage des foyers de Blancs. On peut 
penser que ces valeurs sont encore faibles, mais les ordinateurs sont une technologie 
relativement jeune, qui plus est très coûteuse. C’est pourquoi les ménages n’en possèdent 
pas tous un, même si le pourcentage augmente année après année.  
 
Alors qu’il est impensable de nos jours de vivre sans réfrigérateur dans les pays 
occidentaux, seulement 50% des foyers noirs africains en possèdent un à Johannesburg. Le 
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prix élevé de ce bien est certainement la cause de ce pourcentage très faible, mais on peut 
également penser au mode d’alimentation différent du nôtre. Si nos supermarchés nous 
offrent des produits déjà réfrigérés en abondance, ce qui nous oblige à notre tour de les 
conserver au réfrigérateur, ce n’est certainement pas le cas dans les townships. Les 
supermarchés y sont sommaires et les produits frais s’achètent plutôt au marché. De plus, 
les rares jardins qu’on trouve dans les townships sont souvent cultivés, ce qui permet 
également un accès à des produits frais sans besoin de réfrigérateur. Les foyers des autres 
groupes de population possèdent en plus grand nombre ce bien (environ 90%), ce qui laisse 
penser qu’elles ont accès à une autre type d’alimentation. Les Blancs, avec 98% de 
ménages  avec réfrigérateur, ont encore une fois la valeur la plus élevée. 
 
Vient ensuite les deux types de téléphones, soit les fixes et les portables. Mais nous ne 
nous attarderons pas à nouveau sur ce point puisque l’accès aux différents types de 
téléphone est traité plus spécifiquement dans un chapitre ultérieur. 
 
On remarque grâce à ce graphique les énormes disparités entre les groupes de population 
pour les possessions des ménages. Alors que les foyers de Blancs semblent avoir le même 
mode de vie que dans notre pays, les ménages noirs africains nous font penser à ce que la 
vie des occidentaux était il y a une cinquantaine d’années. Seule exception, la nouvelle 
technologie des téléphones portables semble s’étendre rapidement partout. Par contre, les 
ordinateurs sont encore peu présents dans ces ménages, ce qui rappelle que leur revenu 
moyen est faible, ce qui ne leur permet pas d’accéder à des biens de luxes. 

 
7. Tentative d’explication : des inégalités économiques 

aux inégalités sociales 
 
On aura remarqué que l’Afrique du Sud est un pays extrêmement inégalitaire. Globalement, 
la nation sud-africaine est considérée comme un pays intermédiaire, pourtant certains de ces 
habitants vivent dans une misère inconcevable. C’est donc en analysant un pays comme 
l’Afrique du Sud que l’on se rend compte de l’importance d’aller étudier les données de plus 
près, au lieu que de se contenter des moyennes nationales. Nous souhaitons ici faire 
l’ébauche d’un lien entre les données démographiques présentées dans notre travail et 
l’histoire ainsi que les conséquences de cette histoire dans les politiques sociales actuelle en 
Afrique du Sud. Car ce sont en grande partie les politiques sociales qui conditionnent la vie 
quotidienne de ces gens, et donc qui expliquent les différences démographiques observées.  
 
Il faut bien se rendre compte que l’apartheid n’est terminé en Afrique du Sud que depuis 11 
ans, et que c’est bien ce régime qui a conditionné toute la construction de l’Etat « social » 
sud-africain. De plus, ce régime raciste a conditionné des façons de vivre, des idéologies et 
des aménagements du territoire encore bien présents aujourd’hui. Les townships sont 
l’héritage le plus visible de l’apartheid, et ils sont comme on a pu le constater le lieu ou les 
inégalités sont les plus frappantes. La transition est en voie de se faire, mais ces 
conditionnements ont enraciné des systèmes et des visions très profondément, il est bien 
difficile d’en modifier les aspects discriminants.  
 
Système privé d’assurance :  
Le système des politiques sociales est relativement bien développé en Afrique du Sud. La 
protection sociale est fondée sur le travail salarié, et ce sont les syndicats qui défendent ce 
système souvent issu de la cogestion. Ces entreprises marchent très bien, le problème est 
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que le système est prévu essentiellement pour les Blancs. Les assurances fonctionnent 
effectivement selon un système privé d’entreprise or les longues années d’apartheid ont 
durablement modelées le paysage de l’emploi. Aujourd’hui encore, les Blancs travaillent et 
tiennent principalement des entreprises privées, alors que les Noirs africains composent 
principalement la population rurale, la population ouvrière, ou alimentent le secteur informel 
des villes. Ces derniers ont donc une couverture très limitée. Plus concrètement, voilà dans 
les trois secteurs principaux d’assurance sociale, la situation actuelle :  
 

 Santé : Il n’existe aucune caisse maladie d’Etat. Cependant, l’assurance maladie 
est bien structurée au sein du système privé. La plupart du temps, l’employeur 
paie la moitié des cotisations de la caisse maladie pour ses employés. 
Parallèlement à ces caisses maladies, on trouve les « Medical Plans » qui servent 
à la couverture de frais d’opérations importantes, de maladies ou d’accidents 
graves. Ces plans sont bien évidemment privés.  

 
 Vieillesse : Il n’existe pas de caisse de retraite ou de pension d’Etat, ce sont les 

institutions de prévoyance professionnelles ou privés qui jouent un rôle 
fondamental. Les fonds de pension sont très riches en Afrique du Sud, mais 
comme le système est privé, d’entreprise et que plus de la moitié de la population 
ne travaillent pas en entreprise, les bénéficiaires des assurances vieillesse sont 
rares, surtout parmi la population Noir africaine. Il existe donc des caisses de 
retraites (offerts presque toujours par les entreprises), des provident funds 
(également offerts par les entreprises) ainsi qu’une prévoyance facultative 
(compte de prévoyance individuel auprès d’une société d’assurance). Un système 
d’assistance vieillesse a été mis sur pied pour les plus de 65 ans, ce système est 
automatique et sans cotisations. Même si son système de distribution est encore 
très primaire, cette assistance est très importante car souvent les personnes 
âgées ont en charge une grande partie de la famille.  

 
 Chômage : L’assurance-chômage d’Etat est obligatoire pour tous les travailleurs 

donc les conditions d’emploi sont réglées par des conventions collectives de 
travail. Mais les indemnités versées en cas de chômage ne permettent pas au 
chômeur de vivre (~45% du dernier salaire).  

 
Assistance publique :  
Depuis quelques années, l’Afrique du Sud développe son système d’assistance sociale pour 
les pauvres. L’intérêt de ce programme est qu’il ne fonctionne pas sur des contributions mais 
sur un financement fiscal. De plus, c’est un système d’assistance par catégories 
administrative, il suffit donc d’entrer dans des catégories précises pour pouvoir bénéficier de 
l’assistance, il n’y a pas besoin de prouver le besoin individuellement. Ce système 
d’assistance pour les pauvres concerne la santé (santé pour tous, financé par l’argent des 
impôts), la vieillesse, ainsi que différents services présents surtout dans les grandes localités 
(orphelinats, crèches, foyers). Le système social sud-africain a donc été construit d’abord 
pour les Blancs (système privé), puis élargi pour les Noirs (assistance). Mais ce système est 
récent, il a donc plusieurs faiblesses (coût fiscal, trappe à pauvreté, peur des abus,…).  
 
Il est évident que l’assistance reçue en cas de maladie, de chômage ou à la vieillesse ne 
permet pas de vivre dignement. Le système a été construit selon l’idéologie que chacun doit 
se soucier de la planification de son propre programme de prévoyance et de ses risques. 
Cela s’explique très bien par les mentalités propres à l’apartheid, mais aujourd’hui, les 
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inégalités qui résultent de ce système sont de plus en plus difficiles à accepter, et elles 
persistent malgré les efforts faits pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres.  
 

8. Conclusion et ouverture  
 
Au travers de ce travail sur l’Afrique du Sud et plus spécifiquement sur la ville de 
Johannesburg, il nous a été permis de mettre en avant les grandes inégalités qui règnent 
dans ce pays. Héritées des nombreuses années de soumission au régime de l’apartheid, le 
pays semble aujourd’hui encore, être marqué par cette sombre période. L’espace urbain 
avait comme nous l’avons vu «… été conçu pour que la communauté africaine, dans son 
ensemble, tienne le rôle qui lui a été alloué par la structure politique, économique et sociale 
du pays, dans un registre d’infériorité.» (J-B.Onana, 1999 : 367) L’espoir qu’avec la fin de 
l’apartheid le pays réduise les ségrégations qui avaient été mises en place s’est rétrécit au fil 
des ans. La ville de Johannesburg ne s’est pas plus ouverte aux populations noirs ou métis. 
Toujours cloîtrés dans les townships, nous avons montré comment les Noirs (surtout) sont 
prétérités par rapport à de nombreux éléments. Mauvaises conditions de vie, scolarité 
arrêtée avant terme, chômage, faibles salaires, non accès à l’eau, aux bien de 
consommation, au téléphone, surpopulation dans des habitations misérables etc, les 
différents indicateurs que nous avons choisis ne représentent qu’une partie de ce qui 
constitue la vie des « marginalisés » de Johannesburg. Même si les données du pays 
reflètent certaines inégalités entre les groupes ethniques, elles sont loin de mettre aussi 
brutalement en avant les fortes disparités spatiales, économique et sociales qui touchent 
réellement une majorité de sud-africains. De plus, les infrastructures du pays étant 
relativement bien développées (à première vue), surtout si elles sont comparées à d’autres 
pays africains, conduisent à des fausses idées sur la situation du pays.   
 
Malgré d’importants efforts du gouvernement, le pays ne va donc pas vers plus de progrès 
social. Outre un système de protection sociale inégalitaire et mal développé, les volontés de 
privatisations viennent encore ajouter des problèmes au pays. En effet, si la volonté des 
dirigeants est actuellement de privatiser de nombreux secteurs comme ceux de l’eau nous 
pouvons nous demander ce qu’il va advenir des populations défavorisées. Nous l’avons vu, 
l’accès à l’eau est déjà très compliqué pour les personnes vivant dans les townships. Si à cet 
accès limité s’ajoute l’obligation de payer pour l’eau, que va-t-il se passer pour les 
populations pauvres ? Si la volonté de changer la situation des Noirs africains est bien 
présente au sein des dirigeants, les moyens mis en œuvre pour arriver à cette fin sont 
totalement inadéquats. Mais doit on blâmer les dirigeants du pays ou leur action est-elle 
dictés par les grandes puissances internationales de ce monde ? En effet, dans la voie 
qu’emprunte le pays, on distingue très clairement l’influence du paradigme de la Banque 
Mondiale : libéraliser, privatiser, et atténuer les résistances sociales par une assistance 
envers les personnes prétéritées par un tel système, les populations les plus pauvres.  
 
Ce problème des privatisations n’est pas propre à l’Afrique du Sud. Un pays comme celui 
des Etats Unis semble lui aussi paupériser toujours plus les populations qui étaient déjà très 
affaiblies socialement et économiquement. L’urbanisation ségrégationniste de l’Afrique du 
Sud fait d’ailleurs penser à la situation des ghettos noirs aux Etats Unis. La comparaison 
n’est pas anodine et nous pouvons nous demander si les USA ne sont pas en train de 
s’enfoncer dans une situation semblable à celle des grandes villes d’Afrique du Sud. 
 
Une solution qui pourrait contrer les nombreux préjudices qui ont cours dans ces deux pays 
à l’égard des Noirs, serait la discrimination positive. Si elle a déjà été mise en place pour 
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certains secteurs dans ces deux pays, ce principe est fortement débattu. Malgré de 
nombreux inconvénients, cette mesure ne permettrait-elle pas un accès plus égalitaire au 
marché du travail, aux ressources et de meilleures conditions de vie ? Cette idée très 
discutée aujourd’hui mérite réflexion et espérons-le aboutira à des progrès socio-
économiques pour les personnes qui ont trop longtemps été mises à l’écart et laissées pour 
compte.     
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