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Résumé exécutif 

Dans le cadre de la mise en place d’un système d’informations au sein du Ministère des 
Travaux Publics (MINTP) et la perspective de permettre au Gouvernement d’évaluer l’impact 
des investissements consentis dans le domaine des infrastructures, le Ministère des Travaux 
Publics à travers la Division de la Planification, de la Programmation et des Normes élabore 
depuis 2013 un rapport portant sur la contribution du secteur du BTP à la croissance 
économique du Cameroun. L’objectif général de cette étude est d’évaluer la contribution du 
secteur du BTP dans l’économie nationale à travers : (i) l’évaluation des performances des 
entreprises du BTP relativement aux cibles définies dans le DSCE, (ii) la détermination de la 
contribution des entreprises du BTP à la croissance économique du Cameroun, (iii) la 
détermination de la contribution des entreprises du BTP dans tout le secteur du BTP, (iv) la 
détermination de la contribution du secteur du BTP à l’économie nationale et (v) le calcul du 
taux de croissance du secteur du BTP.  

Les données utilisées sont celles des chiffres d’affaires et des valeurs ajoutées annuels 
des entreprises du secteur du BTP de 2008 à 2016 collectées à la Direction des Grandes 
Entreprises à Yaoundé (Yaoundé Ouest et Est), aux Centres Régionaux des Impôts du Centre, 
aux Centres des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) du Littoral (AKWA et 
BONANDJO). Les mises à consommation du ciment obtenues à la Division des Analyses et 
Politiques Économiques du MINEPAT ont également été utilisées. 

Le calcul des indicateurs retenus s’est fait selon trois (03) optiques en formulant les 
hypothèses suivantes : L’évolution de la richesse apportée par les activités des entreprises du 
BTP est similaire à : (H1) celle du chiffre d’affaires des entreprises du secteur du BTP ; (H2) 
celle de la valeur ajoutée des entreprises du secteur du BTP et (H3) celle de la mise à 
consommation du ciment au Cameroun. 

Considérant à partir des données de la comptabilité nationale que les entreprises 
privées représentent 80% du secteur du BTP, la contribution des entreprises du secteur du 
BTP à l’économie nationale est évaluée à 0,140% ; 0,121% et 0,106% suivant les hypothèses 
H1, H2 et H3. La contribution du secteur du BTP à l’économie nationale est évaluée à 
0,230%; 0,192% et 0,251%.  

En faisant l’hypothèse que le poids des entreprises dans le secteur du BTP est resté 
stable entre les années �	��	� − 1, il a été démontré que le taux de croissance du secteur du 
BTP à l’année � est à peu près le même que le taux de croissance des entreprises de ce secteur 
à la même année. Ainsi, le taux de croissance du secteur du BTP en 2015 est évalué à 
14,180% ; 11,230% et 13,927% suivant les hypothèses H1, H2 et H3. 

Afin de permettre au Gouvernement de faire des anticipations, il était utile de faire des 
prévisions des indicateurs du BTP retenus pour les années 2016 et 2017. Bien que la série des 
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données que nous possédons soit suffisante pour effectuer les prévisions, une 
trimestrialisation des données des chiffres d’affaires et des valeurs ajoutées s’est avérée 
encore utile, afin d’avoir une série longue et des résultats plus robustes. C’est à partir de cette 
trimestrialisation que des projections des indicateurs pour les années 2016 et 2017 ont été 
faites. La technique de trimestrialisation qui a été utilisée est celle de GOLDSTEIN et KAHN 
(1976). Après une analyse exploratoire des données, la méthode de prévision qui s’adaptait le 
plus à cette étude était celle du lissage exponentiel double. 

L’estimation des valeurs prévisionnelles des indicateurs du BTP s’est faite au moyen 
du logiciel SPSS. Après implémentation du lissage exponentiel, il ressort que le taux de 
croissance obtenu pour le secteur du BTP en 2016 est de 15,26% ; 10,970% et 14,470% 
suivant les hypothèses H1, H2 et H3. En 2017, ce taux est projeté à 13,140% ; 11,560% et 
12,750% suivant H1, H2 et H3.  

 

N° INDICATEURS 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019p 

1 
Contribution des entreprises du BTP dans l’économie 

nationale (Optique Chiffre d’affaires) 
0,190 0,140 0,160 0,150 0,156 0,140 

2 
Contribution des entreprises du BTP dans l’économie 

nationale (Optique Valeur Ajoutée) 
0,122 0,121 0,170 0,160 0,168 0,180 

3 
Contribution des entreprises du BTP dans l’économie 

nationale (Optique Mise à consommation du ciment) 
0,101 0,106 0,180 0,140 0,150 0,182 

4 
Contribution du secteur du BTP dans l’économie nationale 

(Optique Chiffre d’affaires) 
0,330 0,230 0,270 0,240 0,240 0,210 

5 
Contribution du secteur du BTP dans l’économie nationale 

(Optique Valeur Ajoutée) 
0,190 0,192 0,310 0,270 0,280 0,320 

6 
Contribution du secteur du BTP dans l’économie nationale 

(Optique Mise à consommation du ciment) 
0,250 0,251 0,310 0,230 0,260 0,260 

7 
Taux de Croissance du secteur du BTP (Optique Chiffre 

d’affaires) 
17,180 14,180 15,260 13,140 13,840 12,400 

8 
Taux de Croissance du secteur du BTP (Optique Valeur 

Ajoutée) 
10,600 11,230 10,970 11,560 11,350 11,690 

9 
Taux de Croissance du secteur du BTP (Optique Mise à 

consommation du ciment) 
13,930 13,927 14,470 12,750 13,470 13,080 

 


