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RESUMEME 

L’économie camerounaise a, au cours du de l’année 2016, évolué dans un 
environnement défavorable caractérisé au niveau international par la stabilité de la 
croissance mondiale, la baisse continue des cours mondiaux des produis de base et 
un durcissement des conditions financières. Toutefois, plusieurs facteurs ont 
contribué à la consolidation des activités économiques. 

Des enquêtes menées durant l’année 2016 relèvent que, la reprise de l’activité des 
TP est réelle mais timide. Dans le détail, le secteur des travaux publics a enregistré, 
sur l’année 2016, une croissance de 3,5% par rapport à 2015. Une progression, 
certes, mais beaucoup mitigée. En effet, au premier trimestre de 2016, l’activité 
économique dans le secteur primaire est en progression de +2,6% par rapport à la 
même période de l’année précédente, dans le secteur secondaire, on note sur la 
même période une croissance de +9,3 %, par rapport au trimestre correspondant en 
2015 de l’activité économique. Pour le secteur tertiaire, Le premier trimestre de 2016 
est marqué par un redressement de la plupart des activités qui enregistrent une 
croissance de +2,9 % par rapport à la période correspondante en 2015. 

Le premier semestre 2016 a été marqué par un véritable dynamisme dans le secteur 
du BTP. Ainsi, au 30 juin 2016, les projets de grande envergure au sein du Ministère 
des Travaux Publics affichent des avancées significatives ; c’est le cas de l’Autoroute 
Yaoundé-Douala (Phases 1 et 2) avec un avancement global des travaux de 22% 
pour une consommation des délais de 36,46% ; les travaux d’aménagement de 
l’entrée Est de la ville de Douala (RN3) donc les travaux de base sont achevés. 

Le secteur privé ne saurait rester en marge de cette performance enregistrée en 
2016; En effet, la  performance réalisée au second trimestre, peut aussi se justifier 
par des efforts entrepris dans les Bâtiments et Travaux Publics (+11,9 %), 
notamment l’entrée en puissance de la cimenterie DANGOTE depuis l’année 2015 
avec une production nettement à la hausse au second semestre 2016.  

Il en est de même lors des interviews où les chefs d’entreprises déclarent constate 
une hausse de leurs coûts unitaires de production et ceci dû à l’augmentation des 
prix des approvisionnements, de la fiscalité et des coûts financiers. 

Au 2e semestre 2016, l’appréciation des entrepreneurs sur l’évolution des coûts 
unitaires de production est en hausse de 18,5 %, légèrement inférieur par rapport 
aux mêmes semestres des années précédentes. Malgré la stabilité globale des coûts 
unitaires de production, les chefs d’entreprises estiment qu’il existe d’autres 
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obstacles qui entravent l’augmentation de leur capacité de production, notamment 
l’insuffisance de commandes (32,4% des entrepreneurs), les difficultés financières 
(27%), les conditions climatiques (9,6%) et la corruption (10,4%). 

Autre point positif, le taux d’utilisation des capacités de travail des entreprises 
camerounaises quant à lui est compris entre 10,4% et 42,0% pour les recrutements 
sans embauche et entre 13,0% et 39,7% pour les recrutements avec embauche. 
Côté emploi, en Juin 2016, 49,5% des entrepreneurs déclarent une hausse de leurs 
effectifs temporaires contre seulement 45,5% en juin 2015 ; par ailleurs, 61,3% 
déclarent une stabilité de leurs effectifs permanents au premier semestre 2016. 
Outre les raisons évoquées plus haut, l’augmentation du nombre de recrus 
s’expliquerait par l’accroissement du nombre de contrats attribués aux entreprises du 
BTP. 

L’analyse des données sur la demande intérieure révèle qu’au terme du second 
semestre 2016, la proportion de chefs d’entreprises utilisant le carnet de commande 
pour la demande intérieure n’a guère changé depuis le premier semestre 2014. De 
plus, ceux qui pensent que ces carnets de commande sont peu garnis sont restés les 
plus nombreux (39,6%). En ce qui concerne la demande extérieure, au second 
semestre 2016, la majorité des chefs d’entreprises (62,5%) n’utilisent pas de carnet 
de commande. Parmi ces derniers, environ 81,1% estiment que celle-ci est peu 
active. En glissement annuel, les comportements n’ont véritablement pas changé. 
Environ, 76,0% de chefs d’entreprises qui utilisent les carnets de commande pour la 
demande extérieure la trouve peu garni. 

Dans le secteur maritime ; le trafic maritime à l’exportation au Cameroun a évolué en 
dents de scie sur la période 2001 – 2008 tout en restant au-dessus de 1,9 millions de 
tonnes par an. Toutefois, le regain de l’activité économique amorcé depuis 2010, a 
permis de soutenir l’activité de transport maritime et a fait passer le tonnage à 
l’exportation de 2,027 millions de tonnes en 2010 à 2,78 millions de tonnes en 2015, 
soit une hausse de plus de 37% en 5 ans. 

L’analyse de la structure des produits exportés par les ports montre la prédominance 
du bois et des ouvrages en bois, avec plus de 60% du tonnage en 2015. Ceux-ci sont 
suivi par la banane (10,6%), le cacao (9,7%) et du coton (6,2%). Le trafic à 
l’importation est resté sur une tendance structurellement haussière, et a presque 
doublé en 10 ans, passant de 4,5 millions de tonnes en 2006 à 8,3 millions de tonnes 
en 2015. 

Les mesures d’austérités prise à prendre en compte dans le budget 2017 au terme du 
sommet des chefs d’Etat de l’Afrique Centrale sur la situation économique et 
monétaire de l’Afrique centrale tenue le 23 Décembre 2016 auront certainement 
tendance à ralentir l’activité économique nationale et celle du BTP en particulier au 
cours de l’année 2017. 


