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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 obstacles qui entravent 

l’augmentation de leur capacité de production, 

notamment l’insuffisance de commandes 

RESUME 
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(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. 
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I.1. Environnement économique international 

D’après sa dernière mise à jour du mois d’octobre 

des perspectives de l’économie mondiale (WEO), 

le Fonds Monétaire International (FMI) a maintenu 

ses prévisions de croissance économique 

mondiale au titre de l’année 2016 inchangées à 

3,1%. Cette stabilité recouvre, d’un côté, un 

abaissement des perspectives de la croissance 

économique au sein des pays avancés (+1,6% en 

2016 contre +1,8% prévue auparavant) et, d’un 

autre côté, un rehaussement de la prévision de 

croissance des pays émergents (+4,2% contre 

+4,0%). 

Au sein des pays avancés, l’abaissement des 

perspectives de croissance tient aux incertitudes 

liées notamment à la sortie du Royaume Uni de 

l’Union Européenne (Brexit) qui pourraient affecter 

la confiance des marchés financiers et 

l’investissement ainsi qu’aux conséquences 

macroéconomiques attendues d’une croissance 

plus faible que prévu aux États-Unis.  

Aux États-Unis, la croissance du PIB s’est en 

effet accélérée au troisième trimestre pour 

atteindre 0,7% par rapport au trimestre précédent 

(après 0,4% au T2 et 0,2% au T1). Elle est 

soutenue par la consommation des ménages, la 

reprise des exportations et par une contribution 

positive des variations des stocks. Les indicateurs  

 

 

 

 

à haute fréquence s’avèrent globalement 

encourageants, comme le montre les chiffres sur 

la croissance des ventes de détail (0,8% en 

octobre après 1,0% en septembre) et de l’activité 

du secteur privé (indices PMI). La croissance de 

l’économie américaine devrait revenir à 1,6% en 

2016 après 2,1% l’année précédente 

Au niveau de la zone euro, la reprise 

économique devrait se poursuivre en 2016 mais à 

un rythme inférieur à celui de l’année précédente 

(+1,7% contre +2% en 2015) grâce, notamment, 

au maintien des prix du pétrole à des niveaux bas 

et à la poursuite d’une politique monétaire 

accommodante. La croissance économique a 

dans cette zone a stagné au troisième trimestre 

pour rester au même niveau que celui du 

deuxième trimestre (0,3%). Cette stagnation 

cache des disparités entre les pays. Ainsi, le 

ralentissement de l’économie allemande (+0,2% 

au T3 après +0,4% au T2) contraste, toutefois, 

avec la reprise en France (+0,2% après -0,1%) et 

en Italie (+0,3% après 0,0%) et la résilience 

relative de l’Espagne (+0,7% après +0,8%). 

Néanmoins, la reprise de la zone euro semble se 

renforcer au début du quatrième trimestre, comme 

le montre l’indice PMI composite qui a atteint son 

plus haut niveau en 9 mois (53,3 en octobre après 

52,6 en septembre), tiré par un rebond de 

l’activité en Allemagne. Dans un contexte 

d’inflation faible, la politique monétaire  

I. CONTEXTE MACROECONOMIQUE 
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Accommodante de la BCE devrait se poursuivre 

sur une période prolongée. 

Au Japon, la croissance du PIB s’est renforcée 

au troisième trimestre (0,5% après 0,2% au T2), 

soutenue par une reprise des exportations. Les 

perspectives économiques sont soutenues par les 

récentes mesures de relance monétaires et 

budgétaires. Le taux de croissance économique 

devrait se maintenir à 0,5% au titre de l’année 

2016 et ce, dans un contexte marqué par des 

niveaux d’inflation toujours très bas. 

Pour les pays émergents et les pays en 

développement, et après cinq années 

consécutives de ralentissement, la croissance 

devrait passer de 4% en 2015, son niveau le plus 

bas depuis le début de la crise financière de 2009, 

à 4,2% en 2016. 

La croissance reste robuste dans les pays d’Asie, 

en particulier la Chine (6,7% au T3 et au T2). La 

contraction de l’activité économique s’est 

atténuée au Brésil et en Russie qui devraient 

sortir de la récession l’année prochaine. Une 

reprise modérée est attendue en Afrique 

subsaharienne, après un net ralentissement en 

2016. 

Les cours du pétrole (Brent) se sont inscrits en 

hausse pour atteindre environ 50 dollars en 

octobre, avant de reculer à 45 dollars la mi-

novembre, affectés par la hausse du dollar et par 

des doutes sur la capacité de l'OPEP à mettre en 

œuvre des réductions envisagées de l’offre. 

 

Tableau 1 : Croissance économique dans le monde (%) 

 2013 2014 2015 20161 

Économie Mondiale 3,2 3,4 4,0 3,1 

Économies avancées 1,3 1,8 2,4 1,6 

États-Unis 1,9 1,7 3,0 1,6 

Zone Euro -0,4 1,1 1,5 1,7 

Allemagne  -0,4 1,1 1,6 1,7 

France 0,3 0,7 1,4 1,3 

Japon  1,5 1,6 1,0 0,8 

Royaume-Uni 1,7 3,2 2,7 1,8 

Afrique Sub-saharienne 5,4 5,4 5,8 1,4 

Cameroun 4,7 5,6 5,9 4,8 

Chine 7,7 7,4 7,1 6,6 

Inde 5,0 5,4 6,4 7,6 

Brésil 2,5 1,3 2,0 -3,3 

Source: World Economic Outlook, October 2016 (FMI)/ONU-DAPE 

 

I.2. Évolution de l’activité économique nationale 

L’économie camerounaise a, au cours du 

premier trimestre 2016, évolué dans un 

environnement défavorable caractérisé au 

niveau international par le ralentissement 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. Il 

s’agit notamment de l’accroissement de la 

production pétrolière annoncé par la SNH, de la 

relative amélioration de la situation sécuritaire 

dans la partie septentrionale du pays, de 
                                                           
1Valeurs projetées 



Note de conjoncture du secteur des infrastructures, édition 2016 9 

 

l’augmentation de l’offre d’énergie électrique, 

d’une meilleure pluviométrie et du 

fonctionnement plus régulier du port de Douala.  

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, malgré une 

légère perte de vitesse dans son rythme de 

croissance. 

Cette évolution s’explique essentiellement par 

une amélioration des activités dans le sous-

secteur de l’agriculture vivrière (+3,4 %), 

composante importante du secteur primaire, et 

dont le volume des activités agricoles dans la 

majorité des bassins de production a connu une 

augmentation considérable ce trimestre par 

rapport à celui de 2015. 

Les activités d’élevage, chasse et pêche 

(+7,7%) contribuent aussi significativement à 

l’amélioration du secteur primaire, avec un 

rythme d’évolution positive et soutenue depuis 

plusieurs trimestres. 

Par contre, la chute des activités de l’agriculture 

industrielle et d’exportation (- 9,8%) et la 

contraction de celles de la Croissance du PIB 

trimestriel (t/t-4 en %)Les Comptes Nationaux 

Trimestriels (1er trimestre 2016) 3 sylvicultures 

(-2,0 %) ont évidemment freiné la dynamique 

de croissance observée dans le primaire ce 

trimestre. 

Au premier trimestre de 2016, le secteur 

secondaire maintient le relai moteur de 

l’activité économique, avec une croissance de 

+9,3 %, par rapport au trimestre correspondant 

en 2015.Ce dynamisme est imputable à un 

rythme de croissance soutenue dans le sous-

secteur des industries extractives (22,7%) 

notamment l’extraction d’hydrocarbure (22,9%) 

avec la poursuite de l’exploitation effective des 

nouveaux puits. La performance réalisée par le 

secondaire ce 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 dernière avec une production 

nettement à la hausse ce trimestre. 

Les activités de production et de distribution 

d’eau et d’électricité (+4,5 %) ainsi que celles 

des autres industries manufacturières (+8,1 %) 

ont également contribué positivement à la 

bonne tenue du secteur secondaire. Quant aux 

industries agroalimentaires, bien que le rythme 

de croissance soit resté positif (+0,4 %), ce 

sous-secteur, n’a pas toujours réussi à prendre 

de l’envol, sous performance liée à la baisse 

considérable de la production des boissons ce 

trimestre. 

Le premier trimestre de 2016 est marqué par un 

redressement de la plupart des activités dans le 

secteur tertiaire qui enregistre une croissance 

de +2,9 % par rapport à la période 

correspondante en2015.Cette performance est 
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le résultat d’un dynamisme retrouvé des 

activités de l’administration publique, de la 

santé et de l’éducation (+6,4 % après -12,3 %) 

combiné à celui des activités des services 

financiers (+13,7 %). 

 Les activités du commerce et réparation (+1,7 

%) et celles du transport (+1,2 %) ont 

également contribué au redressement du 

secteur tertiaire ce trimestre, même si les 

niveaux de croissance sont faibles par rapport à 

ceux enregistrés les trimestres précédents. 

 Par contre les activités dans les sous-secteurs 

des télécommunications (-1,5 %) et des hôtels 

et restauration (-2,3 %) ont reculé ce trimestre 

comme au cours de la plupart des premiers 

trimestres de l’année, souvent considéré 

comme des périodes mortes après la période 

des fêtes du quatrième trimestre.  

Quant aux autres services marchands (+5,4 %), 

ceux-ci ont conservé leur performance 

encourageante acquise depuis le début de 

l’année dernière 

Tableau 2 : Évolution sectorielle du PIB 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Secteur primaire 2,7 3,7 4,1 4,5 4,6 

Secteur 
secondaire 

4,9 5,7 8,6 6,8 3,8 

dont BTP 6,7 12,9 10,6 11,2 10,9 

Secteur tertiaire 5,5 6,1 5,2 6,3 5,8 

PIB  4,6 5,6 5,8 6,1 6,5 

Source: MINEPAT/DGEPIP/DAPE/DPPN/OEBET  

 

I.3. Sous-secteur du BTP 

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 prévus sur la feuille de route 

affichent des avancées ci-après : 

� Construction de l’Autoroute Yaoundé  

Douala (Phases 1 et 2) L’avancement 

global des travaux est de 33% pour une 

consommation des délais de 46,46%. 

� Travaux d’aménagement de l’entrée Est 

de la ville de Douala (RN3): 

Les travaux de base sont achevés. Ceux 

complémentaires d’optimisation du tracé du 

giratoire Boko jusqu’à la Dibamba sont 

préparés : reste le financement et le démarrage 

des travaux proprement dits. 

� Travaux d’aménagement de l’entrée 

Ouest de la ville de Douala (RN3) 

L’Avancement global des travaux du Marché de 

base est de 75% pour  une consommation des 

délais 91%. 

� Construction de la route Kumba-Mamfe 

Lot n°1 : Kumba – Nfaitock et Lot n°2 : 

Nfaitock - Mamfe 

   S’agissant du lot N°1, l’avancement global 

des travaux du Marché de base est de 74% 

pour  une consommation des délais 83%.  

Pour le lot N°2, l’avancement des travaux se 

situe à 55,22% au 31 décembre 2016. 
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S’agissant du Lot 2 : Galim-Bamendjing –

Foumbot-Bangangté (107 km) : 

- Etudes d’exécution réalisées à 100% et 

validées ; 

- Installation de chantier réalisée à 

100% ; 

- Déforestage réalisé sur 23 km ; 

- Terrassements réalisés sur 20 Km ; 

- Couche de forme et de fondation 

réalisées 15 km ; 

- Travaux de dalot entamés sur le 

tronçon Bangangté – Foumbot ; 

- Préfabrication des buses exécutée à 

80% et pose exécutée à 10% sur le 

tronçon Bangangté – Foumbot ; 

� Construction de la route OBALA-

BATCHENGA-BOUAM 

Lot2 : Nkolessong – Nding (89km) et la bretelle 

NangaEboko – Bifogo (6 km) 

- Terrassements achevés ; 

- Couche de fondation réalisée sur 89 

km ; 

- Couche de base réalisée sur 34 km ; 

- Dalots construits : 6/6 ; 

- Ponts construits 2/2 ;  

- Ouvrages hydrauliques achevés.   

Lot 3 : Nding-Mbgaba (40 Km) 

- Installation de chantier achevée 

- Terrassements achevés sur 36 km ; 

- Couche de fondation réalisée sur  36 

km ; 

- Dalots construits: 45/46. 

� Construction de la route Mbama Messamena 

(38 km) et de 05 km de voirie à Abong-

Mbang 

- Installation de chantier achevée à 

80% ; 

- Terrassements exécutés à 17% ; 

- Ouvrages d’assainissement réalisés à 

25% ; 

- Travaux de purge exécutés à 33% ; 

- Dalots construits : 2. 

 

� Construction de la route Mengong-

Sangmelima (74 km) 

- Installation de chantier achevée à 

90% ; 

- Etudes d’exécution achevées sur 20 

km ; 

- Travaux préparatoires exécutés à 

20% ; 

- Terrassements exécutés à 5%. 

 

� Construction de la route Foumban-Tibati-

Fébadi-Ngaoundéré 

Lot 1 : Foumban-Manki (40 km) 

- 37 km de route bitumée sur les 40 km 

du projet ; 

- Pont exécuté à 90%. 

Lot 2 : Manki-Pont de la Mapé 

- Installation de chantier achevée 

- Terrassements exécutés à 80% ; 

- Couche de fondation exécutée à 70% 
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- Assainissement : 3500 ml construits 

sur 9000 ; 

- 25 dalots achevés sur 33. 

� Construction de la route Sangmelima-

Ouesso 

Lot 1: Sangelima-Djoum (103 km)  

Section 1: Sangmelima-Bikoula (65 km) 

- Installation de chantier exécutée  

- Terrassements achevés sur 40 km ; 

- Couche de fondation exécutée sur 25 

km ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Couche de base exécutée sur 23 km ; 

- Couche de roulement exécutée sur 22 

km ; 

- 7 dalots achevés sur 8. 

En ce qui concerne la Construction 

du second pont sur le Wouri, 7 sur 7 

chevêtres sont achevés 6.5 sur 7 voussoirs sur 

piles sont réalisés, 430 ml de tabliers sur les 

756ml ont été construits tandis que les travaux 

de bretelles sont entamés (taux d’exécution de 

47%). 
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II. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DANS LE 

SECTEUR DU BTP 
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II.1.Appréciation de l’évolution de l’activité 
dans le secteur du BTP 

II.1.1.Tendances de l’activité du secteur au 2nd 
semestre 2016 

L’analyse de l’appréciation de l’évolution de 

l’activité dans le secteur du BTP présente une 

importance particulière. Elle permet d’avoir le 

point de vue de ses principaux acteurs, 

permettant ainsi à l’État de mieux apprécier 

l’impact de ses actions dans ce secteur. 

Tableau 3 : Perception des entrepreneurs sur l’évolution du 
volume des activités dans le secteur du BTP en % 

 
déc-
14 

juin-
15 

dec-
15 

juin-
16 

déc-
16 

En hausse 64,4 62,73 65,08 82,8 83,14 

Stable 35,1 31,5 32,4 15,3 13,95 

En baisse 0,5 5,8 2,5 1,9 2,9 

Total 100 100 100 100 100 

Source : ESC-BTP, 2e semestre 2016 

Au 2e semestre de l’année 2016, la proportion 

d’entrepreneurs qui pense que les activités du 

secteur du BTP sont restées stables est en 

légère baisse, au profit essentiellement de ceux 

qui pensent qu’elles se sont améliorées. Ce qui 

vient confirmer la robustesse de la tendance 

observée les précédents semestres. 

La persistance de cette tendance haussière 

survenue depuis plus de 05 ans, après le 

renversement de tendance observée depuis 

Juin 2011 (Note de conjoncture, juin 2011), 

laisse penser que les reformes entreprises 

dans ce secteur depuis lors sont fructueuses, 

mais aussi qu’on se trouve situé sur une 

période d’expansion de son cycle économique. 

Au vue de l’accélération des grands travaux 

avec la mise en œuvre future des projets de 

seconde génération, et de la capitalisation des 

expériences acquis lors de l’exécution des 

marchés précédents, ces entrepreneurs 

devraient voir leur activité se porté de mieux en 

mieux, réduisant ainsi le nombre d’entrepreneur 

pessimistes. 

II.1.2.Tendances des contrats au 1er semestre 2016 

Au premier semestre 2016, on constate que la 

majorité des entrepreneurs pensent que le 

nombre de contrat attribué est en hausse. On 

observe que cette proportion est légèrement 

inférieure à celle de l’exercice précédent ; étant 

donné qu’on s’achemine vers la fin des projets de 

première génération notamment. La même 

tendance baissière en glissement annuel est 

constatée pour ce qui est de la perception par les 

entrepreneurs des contrats en cours d’attribution 

à la hausse. En effet, le pourcentage 

d’entrepreneur de ces derniers qui perçoivent 

positivement l’activité pour ce qui est de ce type 

de contrat passe de 38% à 36,2% par rapport au 

premier semestre 2015. Si cette réduction vient 

confirmer le fait que plusieurs des Grands Projets 

et des projets du Plan d’Urgence Triennal pour 

l’Accélération de la Croissance (PLANUT) ont 

déjà été attribués à des prestataires, elle confirme 

aussi l’adéquation des reformes entreprises en 

matière de processus de passation des marchés. 

Ce qui permet de passer un nombre plus 

important de marché avant le second semestre. 
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Tableau 4 : Perception des entrepreneurs sur l’évolution 
semestrielle en pourcentage des contrats 

 juin-14 juin-15 juin-16 

 
attribué 

en 
cours 

attribué 
en 

cours 
attribué 

en 
cours 

En 
hausse 

36,5 39,9 36,2 38 35,9 36,2 

Stable 35,1 48,4 33,3 44,2 31,6 40,4 

En 
baisse 

28,4 11,7 30,5 17,8 32,8 27,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source : ESC-BTP, 1er semestre 2016 

De plus, si on observe en glissement annuel, une 

réduction de la proportion d’entrepreneurs qui 

estime que leur activité est restée stable, on 

observe plutôt une augmentation de la part des 

promoteurs qui estiment que leur activité a connu 

une récession. 

II.1.3.Capacité de production des entreprises 

Au 2e semestre 2016, l’appréciation des 

entrepreneurs sur l’évolution des coûts unitaires 

de production en hausse est de 18,5 %, 

légèrement inférieur par rapport aux mêmes 

semestres des années précédentes. Par 

ailleurs, la majorité des entrepreneurs estime 

toujours que leurs couts sont restés stables, au 

vue de leur part qui représente plus de 50%. 

Les prix observés dans le secteur des BTP sont 

conformes à ceux de l’économie en général, au 

vue de la maitrise du niveau d’inflation qui est 

resté stable autour de 3%. 

De plus, on constate même que le pourcentage 

d’entrepreneurs qui pensent même que la 

tendance baissière des coûts de production des 

entreprises du BTP a baissé entre le premier et 

le second semestre de l’année 2016. 

Tableau 5 : Perception des entrepreneurs sur l’évolution 
des coûts de production 

 
déc-
14 

juin-
15 

dec-
15 

juin-
16 

déc-
16 

En hausse 29,2 11,8 19,2 23,5 18,5 

Stable 54,3 55,4 56,3 57,1 58,1 

En baisse 16,5 32,8 24,5 19,4 23,4 

Total 100 100 100 100 100 

Source : ESC-BTP, 2e semestre 2016 

Pour ce qui est des chefs d’entreprises 

constatant une hausse de leurs coûts unitaires 

de production, l’augmentation des prix des 

approvisionnements, de la fiscalité et des coûts 

financiers, constituent les principales raisons de 

variation desdits coûts. 

Figure 1: Principales raisons de variation du coût unitaire 
de production 

 
Source : ESC – BTP, 2e semestre 2016 

Malgré la stabilité globale des coûts unitaires 

de production, les chefs d’entreprises estiment 

qu’il existe d’autres 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%). 
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Figure 2: Répartition des obstacles à l’augmentation de la 
capacité de production 

 
Source : ESC – BTP, 2e semestre 2016 

Malgré tout, les dirigeants demeurent 

optimistes car environ 71% prévoient de 

nouveaux investissements afin d’augmenter 

leur capacité de production en réduisant les 

coûts unitaires. 

II.1.4.Évolution de la Capacité de Travail 

Le taux d’utilisation des capacités de travail des 

entreprises camerounaises 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.  

Spécifiquement pour les recrutements sans 

embauche, 42,0% de chefs d’entreprises ont 

des capacités comprises entre 0 et 25%, 37,2% 

entre 25 et 50% et le reste, soit près de 21% 

ont des capacités comprises entre 50% et 

100%. 

Le nombre assez élevé de ces recrutements 

sans embauche, est dû au fait que les 

entreprises de ce secteur les effectuent pour 

pouvoir réaliser des tâches précises, ne 

nécessitant généralement aucune expertise 

particulière. Au vue du fait que les employés 

concernés par ce type d’emploi ne sont pas très 

souvent des spécialistes. 

Figure 3:: Niveau d’augmentation de la capacité de 
travail 

 
Source : ESC – BTP, 2e  semestre 2016 

Par contre pour les recrutements avec embauche, 

13,0% d’entrepreneurs ont une capacité de 

recrutement comprise entre 0 et 25%, près de 40% 

entre 25 et 50% et le reste, soit 47,3% a une 

capacité comprise entre 50 et 75%. 

Ce type d’emploi est généralement le fait des 

entreprises de taille considérables, mieux 

structurées. 

Plusieurs facteurs par ailleurs empêchent les chefs 

d’entreprises d’accroitre leurs capacités de 

recrutements. Au premier rang de ces derniers, se 

trouvent les difficultés de trésorerie, suivit 

respectivement des difficultés 

d’approvisionnement, l’insuffisance des 

équipements et des difficultés de transport. La 

prépondérance des difficultés de trésorerie 

s’explique notamment par l’accessibilité assez 

difficile des entreprises aux financements, au vue 

de la surliquidité des banques et de l’absence de 

marché financier local. 
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Figure 4 : Niveau d’importance des facteurs défavorables 
à l’augmentation de la capacité de travail 

 
Source : ESC – BTP, 2e  semestre 2015 

De plus, les entrepreneurs pensent que les 

facteurs défavorisant l’augmentation de la 

capacité de travail les plus importants sont liés 

aux difficultés de trésorerie et aux difficultés 

d’approvisionnement, car depuis la mise en 

œuvre de la loi portant sur le nouveau régime 

financier, le Fonds Routier ne paie plus dans 

les délais prescrits par les textes de cette 

structure. 

II.2. Évolution de la demande 

II.2.1. Demande intérieure 

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%). 

 

Tableau 6 : Niveau global des carnets de la commande 
selon qu’ils ont une signification 

  
juin-
15 

Ensem
ble 

juin-
16 

Ensem
ble 

Oui 

Bien 

12,5 

37,5 

2,8 

37,5 Normal 12,5 21,2 

Peu 

75,0 76,0 

Non 

Forte 12,5 

62,5 

2,6 

62,5 
Normal

e 
50,0 

16,3 

Peu 
active 

37,5 81,1 

Source : ESC – BTP, 1er semestre 2016 

Par ailleurs, parmi ceux qui n’utilisent pas les 

carnets de commande pour la demande 

intérieure, on retrouve le plus grand 

pourcentage (45,3%) qui pensent qu’elle est 

peu active. 

II.2.2. Demande extérieure 

En ce qui concerne la demande extérieure, au 

premier 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. 
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Tableau 7 : Niveau du carnet de la commande 
extérieure selon leurs tenues 

 
 

1er 
sem-

13 

1er 
sem-

14 

1er 
sem-

15 

1er 
sem-

16 

Temporaires 

En 
hausse 

40 45,5 49,0 52,5 

Stable 50,8 31,8 31,8 31,8 

En 
baisse 

9,2 22,7 19,2 15,7 

Permanents 

En 
hausse 

34,9 36,7 39,6 40,5 

Stable 52,4 61,3 61,3 59,3 
En 

baisse 
12,7 2,0 0,7 0,2 

Source : ESC – BTP, 1er semestre 2016 

II.3. Situation de l’emploi dans le secteur 
du BTP 

II.3.1. Évolution des effectifs du personnel 
travaillant dans le secteur du BTP 

Au premier semestre 2016, contrairement à 

premier semestre de l’année 2015, nous 

constatons un certain engouement du secteur 

privé à recruter un personnel, toute catégorie 

confondue. Ceci est expliqué par 

l’augmentation de la demande dans le secteur 

du BTP d’une part et d’autre part par la volonté 

des chefs d’entreprises à contribuer à la 

réduction du chômage. En effet, 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 

2015. 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. 

Celle-ci chercherait de ce fait à procéder au 

meilleur renforcement de l’effectif de leur 

personnel. 

Tableau 8 : Évolution des effectifs du personnel 
travaillant dans le secteur du BTP au Cameroun 

  juin-15 Ensemble juin-16 Ensemble 

Oui 

Bien garni 24,1 

61,4 

25,9 

61,4 Normal 36,3 34,4 

Peu garni 39,6 39,6 

Non 

Forte 22,6 

38,6 

24,4 

38,6 Normale 32,1 30,3 

Peu active 45,3 45,3 

Source : ESC – BTP, 2e semestre 2015 

II.3.2.Évolution de la masse globale de salaire 
versée aux employés 

Concernant la masse globale de salaire versée aux 
employés, il ressort nettement qu’il s’agisse du 
personnel temporaire ou permanent, une tendance 
haussière de la masse salariale est haussière. 
Cependant, le rythme d’accroissement de la masse 
salariale versée au personnel temporaire est plus 
important. En effet, au 1er semestre 2016, le volume 
de salaire versé au personnel temporaire a 
augmenté en glissement annuel, de 7,8% contre 
6,4% pour le personnel permanent. 

Figure 5: Évolution de la masse salariale dans le secteur 
du BTP 

 
Source : ESC – BTP, 1er semestre 2016 
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AU CAMEROUN : 

CAS DES INFRASTRUCTURES MARITIMES 
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III.DEVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES AU CAMEROUN :  

Cas des infrastructures maritimes 

 

III.1. Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique de développement du Cameroun, le 

Gouvernement a accordé une place de choix 

au développement des infrastructures au 

regard de leur rôle de catalyseur pour les 

autres activités économiques, notamment à 

travers la réduction des coûts des facteurs pour 

les entreprises. C’est à ce titre que plusieurs 

projets de construction d’infrastructures, dans 

les domaines des transports (route, port, 

aéroport, chemins de fer), énergétique, 

télécommunications, etc. ont été engagés 

depuis le démarrage de la mise en œuvre de la 

Stratégie pour la croissance et l’emploi. 

Dans le domaine du transport maritime, le 

projet de construction du port en eau profonde 

a été engagé afin de corriger les limites du port 

de Douala, qui est le principal port du 

Cameroun (95% du trafic) dans le cadre des 

échanges entre le Cameroun et l’étranger. En 

effet, le Port de Douala, malgré son rôle majeur 

dans les échanges du Cameroun, du Tchad et 

de la RCA avec le reste du monde a montré 

ses limites, notamment en termes de capacités 

techniques à accueillir des bateaux de grand 

tonnage (les grands bateaux débarquent dans 

les autres ports de la région, et les 

marchandises sont ensuite convoyées au port 

de Douala par des bateaux de plus petites 

tailles). Aussi au cours de ces dernières 

années, le dynamisme de l’activité économique 

a induit une surexploitation du port de Douala, 

avec pour conséquence la congestion de celui-

ci. Le port en eau profonde de Kribi est par 

conséquent censé réduire le déficit 

infrastructurel et redynamiser davantage 

l’activité de transport maritime.  

En dehors des enjeux au niveau national, en 

matière de réduction du déficit d’infrastructure 

et de dynamisme de l’activité de transport 

maritime, le développement des infrastructures 

portuaires au Cameroun devrait s’inscrire dans 

une stratégie sous régionale, celle de leur 

positionnement sur la Côte Ouest Africaine 

(COA) et de leur compétitivité face aux autres 

ports existants, afin de tirer un meilleur 

avantage des perspectives favorables de 

développement en Afrique. La proximité de ces 

infrastructures entraîne une forte concurrence 

qui pourrait aboutir à l’émergence d’un port 

principal qui ravitaillerait les autres et 

condamnerait ces derniers à jouer les seconds 

rôles dans le trafic des marchandises, 

amoindrissant ainsi l’impact des 

investissements lourds consentis par les États. 

Le risque est grand de voir ces nouvelles 

infrastructures devenir des éléphants blancs si 

des infrastructures complémentaires ne sont 

pas construits afin d’améliorer la compétitivité 

de ces ports.   
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III.2. Situation des infrastructures maritimes  

III.1. Les capacités installées  

En tant que courroie de transmission entre un 

pays et l’extérieur, le port est l’une des 

infrastructures de transport des marchandises 

les plus importantes d’une économie. Il 

représente dans le cadre des échanges 

extérieurs le moyen de transport le plus utilisé, 

étant donné que la capacité de portance des 

bateaux est de loin la plus importante parmi les 

différents moyens de transport. 

La contribution d’un port au dynamisme de 

l’activité économique dépend de sa taille et de 

ses infrastructures, qui influencent l’intensité du 

trafic ainsi que le volume des échanges, 

notamment dans un environnement où 

plusieurs ports sont en concurrence. 

Le dispositif portuaire actuel au Cameroun 

essentiellement constitué du port autonome de 

Douala, du Port Autonome de Kribi(port en eau 

profonde),du port maritime de Limbé et du port 

fluvial de Garoua.  

� Le port de Douala 

Le Port de Douala est situé sur le fleuve Wouri 

avec un tirant d’eau de 7 m. il est relié à la mer 

par un canal d’accès de 50km de long divisé en 

deux sections : le canal externe de 25kmavec 

250m de large et le canal interne de 25km 

avec150mde large. Le Port couvre une 

superficie de 1000 ha, avec une capacité de 

stockage de 11 millions de tonnes. Le port de 

Douala est constitué de 26 quais, 7 terminaux 

spécialisés et 15 entrepôts. 

Les infrastructures aux ports de Douala sont 

gérées par les entités publiques et privées. 

Leport de Doualacomporte plusieurs 

terminaux : 

• Terminalà conteneurgéré par Douala Inter 

Terminal. Il est spécialisé dans le trafic 

conteneurs et véhicules importés, offrant 

une capacité de 5000 TEU. Le terminal a 

une surface de 25 ha pavés, 2,5 ha pour les 

véhicules importés et un entrepôt de 

8500m2 ; 

• Terminal mixte fruitier ; 

• Terminal à bois ; 

• Port de pêche ;  

• Terminal Minéralier, géré par Alucam– 

PECHINEY Group spécialisé dans 

l’import/export d’aluminium. Quai 2, 150m 

avec 2,5 ha d’espace ouvert ; 6 silos de 

1600 tonnes,1 grue à portique; 

• Terminal Marchandises Diverses :Couvre 

les quais de marchandises diverses ; 

• Port Industriel /Bonaberi :Situé sur la rive 

droite du Wouri, où l’équipement est réservé 

au trafic généré par l’activité industrielle. 

Comprend deux quais (143 m et 198 m). 

Les superstructures comprennent 6 silos 

[1600tons], 3 réservoirs d’entreposage [200 

000], 3 réservoirs de relais [20m3], 1 hall de 

maintenance. 2 grues à portique avec 

bandes de transport suspendues de1000 

tonnes par heure pour le déchargement du 

mâchefer. 
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• Terminal Pétrolier :2 postes duc d’Albe pour 

l’accostage des tankers, situés à 200m sur 

la rive gauche du Wouri   

Le port de Douala est le plus grand port de la 

zone CEMAC. Situé à l'embouchure du 

fleuve Wouri, est le principal point d'entrée 

maritime pour le Cameroun et les pays 

enclavés de la zone. Ce port est ouvert sur un 

réseau routier et ferroviaire (transcamerounais) 

qui permet de relier les principales villes du 

Cameroun et celles des pays voisins (RCA, 

TCHAD, Congo, Gabon, Nigéria). L’aéroport 

international de Douala est également situé à 

proximité du port. Ces infrastructures 

permettent de relier le port à l’hinterland, 

nécessaire pour assurer sa rentabilité et son 

efficacité.  

Bien qu’étant le principal port du Cameroun 

actuellement (plus de 95% du trafic maritime), 

le port de Douala présente quelques limites en 

comparaison à d’autres pays de la côte ouest 

africaine. Il s’agit notamment de la faible 

capacité portuaire (7m de tirant d’eau, 11 

millions de tonnes de capacité de stockage), les 

délais de passage des conteneurs élevés. En 

outre, le temps d’immobilisation excessif des 

navires, les retards dus à la congestion 

portuaire et la durée de séjour des conteneurs 

au port font grimper les coûts de transport, et 

compromettent par conséquent la compétitivité 

du port. En Outre, Douala n'est pas un port en 

eau profonde: les navires (1 300 par an d'une 

jauge brute de 15 000 t) y accèdent en 

empruntant un chenal de 24 km et de 6,5 m de 

profondeur qu'il faut constamment entretenir. 

� Le port fluvial de Garoua 

Le port fluvial de Garoua dans la région du 

Nord, est un port saisonnier exploitable d'août à 

septembre. Il dispose de deux quais avec une 

capacité de 15 barges par an, de 6 magasins 

d’une superficie de 4 800 m² chacun et d’un 

terre-plein de 12 000 m². Sa gestion a été 

confiée depuis 2004 à la Communauté urbaine 

de Garoua. Ce port est presque inexploitable à 

nos jours du fait notamment de l’ensablement 

de la Bénoué qui est son principal cours d’eau 

d’approvisionnement. Il constituait jusque-là 

une plaque tournante des échanges entre le 

Cameroun et le Nigéria ou le Tchad. Le trafic 

portuaire a alors  été substitué par des 

débarcadères clandestins établis le long du 

fleuve jusqu’au Nigéria.  

En vue de la réhabilitation du port de Garoua, le 

Gouvernement a lancé en 2015 des études 

devant permettre de fournir des données sur la 

situation physique actuelle du Port (état 

technique des équipements, délimitation du 

périmètre domanial, situation hydrologique, 

topographique, hydraulique et géotechnique du 

site, etc.), les paramètres de navigabilité ou 

encore l’organisation de la structure. Ces 

études devraient également permettre de 

formuler un schéma directeur de 

l’aménagement et de la modernisation du Port 

de Garoua. 
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� Le port maritime de Limbé 

Situé dans la région du Sud-Ouest, le port de 

Limbé abrite essentiellement des infrastructures 

de raffinage de Pétrole de la SONARA (Société 

Nationale de Raffinage). Il est par ailleurs 

tourné vers un trafic essentiellement informel 

constitué du petit cabotage local et du transport 

de passagers avec les pays voisins, notamment 

le Nigéria. 

L’installation programmée d’une cimenterie 

ainsi que le projet de développement d’un port 

en eau profonde dont la première étape est la 

construction par le Chantier naval et industriel 

du Cameroun (CNIC) d’un yard pétrolier, offrent 

de bonnes perspectives pour cette place 

portuaire. 

� Le port en eau profonde de Kribi  

Le port en eau profonde de Kribi fait partie de la 

première phase du projet de construction du 

complexe industrialo portuaire de kribi qui a 

démarré en 2010. La construction du port 

proprement dit  a été achevée en 2015, la 

création des organes de gestion et de pilotage 

est effective depuis août 2016, et les 

responsables ont été nommés. 

Le port en eau profonde de Kribi est la réponse 

du Gouvernement aux manquements du port 

de Douala et permet notamment les capacités 

de transport maritime du Cameroun afin de lui 

permettre d’assumer sa position de pôle 

économique sous-régional, et l’accompagner 

dans son ambition de devenir un hub régional 

en matière de transport maritime, sur la côte 

ouest africaine. 

Le port en eau profonde de Kribi est construit  

sur un site de 26 000 hectares. Le Port Général 

avec un tirant d’eau de 16 m, comprenant un 

terminal conteneurs de 400 000 EVP dès sa 

première phase, 800 000 EVP  à terme, un 

terminal aluminium (1,5 million de tonnes 

d’alumine et 1,5 million de tonnes d’intrants 

divers),  un terminal hydrocarbures (3 millions 

de tonnes) et un terminal polyvalent (2 à 3 

millions de tonnes). À cela s’ajoutera un trafic 

de transbordement (200 000 EVP), 

l’appontement minéralier est prévu pour faire 

transiter 35 millions de tonnes par an 

d’exportation du minerai de fer. Il est également 

annoncé un trafic de 3,5 millions de m3 de gaz 

naturel liquéfié (projet SNH/GDF-Suez) et un 

trafic d’environ 2 millions de tonnes 

d’exportation d’alumine (Projet CAM Alumina). 

Ainsi, contrairement au port de Douala qui est 

doté d’un terminal polyvalent, le port de Kribi 

possède des terminaux spécialisés, qui ont 

entre autre, l’avantage de réduire, non 

seulement les délais de chargement et de 

déchargement des cargaisons, mais également 

le risque d’incendie. La mise en place de ces 

terminaux spécialisés permettra de réduire 

l'impact environnemental contrairement à un 

terminal polyvalent et favorisera la réception 

par le port de Kribi presque tout type de navire 

notamment des tankers (ou de grands porte-

conteneurs).  
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Deux remorqueurs, de 40 mètres chacun, 

destinés au port en eau profonde de Kribi, ont 

été réceptionnés le 27 avril 2015 en Chine par 

des officiels camerounais. Les deux engins 

peuvent pousser des barques de plus de 4000 

tonnes.  

Au niveau de l’exploitation du port, cinq 

entreprises avaient été retenues à la suite d’un 

appel à manifestation d’intérêt lancé par le 

comité de pilotage du projet le 13 novembre 

2013 en vue de la concession de l’exploitation 

et la maintenance du terminal polyvalent du 

port en eau profonde de Kribi. Il s’agit des 

groupements Necotrans-KPMO (Cameroun), 

International Container Terminal Services Inc 

(Philippines), la Société d’exploitation des 

ports-Marsa (Maroc), SeaInvest- CLGG 

(France) et APM Terminals BV (Pays-bas). 

Tableau 1 : Capacités des principaux ports au Cameroun 

Caractéristiques Douala Kribi 

Tirant d’eau 7 m 16,1 m 

Superficie 1000 ha 26 000 ha 

Capacité conteneurisée 200 000 EVP 400 000 EVP 

Linéaire de quai 600 m 700 m 

 

III.1. Évolution récente du trafic maritime 

Le trafic maritime au Cameroun est principalement lié 

au Port de Douala qui représente plus 95% du trafic 

total. 

a) Trafic à l’exportation 

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. La crise financière 

internationale de 2009, qui s’est traduite par une 

baisse drastique des exportations, notamment 

de bois, a entrainé une baisse de 19,1 % du 

tonnage exporté pour se situer à 1,819 millions 

de tonnes en 2009. 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. 

 

Sources: Données PAD 

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%). 
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Figure 1: Trafic long cours Export 2014 

 

Source : PAD 
 

b) Trafic à l’importation 

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. Cette évolution 

n’est pas seulement le fait du Cameroun car le port 

de Douala constitue pour plusieurs pays de la zone 

CEMAC, notamment le Tchad et la RCA, les 

seules ouvertures sur la mer. Le déficit d’offre local 

dans tous ces pays, qui se traduit par une hausse 

continue des importations, a également induit un 

accroissement considérable du trafic à l’import. 

Aussi, la mise en œuvre des grands travaux dans 

le cadre des visions du développement au 

Cameroun et au Tchad ont favorisé les 

importations des biens d’équipements L’analyse 

récente (2015) de la structure des produits 

transportés, met en exergue la prédominance des 

hydrocarbures (15,3% du tonnage global), suivi du 

clinker (15,3%) qui a bénéficié de la baisse des 

importations de ciments au profit de la production  

Figure 2: Trafic long cours Export 2015 

 

Source: PAD 

 

locale des nouvelles unités installées2. Les produits de 

la quincaillerie, le riz et le blé en vrac représentent 

respectivement, 9,5%, 8,9%et 6,8% du tonnage 

importés. Le ciment qui représentait 14,7% en 2014, ne 

se situe plus qu’à 6,7%. 

 

Sources: Données PAD 

  

                                                           
2
O4 cimenteries sont désormais installées au Cameroun 

(CIMAF ; 2014, DANGOTE ;2015 , MEDCEM ; 2016) contre 
une seule en 2013 (CIMENCAM) 
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c) Trafic global 
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Le trafic maritime global a pratiquement doublé entre 2010 et 2015, avec une hausse de 43% entre 2010 

et 2015.  Cette évolution liée à la dynamique de l’activité économique, a porté le trafic maritime global à 

11,09 millions de tonnes, saturant ainsi les capacités du seul port de Douala qui n’a pas connu entre 

temps d’investissement nouveaux visant l’accroissement de ces capacités. C’est d’ailleurs cette situation 

qui a provoqué un engorgement au port de Douala en 2014 avec pour conséquences : (i) l’allongement 

des délais de séjour des navires du fait des lenteurs des opérations de relevage des marchandises sur 

les aires d’entreposage et des opérations d’enlèvement des marchandises ; (ii) retard dans 

l’approvisionnement des matières premières nécessaire à la production; et (iii)  des coûts 

supplémentaires sur le stockage des produits. 
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II. Conditions d’optimisation des 

investissements réalisés  

1- Positionnement des infrastructures 
portuaires du Cameroun 
 

A- Au niveau local 

Le port de Douala est situé au niveau du pôle 

industriel du Cameroun dans la ville de Douala. 

Outres les entreprises qui y possède 

directement des quais, les autres entreprises y 

ont accès par différentes voies routières et 

ferroviaire qui relient le port aux autres parties 

du pays. 

Le port en eau profonde de Kribi se positionne 

au niveau local comme un levier de facilitation 

des exportations des hydrocarbures, de la 

bauxite, du fer. Unique port disposant d’un 

tirant d’eau de 16,1m (au-delà de la norme des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,5 m) le port de Kribi offre la possibilité aux 

plus grands navires d’accoster. C’est un atout 

indéniable dans la mesure où l’avenir du 

transport maritime est résolument tourné vers 

les navires de grands tonnages. Il viendra 

combler les insuffisances accusées par le port 

autonome de Douala. 

Toutefois, la position spatiale du port de Kribi 

par rapport au pôle industriel du Cameroun 

(Douala) constituera un élément d’arbitrage du 

choix du port par les entreprises, notamment en 

termes de coût de transport de Kribi vers 

Douala. Dans cette optique, le développement 

des axes routiers entre Kribi et Douala 

s’impose, afin de fluidifier le trafic et réduire les 

coûts de transport.  
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B- Au niveau sous-régional 

La majorité des pays de la façade atlantique du 

continent africain ont choisi soit de faire des 

extensions des ports existants (Dakar, Lomé, 

Cotonou, Abidjan), soit d’en construire de 

nouveaux (Lagos Apapa)  afin de tirer avantage 

du développement des échanges. Dans un tel 

environnement, les ports du Cameroun, en 

particulier le port de Kribi n’échapperont pas à 

la forte concurrence de ces ports. 

- Enjeu stratégique du port de Kribi 

La logique du « winner take all3 »  est l’enjeu 

qui sous-tend la forte concurrence observée 

dans  le développement des ports de la Côte 

Ouest Africaine (COA). Il est question de savoir 

qui, sur la Côte Ouest Africaine, sera le port 

d’éclatement, c’est-à-dire le port dans lequel 

des conteneurs acheminés par des navires 

principaux repartent vers d’autres ports après 

avoir été chargés sur des navires collecteurs. 

Compte tenu de la proximité entre les 

différentes places portuaires  de la COA, le port 

qui s’érigera  en hub régional, obligera les 

autres à jouer des rôles secondaires à tel point 

que certains supporteront des coûts 

comparables à ceux supportés par les pays 

enclavés. 

Si sur le plan des conditions techniques, le port 
de Kribi garde un avantage comparatif certain 
sur les autres concurrents de la façade 
atlantique de l’Afrique, il faut dire que d’autres 

                                                           
3
 Le gagnant rafle la mise 

conditions participent à la compétitivité d’une 
place portuaire. 

Il est certain que les déterminants économiques 

soutiendront le port d’éclatement de la COA. Le 

Cameroun quant à lui dispose de potentialités 

économiques capables de lui permettre 

d’accompagner le fonctionnement optimal du 

port de Kribi en vue d’en faire un hub régional. 

Avec son tirant d’eau de 16,1m (au-delà de la 

norme des 14,5 m), le Port de Kribi offre la 

possibilité aux plus grands navires d’accoster 

relativement à plusieurs ports dans la sous-

région. De même, le port de Kribi s’illustre au 

milieu des autres ports en raison de son linéaire 

de quai largement supérieur à ceux de 

plusieurs autres dans la sous-région. Toutefois, 

ses capacités théoriques conteneurisées 

demeurent faibles relativement à la majorité 

des ports sous régionaux, et pourraient 

constituer l’une de ses faiblesses. Sur ce plan, 

une gestion optimale du port pourrait permettre 

d’atténuer l’impact de cette faiblesse.  

- Positionnement spatial du port de 

Kribi 

Le port de Pointe-Noire qui bénéficie déjà d’une 

place géographique avantageuse, parce que 

situé à mi-chemin sur la Côte Ouest Africaine, 

ne dispose que d’un tirant de 11,5 m. Le Port 

d’Abidjan  qui nourrit une grande ambition, 

prévoit de porter son tirant d’eau actuellement 

de 11,5m à 13,5m. Seulement, il souffre de ne 

pouvoir accueillir des navires très longs à cause 
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de l’étroitesse du Canal de Vridi qui le sépare 

de la mer. 

Dakar avec son tirant d’eau de 13 m pourrait 

être un autre concurrent sérieux à l’ambition du 

Port de Kribi, mais sa proximité  avec Tanger 

risque de limiter ses volumes de 

transbordement. 

Le lancement des travaux de construction d’un 

réseau ferroviaire de près de 3000 Km à l’effet 

de connecter 5 pays (Côte d’Ivoire, Togo, 

Benin, Niger et Burkina-Faso) est un atout 

supplémentaire pour les ports de la zone. En 

effet, la profondeur de l’hinterland4 à couvrir par 

les ports est un déterminant de la compétitivité 

d’un port.  

Dans cette optique, le port de Kribi gagnerait à 

multiplier ses zones de desserte à l’intérieur du 

continent, à travers par exemple la construction 

d’un chemin de fer reliant le Cameroun 

(Ngaoundéré), le Tchad (Moundou), la RCA et 

le Soudan. 

- Positionnement par rapport au 

commerce mondial 

Vectrices de la mondialisation avec environ 

90% du commerce mondial transporté par voie 

maritime, les activités liées à la mer sont une 

composante importante de la croissance. 

En Afrique, la plupart des pays, sont engagés 

dans une politique d’émergence qui dépend de 

                                                           
4
Arrière pays, zone continentale située en arrière 

d'une côte ou d'un fleuve 

la croissance économique dont l’expansion des 

échanges commerciaux constitue la cheville 

ouvrière. Ainsi selon les estimations, en 2040, 

les ports africains assureront le transit de plus 

de deux (02) Milliards de tonnes de 

marchandises par an, soit à peu près la même 

quantité que celles transportées par les ports 

américains en 2012.  

Aujourd’hui, les transports maritimes sont 

devenus une industrie à très forte intensité de 

capital, plus exigeants du point de vue 

technique. Les mutations d’entreprise et la 

volonté de faire des économies d’échelle ont 

conduit à des méga entreprises de transport et 

à la construction des navires plus grands. Cet 

état de chose intensifie la pression en faveur de 

meilleures installations portuaires. A cet effet, le 

port en eau profonde de Kribi n’est pas en 

marge des tendances mondiales dans les 

domaines du commerce et du transport 

maritime. 

2- Optimisation de l’exploitation du port 
de Kribi 

La qualité des services offerts, ainsi que la 

profondeur de l’hinterland constituera un facteur 

primordial pour la compétitivité des ports de la 

façade Atlantique de l’Afrique. L’enjeu principal 

étant de gagner la place de hub régional. Ainsi, 

en plus des caractéristiques techniques 

avantageuses ci-dessus évoquées que la  mise 

en service du port en eau profonde de Kribi 

apporte au dispositif portuaire du Cameroun, il 

convient d’engager des mesures adéquates en 
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vue d’une optimisation des investissements 

consentis pour la construction de ces 

infrastructures. Il s’agit notamment de : 

- L’installation des équipements de manutention 

de pointe : Pour les compagnies maritimes, le 

temps de séjour à quai est devenu de plus en 

plus un facteur de décision d’accoster dans un 

port. Un jour supplémentaire passé dans un 

port par un navire de 2200 EVP coûte plus de 

35 000 dollars à la compagnie concernée soit 

17,5 Millions de FCFA/jour. 

- Le développement des infrastructures routières 

et ferroviaires reliant le port aux pôles de 

production et aux grandes agglomérations 

nationales et sous-régionales ; 

- Le développement des zones franches 

économiques autour du port de Kribi 

constituera un élément d’attrait des 

investissements dans la ville de Kribi, et un 

déterminant dans le choix du port de Kribi au 

niveau sous-régional ; 

- Le renforcement du cadre managérial efficace 

des différents ports, étant donné que 

l’organisation des acteurs faisait partie des 

causes de la congestion du PAD en 2014 ;  

- Une bonne gestion des conteneurs vides. En 

effet, Le problème des conteneurs vides est 

structurel, les exportations ne pouvant 

équilibrer les importations. Le tri, le stockage et 

la réexpédition rapide des conteneurs vides 

sont des éléments fondamentaux de l’efficacité 

et de l’économie  des services maritimes dans 

le futur.  

III. Perspectives  

Outre les résultats économiques attendus de la 

construction des infrastructures portuaires, les 

enjeux géostratégiques de la construction de 

ces infrastructures ne doivent pas être négligés. 

Il est nécessaire d’ouvrir le Cameroun sur la 

mer rouge et par ricochet sur la Péninsule 

arabique, le Moyen orient et l’Asie, notamment 

à travers le port de Kribi. D’où l’importance 

d’une desserte ferroviaire qui traverserait le 

Tchad, la RCA et le Soudan, soit la couverture 

d’un marché de près de 100 millions 

d’habitants. En effet, l’artère principale des 

routes maritimes qui permettent de relier les 

trois grands pôles économiques mondiale (Asie 

orientale, Etats Unis, Europe) demeure celle qui 

relie l’Atlantique nord à l’Asie orientale. En 

multipliant le transport multimodal avec 

notamment le rail et les routes, le port de Kribi 

peut jouer le rôle majeur attendu sur la COA. Le 

port de Kribi pourrait  donc ouvrir la voie 

Amérique –Côte Ouest Africaine (Kribi)- Asie. 

On note que Pointe-Noire assure déjà sept 

services maritimes entre l’Asie et l’Afrique de 

l’Ouest.  

Afin de faire du Cameroun un hub sous-

régional à travers du Port de Kribi il 

conviendrait également de :  

• Approfondir la desserte des pays enclavés 

notamment en : (i)  Construisant un 
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ambitieux port sec à Ngaoundéré pour 

soutenir les ports de Kribi et de Douala ; 

(ii)  Construisant une desserte ferroviaire : 

Kribi-Ngaoundéré- Moundou-RCA- Port-

Soudan ouvrant la voie au Moyen orient et 

à l’Asie ; 

• Approfondir la coopération avec le 

Tchad et le Soudan pour la mise en 

place d’une importante ligne ferroviaire 

traversant ces pays afin d’approfondir 

l’hinterland du port de Kribi. 
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ANNEXES 1 : TARIFS DES PRIX MATGENIE EN AVRIL 2016 
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TARIFS MATGENIE AVRIL 2016 

N° TYPE MODELE QUANTITE PRIX TOTAL 
UNITE HTVA 

PRIX TOTAL HTVA 

1 niveleuse 120K 20 199  817 782 3 996 355 649 

2 niveleuse 12K 10 215 535 439 2 155 354 388 

3 niveleuse 140K 2 246 970 751 493 941 503 

4 Tracteur sur chaines D5K XL 10 131 515 528 1 315 155 281 

5 Tracteur sur chaines D5K XL 10 203 367 667 2 033 676 665 

6 Tracteur sur chaines D6R 10 225 821 466 2 258 214 660 

7 Tracteur sur chaines D7R 10 347 071 952 3 470 719 517 

8 Tracteur sur chaines D8R 10 408 815 122 4 088 151 216 

9 TreePusher D8R 5 17 876 797 89 383 985 

10 Chaîne D8R 5 46 168 577 230 842 883 

11 Tracteur sur chaînes D9R 2 453 722 712 907 445 425 

12 TreePusher D9R 2 17 876 797 35 753 594 

13 Chaîne D9R 2 52 904 720 105 809 440 

14 Chargeuse sur pneus 279D Xps 2 111 544 961 223 089 921 

15 Chargeuse sur pneus 908K 20 84 730 603 1 694 612 060 

16 Chargeuse sur pneus 924K 10 134 539 049 1 354 390 494 

17 Chargeuse sur pneus 950 GC 10 161 483 597 1 614 835 972 

18 Chargeuse sur pneus 980H 10 386 291 028 3 862 910 277 

19 Pince à grumes 980H 5 43 662 818 218 314 090 

20 Pelle sur pneus M315D2 5 134 623 673 673 118 365 

21 Pelle sur pneus M320D2 5 152 586 708 762 933 538 

22 Pelle sur chaînes 330D2 L 5 235 514 717 1 177 573 585 

23 Chargeuse pelleteuse 428F2 5 89 611 930 448 059 651 

24 Compacteur CS44 10 100 448 259 1 004 482 593 

25 Compacteur CS533E 10 105 800 275 1 058 002 746 

26 Compacteur CS78B 10 76 158 933 761 589 328 

27 Compacteur sur pneus PS150 10 76 158 933 761 589 328 

28 Compacteur sur pneus CW34 10 103 103 737 1 031 037 368 

29 Compacteur CB54B 20 94 074 045 1 881 480 899 

30 Finisseur AP255E 3 112 085 250 336 225 750 

31 Finisseur AP655E 3 292 477 217 877 431 651 

32 Recycleuse RM500 2 454 144 529 908 289 057 

33 Fraiseuse PM200 2 454 144 529 908 289 057 

34 Décapeuse 631G 2 652 388 869 1 304 777 737 
  TOTAL 257 TOTAL 44 034 867 674 

 
Ces prix sont valables un mois. Ces tarifs incluent : 

Le transport 

La maintenance préventive pour 12 mois ou 2000 heures 

Les droits et taxes dans le cadre d’un marché 
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ANNEXES 2: TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE 

Le renforcement de la reprise économique a conduit le Gouvernement du Cameroun a adopté 

en 2010 une vision partagée du Développement du pays à l’horizon 2035, intitulée « LE 

CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT, DEMOCRATIQUE ET UNI DANS SA 

DIVERSITE ». Au cours de la première décennie de cette vision, le cadre de référence de 

l’action gouvernementale s’articule autour du Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi (DSCE), lequel est centré sur l'accélération de la croissance, la création d'emplois 

formels et la réduction de la pauvreté.  

La stratégie de croissance qui s’appuie principalement sur le développement des infrastructures 

en tant que facilitateur des échanges et promoteur d’une croissance forte et durable, a entrainé 

un investissement massif du Gouvernement dans le secteur du BTP. Ainsi, les quatre (04) 

premières années de mise en œuvre du DSCE ont porté la croissance économique du 

Cameroun de 1,9% en 2010 à 5,9% en 2014.La ventilation du PIB dans le secteur du BTP est 

passée de 241,7 milliards en 2010 à 353,6 milliards en 2014. Ces chiffres témoignent donc de 

l’importance des activités mises en œuvre dans le secteur du BTP au cours des précédentes 

années. 

Pour cette année 2016, le gouvernement camerounais poursuit avec plus d’intensité cette 

stratégie de développement des infrastructures à travers les projets suivants: les aménagements 

des pénétrantes Est et Ouest de la ville de Douala ; la poursuite de la construction de  

l’Autoroute Yaoundé-Douala ; la construction de l’autoroute Kribi - Edéa dont la première 

phase porte sur le tronçon Lolabé - ville de Kribi ; la construction de la route Mbama–

Messamena, l’aménagement des accès aux stades en construction ainsi que le suivi et le contrôle 

des travaux de construction de 10 stades et de réhabilitation de 05 autres pour les CAN 2016 et 

2019 ; le bitumage de la route Nding – Mgaba – Bouam, le bitumage de la route Mengong – 

Sangmélima, Olama – Kribi (lot1 et lot2 : Olama – Bigambo et Bigambo – Grand Zambi) ;  la 

construction de la route dite de désenclavement du bassin agricole de l’ouest ; de celle 

Batchenga – Ntui – Yoko – Lena ; celles Mora – Kolofata – Kerawa et Kourgui – Limani – 

Amchidé – Cancé. 

Le secteur des infrastructures occupe ainsi une place importante dans l’atteinte des objectifs du 

DSCE, du fait que le développement des infrastructures est la condition nécessaire au 

développement des autres secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et l’énergie.  

D’où la nécessité d’analyser correctement l’évolution économique du secteur du BTP afin 

d’assurer la pérennité desdits projets et tirer meilleur partie des chocs économiques à venir. 

Dans la perspective de permettre au Gouvernement de maîtriser davantage son action dans le 
domaine des infrastructures routières et des bâtiments, le Ministère des Travaux Publics à 
travers la Direction Générale des Etudes Techniques se propose de produire la note de 
conjoncture économique annuelle du secteur des infrastructures en collaboration avec les 
autres structures opérationnelles de ce secteur. 

  



Note de conjoncture du secteur des infrastructures, édition 2016 38 

 

II. OBJECTIFS 

L’objectif de cette étude est de produire un document synthétique de la conjoncture 

économique du secteur des infrastructures, qui traduit la contribution des activités de ce secteur 

à la croissance économique du Cameroun. 

Plus spécifiquement, il sera question de : 

� décrire l’environnement économique nationale et internationale ; 

� étudier l’évolution conjoncturelle des sous-secteurs routier et construction; 

� étudier l’évolution conjoncturelle des autres sous-secteurs infrastructurels ;  

� estimer et analyser l’évolution du secteur infrastructurel de l’année 2016 ; 

� analyser la capacité de production des entreprises exerçant dans le secteur des 

infrastructures ; 

� étudier l’évolution du carnet de commandes des structures œuvrant dans le secteur des 

infrastructures ;  

� analyser le coût des intrants du secteur des infrastructures ; 

� dégager les tendances de l’emploi dans le secteur des infrastructures ;  

� déterminer l’évolution de la trésorerie des entreprises dans le secteur des 

infrastructures ; 

� étudier la gouvernance dans le secteur des infrastructures ; 

� présenter un dossier économique sur un sujet d’actualité du secteur des infrastructures. 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 

� les informations relatives à l’évolution de l’activité économique nationale et 

internationale; 

� les informations relatives à l’évolution conjoncturelle des sous-secteurs routiers, 

construction et des autres secteurs infrastructurels ; 

� les informations relatives à l’évolution des facteurs de production des entreprises ; 

� les informations relatives à l’évolution de la valeur ajoutée du secteur des 

infrastructures ; 

� Un dossier économique sur un sujet d’actualité du secteur des infrastructures. 

IV. MÉTHODOLOGIE 

L’étude se déroulera en sept (07) principales étapes: 

• Étape 1 : La conception du modèle de production de la Note de Conjoncture. 

• Étape 2 : Conception méthodologique de la note de conjoncture. 
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• Étape 3 : Collecte et saisie des données. 

• Étape 4 : Exploitation et analyse des données. 

• Étape 5 : Production du premier draft de la note de conjoncture ; 

• Étape 6 : Validation de la note de conjoncture édition 2016.  

• Étape 7 : Edition et ventilation de la conjoncture du secteur des infrastructures édition 

2016. 

V.1. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le projet sera mené par un groupe de travail créé à cet effet par décision du Ministre des 

Travaux Publics. Il mobilisera des ressources humaines, matérielles et financières. 

Ressources humaines 

Le projet sera mené par un groupe de travail créé à cet effet par décision du Ministre des 

Travaux Publics. Les qualifications requises pour faire partie de l’équipe de travail sont 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

- Statisticien - Traducteur - Juriste 
- Économiste - Financier  

- Génie Civil - Informaticien  

Le groupe de travail pourra faire appel à toute autre personne en fonction de ses compétences 

en tant que de besoin.  

Le projet est constitué d’une Commission de suivi et de recettes techniques, d’une équipe de 

supervision et d’une équipe opérationnelle assistée d’un secrétariat technique et du personnel 

d’appui.  

a. La Commission de suivi et de recettes techniques.  

La Commission de suivi et de recettes techniques a pour mission :  

� d’examiner les rapports produits par l’équipe opérationnelle ; 

� de valider les différents rapports et les indicateurs produits par l’équipe opérationnelle ; 

� de proposer au MINTP les domaines d’exploitation des résultats obtenus. 

La Commission siégera au début du projet, pendant l’exécution de l’étude pour valider les 

différents rapports et en cas de besoin, puis à la fin pour valider le rapport de l’étudeproduitpar 

l’équipe opérationnelle. 

La Commission de suivi et de recettes techniques comprend les membres ci-après : 

Président : Le Ministre des Travaux Publics ou son représentant ; 

Vice-président : Le Secrétaire Général du MINTP ; 

Rapporteur : Le Chef de Division de la Planification, de la Programmation et des Normes ; 

Membres: 

� Le Directeur Général des Études Techniques ; 

� Le Directeur Général des Travaux d’Infrastructures ou son représentant ; 

� Le Directeur des Affaires Générales ; 
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� Le Contrôleur Financier auprès du MINTP; 

� Le Chef de l’Observatoire des Entreprises et Bureaux d’Études Techniques du secteur 

du BTP ; 

� Le Représentant du MINEPAT ; 

� Le Représentant de l’APICAM ; 

� L’Ingénieurd’Études N°1 de l’OEBET 

� Les invités 

b. L’équipe de supervision.  

L’équipe de supervision a pour mission de suivre et coordonner au quotidien la réalisation de 
l’étude. Elle est aussi chargée d’orienter et de recadrer les axes de réflexion souhaités, pour 
permettre que les résultats obtenus puissent intégrer toutes les préoccupations du MINTP. 

L’équipe de supervision comprend les membres ci-après : 

Superviseur: Le Directeur Général des Études Techniques ; 

Vice-superviseur : Le Chef de Division de la Planification, de la Programmation et des Normes; 

Rapporteur : Le Chef de l’Observatoire des Entreprises et Bureaux d’Études Techniques du 

secteur du BTP ; 

Membres : 

� Le Directeur des Routes Rurales ; 

� Le Directeur des Investissements Routiers ; 

� Le Directeur de l’Entretien Routier et de la Protection du Patrimoine Routiers ; 

� L’Ingénieurd’Études N°1 de l’OEBET 

� Les invités 

c. L’équipeopérationnelle.  

L’équipe opérationnelle est chargée de la réalisation effective de l’étude. À cet effet, elle assure 
et supervise la collecte, l’analyse et l’exploitation des données, ainsi que la production et la 
présentation des différents rapports qui seront validés par la commission de suivi et de recettes 
techniques.  

Elle comprend les membres ci-après : 

Coordonnateur : Le Chef de Division de la Planification, de la Programmation et des Normes ; 
Rapporteur : Le Chef de l’Observatoire des Entreprises et Bureaux d’Études Techniques du 
secteur du BTP ; 
Membres : 

� Le Chef de Cellule de la Programmation ; 

� Le Chef de la Cellule de Normalisation Technique ; 

� Le Chef de Cellule des Systèmes d’Informations Géographiques ; 

� Les Chargés d’Études Assistants de l’OEBET ; 

� Le Chargé d’Études Assistants N°3 de CP; 

� Les Ingénieurs d’Études de l’OEBET. 

� ESSAGA NANGA Jules/DIR 

� Les cadres de l’OEBET 
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� Les invités. 

Dans l’accomplissement de ses missions, l’équipe opérationnelle est assistée d’un Secrétariat 

Technique et d’un personnel d’appui, placé sous la coordination du Chef de l’Observatoire des 

Entreprises et Bureaux d’Études Techniques du secteur du BTP, il comprend : 

� Les Chargés d’Études Assistants de l’OEBET ; 
� L’Ingénieur d’Études N° 6 de la CEP ; 
� L’Ingénieur d’Appui N°6 de la DIR/SDTN ; 
� Les Cadres d’Appui de l’OEBET ; 
� MBENA Charles Bily ; 
� ZOA Lionnel Landry ; 
� MENOUNGA ZOGO Simon 
� ESSAGA NANGA Jules/DIR 

Le Secrétariat Technique est chargé de la préparation des réunions du groupe de travail, de la 
rédaction des rapports desdites réunions, de la collecte documentaire et des données, de leur 
consolidation, de la diffusion et de la communication des rapports aux différents membres 
concernés ainsi que de l’organisation de l’atelier de relecture de l’étude. Le personnel d’appui 
qui assiste l’équipe opérationnelle sera désigné par Note de Service du coordonnateur de 
l’équipe opérationnelle. 

V.2. Ressources matérielles 

L’équipe de travail mobilisera la logistique (véhicule, moto) et des équipements informatiques 

(ordinateurs, logiciels, internet). 

V.3. Ressources financières 

Les ressources allouées à cette étude, d’un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA 

sont imputables au budget de l’État, Chapitre 36 Programme 470 Action 03 Article 3300115 

Paragraphes 2029, exercice 2016. Leur utilisation se fera de la manière suivante : 

Décaissement 
Frais de Mission de l’équipe de 

collecte d’informations  

Indemnités des sessions du Personnel ayant 
pris part à l’étude  

Montant 10 000 000 10 000 000 

Période Juillet 2016 Novembre2016 
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1.1. Durée et calendrier indicatif de l’étude 

Étapes 
1èreq
uin- 
zaine 

2èmeq
uin- 
zaine 

3èmeq
uin- 
zaine 

4èmeq
uin- 
zaine 

5èmeq
uin- 
zaine 

6èmeq
uin- 
zaine 

7èmeq
uin- 
zaine 

8èmeq
uin- 
zaine 

9èmeq
uin- 
zaine 

10ème

quin- 
zaine 

Conception de l’étude           
Collecte et saisie des données           
Exploitation et analyse des données           
Rédaction de l’édition 2016 de la 

Note de conjoncture 
          

Séminaire de relecture            
Edition de la Note de Conjoncture           
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ANNEXES 3 : QUESTIONNAIRE DE LA NOTE DE 
CONJONCTURE , EDITION 2016 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE  

 

+ 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

SECTION O : REPERES 
REFERENCES 

S0Q01 
Date de l’interview :_____________________________|__|__|  |__|__|  |__|__| 
Date of interview : 

  

S0Q02 
N° du questionnaire : ___________________________________________ 
N° of questionnaire : 

|__|__| 

S0Q03 
Semestre : ___________________________________________ 
Semester : 

 

S0Q04 
Nom de l’enquêteur : ____________________________________________ 
Name of interviewer : 

|__| 

S0Q05 
Nom du superviseur : ___________________________________________ 
Name of supervisor : 

|__| 

S0Q06 
Lieu de l’enquête : 1=Direction générale ; 2=Autre : 
Place of interview :        1= General management ; 2=Other : 

|__| 

S0Q07 
Fonction de l’interlocuteur : ___________________________________________ 
Function of the interlocuteur : 

 

ENQUETE SEMESTRIELLE DE CONJONCTURE DU SECTEUR DU BTP 

AU CAMEROUN 

BIANNUAL INTERVIEW ON THE BUSINESS SITUATION OF THE PUBLIC WORKS 

AND CIVIL ENGINEERING SECTOR IN CAMEROON 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET À BUT NON FISCAL 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de 
la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les Recensements et Enquêtes Statistiques qui stipule en 
son article 5 que « les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur tout 
questionnaire d’enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou 
de répression économique ». 
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5
 Six (06) derniers mois = 2

e
 semestre 2015 

6
 Six (06) prochains mois = 1

er
 semestre 2016 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
                       IDENTIFICATION OF COMPANY 

S1Q01 
Désignation de l’entreprise (raison sociale) : ___________|__|__| |__|__| |__|__| 
Name of company :   

S1Q02 
Ville (siège) : ___________________________________________ 
Town (headquarters) : 

|__|__| 

S1Q03 
BP : ____________________________________________ 
P.O Box : 

|__| 

S1Q04 
Tel : ___________________________________________ 
Tel : 

|__| 

S1Q05 
FAX : ___________________________________________ 
FAX  

|__| 

S1Q06 
Email : ___________________________________________ 
E-mail : 

 

S1Q07 
N° d’immatriculation (préciser) :______________________________________ 
Registration N°(Specify) : 

 

S1Q08 
Forme juridique : 1=SA ; 2=SARL ; 3=GIE ; 4=Ets ; 5=Autres 
Legalform : 

|__| 

S1Q09 
N° du contribuable :_________________________________________________ 
Taxpayer’s N° 

 

S1Q10 
Date de création :_________________________________________________ 
Date of creation : 

 

S1Q11 
Activité principale : ____________________________________________________ 
Main activity : 

 

S1Q12 
Branche de l’activité principale : ______________________________________________ 
Branch of Main activity :  

S1Q13 
Activités secondaires : ________________________________________________ 
Secondaryactivities :  

S1Q14 

Type d’activités : 1=Activités de BTP 

|__| 
Type of activities : Publics works and civil engineering activity 

 
2=Activité annexe au BTP 
Relatedactivity 

S1Q15 
Chiffre d’affaires global de l’année 2015 (en millions de F CFA) :|__||__||__||__||__||__||__| 
2015 annual overall turnover (in millions of CFAF)  

S1Q16 
Chiffre d’affaires global de l’année 2015 (en millions de F CFA) :|__||__||__||__||__||__||__| 
2015 annual overall turnover (in millions of CFAF)  

SECTION 2 : ACTIVITES ECONOMIQUES GLOBALES 
                                                                                              OVERALL ECONOMIC ACTIVITIES 

S2Q01 

Quelle perception avez-vous de l’évolution de l’activité économique au Cameroun au cours des six (06) derniers mois5 ? 
What is your perception of the evolution of the economic activity in Cameroon during the past six months? 

 |__| 

1=En hausse 2=Stable 3=En baisse 
Increasing Stable Decreasing 

S2Q02 

Quelle perception avez-vous de l’évolution de l’activité économique au Cameroun au cours des six (06) prochains mois6 ? 
What is your perception of the evolution of the economic activity in Cameroon during the next six months? 
 |__| 

1=En hausse 2=Stable 3=En baisse 
Increasing Stable Decreasing 
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SECTION 3 : ACTIVITES DU SECTEUR DU BTP 
ACTIVITES OF THE PUBLIC WORKS AND CIVIL ENGINEERING SECTOR 

S3Q01 

Quelle a été l’évolution du volume des activités du BTP au cours des six (06) derniers mois? 
What is your perception of the evolution of the economic activity in Cameroon during the past six months of the volume of the publics works and 
civil engineering activities? 

 

|__| 1=En hausse 2=Stable 3=En baisse 

Increasing     Stable Decreasing 

S3Q02 

Quelle a été l’évolution du niveau général des prix des produits du secteur du BTP au cours des six (06) derniers mois? 
What is your perception of the evolution of the economic activity in Cameroon during the past six months of the general price level of products of 
the publics works and civil engineering sector? 
 

|__| 1=En hausse          2=Stable           3=En baisse 

Increasing              Stable Decreasing 

S3Q03 

Quelles tendances vous paraissent les plus probables pour l’évolution  du volume des activités du BTP au cours des six (06) prochains mois? 
What tendencies seem more likely to you for evolution during the next six months of the volume of the public works and civil engineering 
activities? 

 

|__| 1=En hausse 2=Stable 3=En baisse 

Increasing   Stable Decreasing 

S3Q04 

Quelles tendances vous paraissent les plus probables pour l’évolution au cours des six (06) prochains mois du niveau général des prix des 
produits du secteur du BTP? 
What tendencies seem more likely to you for evolution during the next six months of the of the general price level of products of the public works 
and civil engineering sector?: 

|__| 1=En hausse              2=Stable            3=En baisse 

Increasing                   Stable Decreasing 

S3Q05 

Par rapport à cette même période l’année dernière, vos activités du BTP ont-elles connu : 
Compared to this same period last year, have your public works and civil engineering activities : 
 

|__| 

1=Une hausse 2=Une stabilité 3=Une baisse 
4=L’entreprise n’existait pas dans 

le secteur du BTP 
Increased Be stable Adecrease The company did not exist in the 

public works and civil engineering 
sector 
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7NB : Entretien ; Réhabilitation ; Construction neuve ; Études et Contrôle des prestations ; Études économiques ; Autres 
8
NB : Maintenance ; Rehabilitation ; New construction ; Studies and Control of works ; Economic studies ; Others 

SECTION 4: EVOLUTION DES ACTIVITES DANS VOTRE ENTREPRISE/BET7 
QUESTIONS RELATING TO ACTIVITIES IN YOUR COMPANY/CONSULTING FIRM8 

 

Désignation des activités de l’exercice 
dernier (par ordre de chiffre d’affaires) 

 
Designation of activities of the previous 
Financial Year (in of turnover) 

Situation au cours des 6 derniers 
mois 
Situation during the past 6 months 

Situation comparée à la même 
période la période précédente 

Situation compared to the same 
period of the previous Financial 
Year 

Situation probable au cours des 
6 prochains mois 
Likely situation during the next  6 
months 

1=Bonne 
Good 

2=Assez 
Bonne 

Fairly  Good 

3=Mauvaise 
Poor 

1=Bonne 
Good 

2=Assez 
Bonne 
Fairly 
Good 

3=Mauvaise 
Poor 

1=Bonne 
Good 

2=Assez 
Bonne 
Fairly 
Good 

3=Mauvaise 
Poor 

S4Q01 

A : _________________________________ 
 
Chiffre d’affaires 
FCFA_______________________/ 
(en milliers de FCFA) 
turnover CFA F 
(in thousands of CFA F) 

|__| 
 

|__| |__| 

S4Q02 

B : _________________________________ 
 
Chiffre d’affaires 
FCFA_______________________/ 
(en milliers de FCFA) 
turnover CFA F 
(in thousands of CFA F) 

|__| 
 

|__| |__| 

S4Q03 

C: _________________________________ 
 
Chiffre d’affaires 
FCFA_______________________/ 
(en milliers de FCFA) 
turnover CFA F 
(in thousands of CFA F) 

|__| 
 

|__| |__| 
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SECTION 5 : CAPACITE DE PRODUCTION DE L’ENTREPRISE 

PRODUCTION CAPACITY OF COMPANY 

S5Q01 

Durant les six (06) derniers mois, vos coûts unitaires de production ont été : 
During the past six months, your unit production cost 
 |__| 

1=En hausse 2=Stables 3=En baisse 
Increasing     Stable Decreasing 

S5Q02 

Estimer l’ordre de grandeur approximatif de la variation (en pourcentage) 
Estimate the approximate order of magnitude of the supply 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 
|__|__| 

S5Q03 

En cas de variation cochez la ou les raisons principales (1= oui, 2= non) 

In the event of variation tick the main reason(s) 
1-|__| 2-|__| 

3-|__| 4-|__| 

5-|__| 6-|__| 

1=Prix des 
approvisionnements ; 

2=salaires ; 3=Fiscalité ; 4=Coûts financiers ; 5= Autres (à préciser) ; 

        Price of supplies Salaries Tax system Financial cost Others (to bespecified) 

     

S5Q04 
Indiquer l’ordre de grandeur (en %) de la variation des salaires au cours des 6 derniers mois : 
Indicate the order of magnitude of the variation of salaries during the past 6 months?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 
 

|__| 

S5Q05 

Prévoyez-vous de nouveaux investissements pour réduire les coûts de production ? 
Have you planned for new investments in order to reduce production costs?  

|__| 

 1=Oui 2=Non  
 Yes No  

S5Q06 

Existe-t-il des obstacles à l’augmentation de votre capacité de production ?           
Are ther obstacles to increase your production capacity ?                                        

 1=Oui 2=Non   
 Yes No 

 
 

|__| 

S5Q06 

Quels sont ces obstacles?  
What are these obstacles? 

1-|__| 

2-|__| 

3-|__| 

4-|__| 

5-|__| 

6-|__| 

7-|__| 

1 = Nombre insuffisant de 
commandes 

2 = Conditions climatiques 
défavorables 

3= Difficultés 
financières 

4 = Difficultés 
d’approvisionnement en 
matières premières; 

5 = Raretée de personnel 
qualifiés 

Insufficient number of orders 
 

Unfavourable weather 
conditions 

Financial 
difficulties 

Supply difficulties of raw 
materials 

Lack of  qualified staff 

6 = Pratique de corruption; 7 = Autres (à préciser)     
 Corruption pratices   Others (to be specified)    
     

S5Q07 

Si vous receviez davantage de commandes, avec les moyens actuels, pourriez-vous accroître votre production ? 
If you had received many more orders, could you have increase your production with the current resources ? 

|__| 
 

1=Oui 2=Non 
Yes No 

S5Q08 
Si oui de quel pourcentage ? (sinon passez à la question suivante) (en %) 
If yes, at what pourcentage ?  |__| 
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SECTION 6 : QUESTIONS RELATIVES A L’EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRATS 
QUESTIONS RELATING TO THE EVOLUTON OF THE NUMBER OF CONTRACTS 

S6Q01 

Contrats signés dont l’exécution a commencé à partir du 1er  Janvier 2015 
Contracts signed whose works execution started on 1 January 2015 : 

 S6Q011 S6Q012 S6Q013 

 
Nombre 
Number 

Valeur (en Milliers de FCFA) 
Value (in thousands of CFA F) 

Avancement moyen des travaux (%) 
Averageprogress of works 

|__||__| |__||__||__||__||__||__||__||__| |__||__| 

S6Q013 
Caractérisez l’avancement moyen des travaux 

For the format average progress of works 
S6Q0131 S6Q0132 S6Q0133 

 

Quel est le montant total des intrants 
(ciment, bitume, fer, gravier, sable, 
autres produits de carrière) utilisés. 

 
What is the total amount of inputs 

(Cement, bitumen, iron, gravel, sand, 
other quarry products) used 

Quel est le montant total d’énergie  
(électricité, eau, carburant and others) utilisée. 

 
What is the total amount of energy (electricity, 

water, fuel and others) used 

Quel est le montant total des frais de téléphone 
utilisés. 

 
 

What is the total amount of telephone charges 
used     

|__||__||__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__||__||__| 

S6Q02 

Considérer-vous, compte tenu de la saison et de vos prévisions que : 
Do you think, considering the season and you prediction that: 

1=En hausse 2=Stable 3=En baisse 
Increasing     Stable Decreasing 

 2015 1er  Semestre 2015 2e  Semestre 2015 

Vos contrats en cours sont : 
yourcontractsunderway are 

|__| |__| |__| 

Le nombre de contrats attribués est : 
The number of contracts awarded is  

|__| |__| |__| 

1=En hausse 
Increasing 

                         3=En baisse 
Decreasing 

2=Stable 
    Stable 

 

Pour le prochain semestre 
For the nextsemester 

|__| 
 
 

Pour la prochaine année 
For the nextyear 

|__| 
 
 

S6Q03 

Quelles sont les raisons de cette évolution du nombre de contrats 
What accounts for the evolution in the number of contracts 

 

Pour le prochain semestre 
For the nextsemester 
  
  
  
Pour la prochaine année 
For the nextyear  
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SECTION 7 : QUESTIONS RELATIVES À L’EVOLUTION DES PRIX SUR VOS INPUTS 
QUESTIONS RELATING TO THE EVOLUTON OF PRICES ON YOUR INPUTS 

S7Q01 

Quel est le montant total de la quantité de BITUME consommée pour réaliser les travaux au cours des 6 derniers 
mois (en Milliers de F CFA) 
What is the total amount of the quantity of BITUME consumed to execute the works during the past 6 months (in 
thousands of CFA F) 

|__||__||__||__||__||__| 

S7Q02 

Quel est le montant total de la quantité de CIMENT consommée pour réaliser les travaux au cours des 6 derniers 
mois (en Milliers de F CFA) 
What is the total amount of the quantity of CIMENT consumed to execute the works during the past 6 months (in 
thousands of CFA F) 

|__||__||__||__||__||__| 

S7Q03 

Quel est le montant total de la quantité de FER ET AUTRES consommée pour réaliser les travaux au cours des 6 
derniers mois (en Milliers de F CFA) 
What is the total amount of the quantity of FER AND OTHERS consumed to execute the works during the past 6 
months (in thousands of CFA F) 

|__||__||__||__||__||__| 

S7Q04 

 BITUME CIMENT 
FER ET 
AUTRES 

S7Q041    L’évolution de vos prix d’achat au cours des 6 derniers mois: 
(1 = En Hausse, 2 = Stable, 3 = En baisse) 
What was the evolution of your purchasing prices during the past 6 months?  

|__| |__| |__| 

S7Q042   Le sens de variation  probable au cours des 6 prochains mois  
(1 = En Hausse, 2 = Stable, 3 = En baisse) 
What will be the direction of likely variation works during the next 6 months? 

|__| |__| |__| 

S7Q05 

 
BITUME CIMENT 

FER ET 
AUTRES 

S7Q051 Veuillez indiquer de combien, en moyenne, ont varié vos prix au cours des 6 
derniers mois (en %)  
Please indicate by how much, on average, have your prices varied during the past 6 months 
(in %) 

|__| |__| |__| 

S7Q052 A combien estimez-vous cette variation sur les 6  prochains mois (en %) 
By how much was this variation during the next 6 months (in %) 

|__| |__| |__| 
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SECTION 8 : QUESTIONS RELATIVES À L’EVOLUTION DE LA DEMANDE 
QUESTIONS RELATING TO THE EVOLUTON OF DEMAND 

S8Q01 
La notion de carnet  de commande a-t-elle une signification pour votre production?  
Does the notion of order booklet have any meaning for your (1=oui, 2=non) 

|__| 

S8Q02 

Si Oui, comment caractérisez-vous, compte tenu de la saison votre carnet de commande ? 
If yes, do you think that, given the season, your overall order booklet is 
( 1 = biengarni, 2 = normal, 3 =peugarni 
1 = well fournished, 2= normal, 3 = less furnished) 
  

S8Q021 En 2015 |__| 

S8Q022 Au Premier Semestre 2016 |__| 

 S8Q023 Au Second Semestre 2016 |__| 

S8Q03 

Si Non, comment caractérisez-vous, compte tenu de la saison la demande reçue par votre entreprise :  
If no, do you think that, given the season, the order received by your enterprise is: 
( 1 =forte, 2 = normal, 3 =peu active/  
1 = High, 2= normal, 3= less active)* 
  

S8Q031 En 2015 |__| 

S8Q032 Au Premier Semestre 2016 |__| 

 S8Q033 Au Second Semestre 2016 |__| 

S8Q04 Tenez-vous un carnet pour les commandes à l’étranger depuis 2015? 
Do you keep a booklet for foreign orders?(1 = oui, 2 = Non) 

|__| 

S8Q05 

Si oui, considérez-vous, compte tenu de la saison  que votre carnet de commande globale est actuellement : 
If yes, do you think that, given the season, your overall order booklet is currently 
( 1 = biengarni, 2 = normal, 3 =peugarni 
 1 = well fournished, 2= normal, 3 = less furnished) 
  

S8Q051 En 2015 |__| 

S8Q052 Au Premier Semestre 2016 |__| 

 S8Q053 Au Second Semestre 2016 |__| 

S8Q06 

Si non, considérez-vous, compte tenu de la saison  que la demande étrangère actuelle des produits que vous fabriquez est: 
If no, do you think that, given the season, the current foreign orders of the products that you manufacture is: 
(1 = biengarni, 2 = normal, 3 =peugarni 
1 = well fournished, 2= normal, 3 = less furnished) 
  

S8Q061 En 2015 |__| 

S8Q062 Au Premier Semestre 2016 |__| 

 S8Q063 Au Second Semestre 2016 |__| 

S8Q07 

Si non, considérez-vous, compte tenu de la saison  que la demande étrangère actuelle des produits que vous fabriquez est: 
If no, do you think that, given the season, the current foreign orders of the products that you manufacture is: 
( 1 = biengarni, 2 = normal, 3 =peugarni 
 1 = well fournished, 2= normal, 3 = less furnished) 
  

S8Q071 En 2015 |__| 

S8Q072 Au Premier Semestre 2016 |__| 

 S8Q073 Au Second Semestre 2016 |__| 
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SECTION 9 : QUESTIONS RELATIVES À LA TRESORERIE 
QUESTIONS RELATING TO THE ACCOUNTS 

S9Q01 

Quelle a été au cours du semestre dernier, l’évolution de votre trésorerie? 
What was the evolution of your accounts during the past semester? 
(1 = Amélioration, 2 = Stable, 3 = Dégradation 
1= Iùprovement, 2 = Stable, 3 = Degradation) 

|__| 

S9Q02 
 

Qelle est le niveau d’importance des  facteurs qui ont été défavorables ou qui le sont encore à votre trésorerie: 
Show the importance of  factors that have affected or still affect your accounts: 
(1 = Très Important, 2 = Important, 3 = moins Important) 
 

 

|__| 

 

 
S9Q021 

Ralentissement de l’activité; 
Slow down of activity |__| 

S9Q022 
Difficultés d’obtention des crédits bancaires; 
Difficulties in obtaining bank loans; 

|__| 

 
S9Q023 

Difficultés d’obtention des crédits fournisseurs; 
Difficulties in obtaining loans from suppliers 

|__| 

S9Q024 
Insuffisance de la demande; 
Insufficientdemand 

|__| 

S9Q025 
Remboursement d’emprunts contractés antérieurement (par exemple pour le financement d’investissement déjà 
réalisé); 
Reimbursement of loans contracted before (i.e to finance investment already made 

|__| 

S9Q026 
Difficultés de recouvrement des créances auprès de la clientèle 
Difficulties in recovring debts from customers  

|__| 

S9Q027 
Autres (à préciser); 
Others (to be specified); 

|__| 

SECTION 10.1.  QUESTIONS RELATIVES À L’EMPLOI 
                             QUESTIONS RELATING TO EMPLOYMENT 

S10Q01 Éprouvez-vous actuellement des difficultés de recrutement? (1=Oui, 2=non) 
Do you currently have difficulties to recruit?  

|__| 

S10Q02 

Si Oui éprouvez-vous des difficultés de recrutement pour le personnel : 
If yes, for what type of staff? 

 

S10Q021 
le Personnel d’Encadrement 
(Supervisory staff) 

|__| 

S10Q022 
Le Personnel de Maitrise  
(management staff) 

|__| 

S10Q023 
Le Personnel d’Exécution 
(Execution staff) 

|__| 

S10Q03 

Quels sont actuellement vos effectifs ; 
What was the evolution in the number of your staff at this period last year ? 

 

S10Q031 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q032 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q04 
Quelle a été au cours de ces 6 derniers mois l’évolution de vos effectifs ?; 
What was the evolution in the number of your staff during the past 6 month? 
 (1 = élevé, 2 = stable, 3 = faible; 1=high, 2=stable, 3=less) 
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S10Q041 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q042 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q05 

Quelle sera l’évolution probable au cours des 6 prochains mois de vos effectifs ?; 
What is the likely  evolution  during the nextt 6 month ? 
 (1 = élevé, 2 = stable, 3 = faible; 1=high, 2=stable, 3=less) 

 

S10Q051 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q052 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q06 

Quelle sera l’évolution probable au cours des 6 prochains mois de vos effectifs ?; 
What is the likely  evolution  during the nextt 6 month ? 
(1 = élevé, 2 = stable, 3 = faible; 1=high, 2=stable, 3=less) 

 

S10Q061 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q062 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q07 

Indiquez si possible l’amplitude de variation. (en poucentage) 
Indicate if possible the magnitude of the variation (in percentage) 

 

| 

S10Q071 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q072 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q08 

Quelle a été l’évolution de vos effectifs à cette période de l’année dernière ? 
What was the evolution in the number of your staff during thisperiod last year  
 (1 = élevé, 2 = stable, 3 = faible; 1=high, 2=stable, 3=less) 

 

S10Q081 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q082 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

SECTION 10.2 EVOLUTION DES SALAIRES 
                           EVOLUTION OF SALARIE 

S10Q09 

Quelle a été la masse salariale globale à la fin du 2e semestre 2015? (en milliers de FCFA)  
What is the overall salary package at the end of the 2nd semester 2015? (in thousands of CFA F) 

 

 

S10Q091 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__||__||__||__||_
_| 

S10Q092 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__||__||__||__||_
_| 

S10Q10 

Veillez indiquer le sens de variation de la masse globale des salaires versés au cours des 6 derniers mois. 
Indicate the direction of variation in the overall salaries paid during the past 6 months; 
(1 = élevé, 2 = stable, 3 = faible; 1=high, 2=stable, 3=less) 

 

 

S10Q101 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q102 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q11 

Quelle est l’évolution probable des salaires au cours des 6 prochains mois ? 
What is the likely evolution during the next 6 months? 

 

 

S10Q081 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q082 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 
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S10Q12 

Indiquez si possible l’amplitude de variation au cours des 6 prochains mois (en poucentage) 
Indicate if possible the magnitude of the variation (in percentage) 

 

S10Q081 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q082 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

S10Q13 

Quelle a été l’évolution de vos effectifs à cette période de l’année dernière ? 
What was the evolution in the number of your staff during thisperiod last year  
(1 = élevé, 2 = stable, 3 = faible; 1=high, 2=stable, 3=less) 

 

S10Q081 Temporaires  
(Temporary staff) 

|__| 

S10Q082 
Permanents  
(permanent staff)) 

|__| 

SECTION 11.  QUESTIONS RELATIVES A LA CAPACITE DE TRAVAIL 
QUESTIONS RELATING TO THE CAPACITY OF WORK 

S11Q14 Quelle est le taux approximatif actuel de votre capacité de travail. 
What is the approximate rate of the current use of your work capacity? 

|__||__||__|% 

S11Q15 
Pourriez-vous travailler davantage si la demande augmentait? 
Would you have worked more if the demand had increased? 
(1 = Oui, 2 = Non) 

|__| 

S11Q16 

Si oui, de combien pourriez-vous augmenter votre capacité de travail? 
If yes, by how much would you have increased your work capacity? 

 

S10Q161 Sans embauche  
(Withoutrecruting) 

|__| 

S10Q162 
Avec embauche  
(by recruting) 

|__| 

S11Q17 

Si oui indiquez le niveau d’importance des facteurs défavorables à l’augmentation de votre capacité de travail 
If no, show the importance of factors that are unfavorable to the increase of your work capacity 
(1 = Très imortant, 2 = Important, 3 = Moins Important 
 1 = Very important, 2 = important, 3 = less Important) 
 

 

S10Q171 
Insuffisance de l’équipement de votre entreprise; 
Insufficient equipment of your company 

|__| 

S10Q172 
Difficultés de transport 
Transportation difficulties 

|__| 

S10Q173 
Difficultés d’approvisionnement; 
Difficulties in supply 

|__| 

S10Q174 
Difficultés de trésorerie 
Accountdifficulties 

|__| 

S10Q175 
Autres (à préciser) 
Others (to be specified 

|__| 

SECTION 12.  CAPACITE DE TRAVAIL SEMESTRIELLE EN VALEUR DE VOS ACTIVITES 
CAPACITY OF SEMESTER WORK IN TERMS OF YOUR ACTIVITIES 

S12Q01 Donnez la Valeur de toute la production du semestre. (enmilliers de Fcfa) . 
Give the Value of all the semester production? 

|__||__||__||__||__||__||__||__| 

S12Q02 Principales activités réalisés 
Unité précisez l’unité de 
mesure Km, ml, m2,  

Linéaire, portée, surface 
Valeur hors Taxe (en millier 
Fcfa) 

1-    
2-    
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S12Q03 

Quelle est l’évolution de votre Chiffre d’Affaires par rapport au semestre precedent/ 
What is the evolution of your turnover compared to the previous semester ? 
(1 = Hausse, 2 = Stable, 3=Baisse/ 1 = High, 2 = stable, 3 = Lower) |__| 

S12Q04 
Qu’est ce qui selon vous explique ce changement ? 
What account for this change? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S12Q05 Quel est le montant total des activités sous traités durant le premier semestre (en millier de Fcfa) ? |__|__|__|__|__|__|__| 

S12Q06 
Quelle est l’évolution de cette sous traitance par rapport au semestre precedent? 
What is the evolution of your sub contracting compared to the previous semester ? 
(1 = Hausse, 2 = Stable, 3=Baisse/ 1 = High, 2 = stable, 3 = Lower) |__| 

S12Q07 
Quel est le montant total des activités que vous envisagez sous traités au 2nd semestre (en millier de Fcfa)/ 
What is the total amount of the activities which you intend to sub-contract during the 2nd semester                                 
(in thousands of CFA F) |__|__|__|__|__|__|__| 

S12Q08    
Situation de la main d’œuvre au Cameroun 
Situation of labour 

Effectif occupé des cadres 
à la fin semestre 

Effectif occupé des Ouvriers à 
la fin semestre 

Frais de personnel au cours du semestre 
(1000 fcfa) 

Permanents/Permanents staff |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__| 

Temporaires/ Temporary staff |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__| 

S12Q09    
Situation de la main d’œuvre des autres nationalités 
Situation of labour 

Effectif occupé des cadres 
à la fin semestre 

Effectif occupé des Ouvriers à 
la fin semestre 

Frais de personnel au cours du semestre 
(1000 fcfa) 

Permanents/Permanents staff |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__| 

Temporaires/ Temporary staff |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__| 

SECTION 13. QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITE DE LA GOUVERNANCE DANS LE  SECTEUR DU BTP 
QUESTIONS RELATIING TO THE QUALITY OF GOVERNANCE IN THE PUBLIC WORKS AND CIVIL ENGINEERING SECTEOR 

S13Q01 

Avez-vous déjà été victime d’un acte de corruption ((agents publics, missions de contrôle) dans le processus d’exécution d’une commande 
publique à vous confier? (1 = Oui, 2 = Non) 
Have you been a victim of an act of corruption (public agents, control missions) during the execution of a public order ;  

S13Q011 En 2015 |__| 

S13Q012 Au Premier Semestre 2016 |__| 

S13Q013 Au Second Semestre 2016 |__| 

S13Q02 

Vous a-t-on déjà demandé de verser des pourboires à quelque niveau que ce soit du circuit de passation des marchés pour l’attribution d’un 
marché ? (1 = Oui, 2 = Non) 
Have anyone ever asked you to give a tip for your invoices to be paid, Report, Notice to proceed and others?  

S13Q021 En 2015 |__| 

S13Q022 Au Premier Semestre 2016 |__| 

S13Q023 Au Second Semestre 2016 |__| 



Note de conjoncture du secteur des infrastructures, édition 2016 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 13. QUESTIONS RELATIVES À LA QUALITE DE LA GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR DU BTP 
QUESTIONS RELATIING TO THE QUALITY OF GOVERNANCE IN THE PUBLIC WORKS AND CIVIL ENGINEERING SECTEOR 

S13Q03 

Vous a-t-on déjà exigé de verser des pourboires pour obtenir la liquidation de vos décomptes, PV, OS et autres ? 
(1 = Oui, 2 = Non) 
Have anyone ever asked you to give a tip at whatever level of the contract award process so as to be awarded the contract ?  

S13Q031 En 2015 |__| 

S13Q032 Au Premier Semestre 2016 |__| 

S13Q033 Au Second Semestre 2016 |__| 

S13Q04 

Les niveaux des prix de vos soumissions tiennent-ils compte des délais de paiement des différents guichets de paiement (BIP, Fonds Routiers, 
etc.) (1 = Oui, 2 = Non) 
Do the price levels of your tenders take into account the payment timeframes of the different payment windows (PIB, Road Fund, etc.) 

 

S13Q041 En 2015 |__| 

S13Q042 Au Premier Semestre 2016 |__| 

S13Q043 Au Second Semestre 2016 |__| 

S13Q05 

Avez-vous déjà été l’objet d’un marché réceptionné sans exécution préalable  (marché fictif) (1 = Oui, 2 = Non) 
Have you ever been the object of a contract accepted without the prior execution of the said contract  (fictitious contract 

 

S13Q051 En 2015 |__| 

S13Q052 Au Premier Semestre 2016 |__| 

S13Q053 Au Second Semestre 2016 |__| 


