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AVANT-PROPOS 
 
En observant son potentiel et le dynamisme des populations, la question qui vient à l’esprit est de savoir 
pourquoi l’économie camerounaise n’arrive – t – elle pas véritablement à décoller ? Pourquoi les 
entreprises n’investissent – elles pas ? Pourquoi le Cameroun n’attire pas suffisamment d’investisseurs 
étrangers ? Les charges internes élevées constituent – elles un obstacle à leur investissement ? Des 
éléments exogènes entravent-ils le fonctionnement de l’économie ? Toutes ces questions appellent une 
autre : pourquoi une étude sur les coûts de l’économie ?  
 
Dans un contexte de relance de la croissance, il apparaît judicieux de s’interroger sur les contraintes qui 
pèsent encore sur notre économie et ne lui permettent pas d’amorcer un véritable décollage. Au terme de 
l’évaluation, des simulations sont faites pour voir l’impact de l’amélioration des dysfonctionnements sur 
la croissance à moyen terme. 
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RESUME EXECUTIF 

Cette étude fait suite à celles qui sont menées au sein de la DAE depuis trois ans. Les questions  posées 
dès le début étaient claires : les coûts constituent-ils un obstacle à l’investissement, à la croissance ? Si 
oui, dans un processus de relance de la croissance, quel serait l’impact de leur réduction sur la croissance 
à moyen terme ?   

Il s’agissait, dans un premier temps, d’analyser la structure des coûts des entreprises et mesurer leur 
rentabilité à partir des données issues des Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF). Dans un deuxième 
temps, l’enquête qualitative réalisée auprès des chefs d’entreprises a permis de recueillir leur opinion sur 
l’environnement des affaires et les principaux obstacles auxquels ils font face. 

Il ressort de l’exploitation des DSF que les inputs échangeables, dont l’achat des matières premières est 
la composante principale, constituent de lourdes charges pour les entreprises camerounaises. Ces inputs 
représentent en moyenne plus de 50% de leurs chiffres d’affaires et dépassent dans certaines branches 
d’activités le seuil de 80%  (c’est le cas par exemple de la branche raffinage de pétrole).  

Les inputs non échangeables, qui regroupent entre autres les coûts de l’énergie, les rémunérations 
d’intermédiaires et conseils, la sous-traitance, les charges locatives et les frais d’entretien, sont sur une 
tendance baissière depuis 2003. Leur poids tourne en moyenne autour de 18% du chiffre d’affaires. 
Néanmoins, ils restent très élevés dans les transports et l’entreposage, les restaurants et hôtels, les BTP 
où ils constituent plus de 40% du chiffre d’affaires. 

Les charges de personnel, dont le salaire est l’élément majeur, se situent en moyenne autour de 9% du 
chiffre d’affaires et 14% des coûts globaux. Dans les branches restaurants et hôtels, transport, 
entreposage, communication, sylviculture et exploitation forestière, le poids de ces charges dans les coûts 
totaux est au dessus de 20%. La proportion des impôts et taxes n’excède pas en moyenne 2,5% du chiffre 
d’affaires et 3% des coûts totaux sauf dans la sylviculture et l’exploitation forestière où elle est 
supérieure à 15% du chiffre d’affaires et 20% des coûts globaux.  

Les calculs effectués pour mesurer la rentabilité financière montrent que les entreprises produisent à des 
coûts unitaires autour de 0,8 : ce qui veut dire que pour produire un bien valant 1 F, elles dépensent en 
moyenne 0,8F. La valeur unitaire moyenne qui se dégage, après déduction des coûts des consommations 
intermédiaires, est de 0,3.  

Plusieurs facteurs externes, selon l’opinion des chefs d’entreprises, grèvent les activités économiques, 
entravent le bon fonctionnement des marchés et ont un impact négatif sur la croissance. Ces contraintes 
sont, entre autres, les lourdeurs, lenteurs et tracasseries administratives, les contrôles multiples et 
intempestifs (impôts, police, gendarmerie …), la contrebande, la fiscalité inadaptée, les restrictions à 
l’accès aux crédits bancaires, le rationnement de l’énergie électrique Pour 2/3 des entreprises, les 
capacités de production s’en trouvent réduites de plus de 25% voire 50%. Ainsi, le rationnement de 
l’énergie électrique entraîne une réduction de 40 à 50% du taux d’utilisation des capacités de production 
dans les industries, notamment celles à forte consommation d’électricité  comme la métallurgie.  

Au regard de ce qui précède, il apparaît que le ratio  coûts de production/chiffre d’affaires est élevé ; ce 
qui aurait pour effet de réduire leur capacité à investir. En effet, le niveau élevé des coûts de production 
et des transactions a un impact négatif sur la compétitivité des entreprises. La comparaison des coûts au 
chiffre d’affaires est assez expressive. En 2006, certaines branches consacrent plus de 60% de leur 
chiffre d’affaires à l’achat de matières premières : raffinage de pétrole (88,2%), production de farine 
(67,6%), production de caoutchouc (60,7%) et fabrication de matériaux de construction (66%). 
Concernant particulièrement les banques, les achats de fournitures, les charges sur opérations (opérations 
de trésorerie, opérations avec la clientèle, opérations bancaires diverses) et les services représentent 
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57,8% de leurs coûts et 53% de leur chiffre d’affaires. L’examen des coûts unitaires montre également 
que certaines branches ne sont pas rentables. Ceux-ci varient de 1,6F pour la branche la moins rentable 
(fabrication de papier et article en papier) à 0,58F voire 0,54F pour celles plus rentables 
(télécommunications et fabrication des produits métallurgiques).  

Par ailleurs, le coût de la main d’œuvre et donc vraisemblablement la valeur ajoutée est négligeable. Plus 
négligeable encore est le poids des impôts pourtant décrié par les entreprises, ce qui va à l’encontre de 
l’opinion courante qui recherche la compétitivité dans les exonérations fiscales.  

Les solutions envisagées devraient donc conduire à la diminution des coûts pour permettre aux 
entreprises de retrouver leur compétitivité et de tirer profit de l’avantage comparatif qu’offrent les 
niveaux relativement bas des salaires des nationaux. Une contraction des coûts aurait des effets positifs 
sur la santé des entreprises en particulier et de l’économie nationale en général. D’après les simulations, 
une réduction des coûts, notamment ceux des matières premières importées, de l’ordre de 10 à 30% 
entraînerait une augmentation de la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 6 à 18%, avec un impact 
sur la croissance réelle dont le taux pourrait excéder 6% en 2011. 

Les recommandations inspirées de l’étude plaident en faveur de la recherche des voies et moyens pour 
abaisser l’ensemble des coûts. Il est souhaitable que les entreprises puissent développer des stratégies 
d’approvisionnement à des prix compétitifs en renforçant leurs capacités humaines et en prospectant 
véritablement les marchés de leurs intrants. Parallèlement, les pouvoirs publics vont continuer à 
aménager un environnement propice au développement du secteur privé, notamment à travers :  

- la consolidation du dialogue entre le secteur public et le secteur privé en vue de lever 
progressivement les entraves au fonctionnement des marchés ; 

- la facilitation de l’accès au financement des investissements à travers la dynamisation du marché 
financier, la mise en place d’une banque des PME et l’assainissement du secteur financier ; 

- la réalisation des projets d’investissements structurants devant permettre à terme de résorber le 
déficit énergétique et d’améliorer les infrastructures.  
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I.   CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté (DSRP) a ambitionné des taux de croissance 
allant au delà de 7% pour atteindre à l’horizon 2015 les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). Au lieu de l’accélération projetée, la croissance, mesurée par l’augmentation de la quantité de 
richesses créées pendant une période donnée, a décéléré et a été en moyenne en dessous de 4% au cours 
des cinq dernières années malgré l’atteinte du point d’achèvement. De 3,7% en 2004, la croissance a été 
de 2,3% en 2005 et est estimée à 3,2% en 2006. 

Cette sous performance par rapport aux potentialités de l’économie est due en grande partie à la faiblesse 
des investissements tant publics que privés. En effet, la crise économique et les programmes 
d’ajustement ont induit la compression des dépenses d’investissement. Le taux d’investissement qui avait 
atteint 24,8% du PIB entre 1981 et 1986, a chuté à 16,7% du PIB en 2006.  

Les chefs d’entreprises indexent des contraintes liées à l’environnement des affaires : l’état dégradé et 
l’insuffisance des infrastructures (énergie, routes, télécommunications), l’insécurité juridique et 
judiciaire, l’inefficacité des administrations publiques. Le rapport sur le climat des affaires de la Banque 
Mondiale classe le Cameroun au 154ème rang sur 178 pays en 2007. 

Ces contraintes handicapent l’investissement local et découragent l’investissement direct étranger et leur 
impact négatif se ressent sur les recettes de l’Etat et la croissance. S’agissant de l’investissement 
domestique, les études établissent qu’il est le moteur de la croissance et, l’augmentation d’un point de 
son taux a un impact de 0,3 à 0,6 point sur la croissance. Les études1 soulignent particulièrement que 
l’effet sur la croissance du ratio investissement privé surpasse celui du ratio investissement public, le 
taux de rendement du capital privé dépassant de 50 à 60% celui du capital public. Pour ce qui est de 
l’investissement direct étranger, les estimations indiquent qu’il faut porter progressivement son taux à 1,5 
voire 2% du PIB afin de soutenir une croissance élevée.   

Beaucoup reste donc à faire afin de porter le taux d’investissement aux alentours de 25% du PIB, niveau 
empiriquement établi pour qu’une économie décolle et atteigne une croissance croisière située entre 6 et 
8%.   

Plus que jamais et, pour réduire significativement la pauvreté, il faut miser sur une croissance forte et 
soutenue pendant une longue période. Cette croissance passe par un accroissement de l’investissement 
créateur d’une valeur ajoutée réelle et de nombreux emplois. La persistance des ces dysfonctionnements 
ne permet pas à l’économie camerounaise de réaliser son plein potentiel et d’amorcer un véritable 
décollage. 

Dans un tel contexte, une analyse approfondie des contraintes qui pèsent sur l’économie s’avère 
nécessaire. En effet, l’accroissement des investissements requiert le développement du secteur privé 
lequel englobe plusieurs aspects dont les coûts de facteurs. L’analyse de leur structure permet de savoir 
s’ils constituent un obstacle à l’investissement des entreprises. Au delà des coûts de production, la 
facilitation des affaires apparaît également comme un élément indispensable au bon fonctionnement de 
l’économie. 

L’objet de cette étude est d’évaluer les coûts dans l’économie camerounaise. Au terme de l’évaluation, 
des simulations seront faites pour voir l’impact d’une réduction des dysfonctionnements sur la croissance 
à moyen terme. 

                                                 
• 1 Khan M. and Kumar M. S. (1997), ″Public and private investment and the growth process in developing countries″, 

Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 
• Ghura D. (1997), ″Private investment and endogenous growth: evidence from Cameroon″, IMF, working paper 

n°97/165. 
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II.  DEFINITION DES CONCEPTS   

Il faut commencer par définir le concept de coût, la notion de coût s’entendant de plus en plus au sens 
large et social. La science économique trouve en effet son origine dans la loi de la rareté. Si les 
ressources étaient illimitées et les besoins humains totalement satisfaits, l’étude de l’économie ou « l’art 
d’économiser »  seraient sans objet. Les ressources étant rares, le fait de renoncer à tel projet ou tel 
produit au profit de tel ou tel autre implique un coût appelé coût de substitution ou coût d’opportunité et 
correspond à la perte subie du fait de ce choix.  

Le Dictionnaire de Sciences Economiques définit le coût comme "la somme des dépenses que chaque 
entreprise supporte pour se procurer des ressources et mettre en oeuvre le processus de production". Le 
coût dont il est question ici est le coût de production. Les coûts de production sont analysés généralement 
dans le cadre de la théorie des firmes. D’après cette théorie, le comportement d’un entrepreneur rationnel 
est d’avoir un profit maximum tout en minimisant ses coûts. La notion de coût a été également appliquée 
à l’échange international par le biais de la théorie des coûts comparatifs ou relatifs de Ricardo : chaque 
pays a intérêt à se spécialiser dans les activités pour lesquelles il a les plus faibles coûts. 

En courte période, certains facteurs sont employés en quantités fixes : la capacité de production installée 
(bâtiments, outillages) est donnée et les coûts fixes correspondant sont supportés quelque soit le niveau 
de production. Le coût total de production est la somme des coûts fixes (loyers, assurances, 
amortissement, entretien du matériel) et des coûts variables qui dépendent de la quantité produite soit de 
manière rigoureusement proportionnelle (matières premières, énergie) soit de façon non proportionnelle 
en raison de la variation éventuelle des rendements (salaire du personnel employé à la production).  

Le coût fixe moyen ou coût par unité produite décroît au fur et à mesure que la production augmente 
puisqu’une même dépense se répartit entre plusieurs unités. A l’inverse, le coût variable moyen peut, 
sous l’effet des coûts non proportionnels du facteur travail, commencer par diminuer puis se relever si la 
combinaison capital-travail se trouve dépassée. La courbe de coût total moyen optimal va donc 
commencer par décroître lorsque la production passe par un minimum puis s’accroître sous l’effet de la 
hausse des coûts variables.  

Le coût marginal est le supplément de coût qui doit être supporté pour obtenir une unité supplémentaire 
de produit. Il ne comprend que les coûts variables. Sous l’effet des rendements non proportionnels, la 
courbe de coût marginal est d’abord décroissante puis croissante ; elle coupe la courbe de coût variable 
moyen et de coût total moyen en leurs minimum respectifs. 

En longue période, la capacité de production installée de l’entreprise peut être modifiée grâce à 
l’investissement, de telle sorte que tous les coûts deviennent variables. En effet, lorsque l’entreprise se 
développe, elle bénéficie de rendements d’échelle dus aux économies internes qui lui permettent 
d’abaisser ses coûts moyen et marginal. Au-delà d’un certain seuil, le gigantisme entraîne des gaspillages 
qui font remonter les coûts unitaires. L’évolution des coûts apparaît aussi important au regard du 
développement des entreprises et a un impact sur l’investissement  à long terme.  

La notion de coût déborde le seul cadre de la production et s’étend au fonctionnement des marchés ou de 
l’économie dans son ensemble. En effet, le bon fonctionnement des marchés rencontre encore des 
obstacles.  
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L’information sur les prix des produits et des facteurs est rarement parfaite. Les consommateurs n’ont 
qu’une connaissance limitée des caractéristiques techniques de nombreux biens et services. Les 
travailleurs ignorent les conditions exactes de rémunérations et les perspectives de carrière dans les 
entreprises susceptibles de les employer. Ces coûts sont encore appelés coûts d’information et de 
recherche. Dans les marchés organisés, divers intermédiaires (banquiers, assureurs, notaires, agents 
immobiliers, commerçants, transporteurs…) interviennent pour diffuser l’information, faciliter la 
réalisation des échanges et garantir la qualité du produit. En rémunération de leurs services, ces 
intermédiaires perçoivent des commissions qui correspondent à une fraction du prix des biens vendus ; 
ces commissions représentent les coûts de transaction.  

Les coûts de transaction sont constitués par les coûts encourus dans le processus d’achat ou de vente 
d’une marchandise ou d’un service. Ils sont regroupés en trois catégories : (i) les coûts de recherche et 
d’information (prospection, comparaison du rapport qualité/prix des différentes prestations proposées, 
étude de marché,…) ; (ii)  les coûts de négociation et de décision (rédaction et conclusion d'un contrat) ; 
(iii) les coûts de surveillance et d’exécution (contrôle de la qualité de la prestation, vérification de la 
livraison,…).  

Un coût peut également correspondre à : (i) une fonction de l’entreprise (production, distribution) ; (ii) 
un moyen d’exploitation (magasin, usine, rayon, atelier, bureau, machine) ; (iii) une responsabilité 
(directeur, chef de service, contremaître) ; (iv) une activité d’exploitation (famille de produits, produit 
individualisé). 

Par ailleurs, il existe des charges qui n’entrent pas techniquement dans le processus de production. Ces 
charges, liées à l’environnement institutionnel, entravent le bon fonctionnement des marchés et 
entraînent des coûts spécifiques sur l’économie. Elles affectent les résultats des entreprises en aggravant 
leurs comptes d’exploitation et déterminent l’attrait des investisseurs étrangers dans le pays. Elles ont en 
conséquence une influence sur la croissance économique. Elles sont regroupées en :   

- la qualité du système judiciaire ; 
- la protection des investissements et du droit de propriété ; 
- la facilité de mener des activités commerciales ; 
- la simplification des procédures d’importation ; 
- la facilité d’obtenir un crédit ; 
- la qualité de la fiscalité ;  
- le poids de la bureaucratie. 

Ces éléments qui constituent l’environnement dans lequel les entreprises évoluent seront également 
analysés.  
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Encadré 1 : différents coûts 

Le coût fixe ou constant ( )CF est indépendant de la quantité produite. Il est supporté par l'entreprise 
quel que soit le niveau de sa production.  

Le coût variable ( )CV dépend de la quantité produite.  

Le coût total est égal à la somme des coûts fixes et variables : CT CF CV= + . 

Le  coût moyen est  rapport entre le coût total et la quantité produite : 
CT

CM
Q

= . 

Le coût marginal correspond au rapport entre la variation du coût total et la variation de la quantité 
produite. C’est la variation du coût total suite à une augmentation d’une unité de la quantité produite. 

C’est le coût de la dernière unité produite ou encore la dérivée de la fonction de coût total :
dC

Cm
dQ

= .  

Le Coût de revient  est le coût complet d’un produit regroupant les coûts d’achat, de production de 
distribution, d’administration, de gestion financière, de recherche et de développement du produit 
vendu. 

 

 

Encadré2 : processus de détermination des coûts et du résultat d’exploitation 

 Achat de matières premières  

Coût d'achat des matières premières = prix d'achat des matières  + charges directes d'achat   + charges 
indirectes d'achat 

Stockage des matières premières  

Coût de production des produits finis= consommation de matières premières  (sortie de stock des 
matières)  + charges directes de production + charges indirectes de production 

Stockage des produits finis 

Coût de distribution des produits finis vendus= charges directes de distribution  + charges indirectes 
de distribution + charges indirectes d'administration 

Coût de revient des produits finis vendus= coût de production des produits finis vendus (sortie de stock 
de produits finis) + coût de distribution 
Résultat analytique (bénéfice ou perte)= prix de vente des produits finis  sur les produits finis vendus  - 
coût de revient des produits finis vendus  
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III. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE  

III.1.  OBJECTIFS 

L’étude a pour but d’analyser l’ensemble des coûts dans l’économie et leur impact sur la croissance à 
moyen terme. La démarche a consisté en trois étapes : 

- obtenir, à partir du dépouillement des Déclarations Statistiques Fiscales (DSF) des entreprises 
(y compris les banques), la structure des coûts sur la période 2003-2006 ; 

- recueillir par le biais de l’enquête auprès d’un échantillon d’entreprises, des informations 
qualitatives et, analyser l’appréciation qu’elles ont de leur environnement ; 

- analyser l’impact d’une réduction des coûts sur l’investissement et la croissance. 

III.2.  LES DONNEES 

L’étude commence par le dépouillement de 91 DSF des entreprises (y compris des banques) effectué à 
l'Institut National de la Statistique (INS) et à la Direction Générale des Impôts (DGI) et se poursuit par 
une enquête qui recueille des informations qualitatives auprès de 60 entreprises.  

Les données recueillies concernent d’une part les diverses charges supportées par les entreprises sur la 
période 2005-2006 et d’autre part, les indicateurs d’appréciation par les chefs d’entreprises des 
dysfonctionnements de l’économie (délestages, lenteurs administratives, accès au crédit, corruption, 
réglementation pour la pratique des affaires,…).   

III.3.  POPULATION CIBLE  

A l’issue de la phase exploratoire, il est apparu que les informations recherchées pouvaient être obtenues 
aussi bien auprès des entreprises du secteur public que celles des secteurs privé et parapublic. Pour les 
besoins d’analyse, les entreprises ont été regroupées par secteurs : agriculture vivrière ; agriculture 
industrielle ; élevage et pêche, pisciculture ; sylviculture et exploitation forestière ; industries 
manufacturières ;  industries extractives ; électricité, gaz et eau ; bâtiments et travaux publics ; transport ; 
hôtellerie tourisme et restaurants ; commerce; télécommunications ; les autres sous-secteurs.  

III.4.  SUPPORTS DE COLLECTE DES DONNEES 

Deux questionnaires ont servi à la collecte des informations : un questionnaire qualitatif contenant les 
informations provenant de la descente dans les entreprises et un questionnaire quantitatif rempli à partir 
des DSF obtenus à l’INS et à la DGI. Le questionnaire relatif aux banques avait un format spécifique, la 
présentation de leurs DSF étant différente  de celle des autres entreprises. 

III.5.  CHOIX DE L ’ECHANTILLON  

La  détermination de l’échantillon a été faite par application de la méthode des choix raisonnés. Un des 
critères de choix a été la représentativité de tous les secteurs d’activité de l’économie. A ce critère s’est 
greffé la contrainte de disponibilité des DSF. Sur cette base, la collecte de l’information quantitative était 
prévue dans un premier temps pour 91 entreprises et 5 banques, et celle de l’information qualitative pour 
60 entreprises. La contrainte de la disponibilité des DSF a conduit à effectuer l’analyse quantitative sur 
86 entreprises, soit un taux de réponse de 94,5%. Pour ce qui est de la recherche de l’information 
qualitative, le taux de réponse est de 73,3%, soit 44 questionnaires remplis et retournés. 
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III.6.  DIFFICULTES  RENCONTREES POUR LA COLLECTE  

Les difficultés rencontrées lors de cette phase ont été observées principalement au niveau des DSF et de 
l’accès à l’information auprès de certaines entreprises. En effet, en dépit des descentes répétées à l’INS et 
à la DGI, l’équipe de collecte n’a pas obtenu toutes les DSF sollicitées pour renseigner les questionnaires 
quantitatifs. Les raisons techniques, notamment l’impossibilité d’accéder aux fichiers informatisés de ces 
structures expliquent cette insuffisance. Pour ce qui est de l’information qualitative, la difficulté de 
localisation du siège social de certaines entreprises a entravé le bon déroulement de l'enquête.  

III.7.  DESCRIPTION DES VARIABLES  

Les données recueillies au terme de la  phase de collecte sont classifiées en grands groupes à savoir: 
• le chiffre d’affaires; 
• le coût unitaire de production. 
• les inputs échangeables;  
• les inputs non échangeables;  
• les autres coûts.   

Le coût unitaire est défini comme étant le rapport entre les coûts totaux et la valeur de la production 
totale. Dans la pratique, il représente ce que l’entreprise dépense pour produire un bien valant 1F. 

Les inputs échangeables comprennent les matières premières, les autres matières et fournitures 
consommées, les pièces détachées et les emballages. Dans les inputs non échangeables, il y a 
l’électricité, les autres sources d’énergie, l’eau, le transport, les fournitures publicitaires, la recherche, 
l’assurance et les frais financiers, les missions et réceptions, les fournitures de bureau, le petit outillage, 
les produits d’entretien et autres. Les autres coûts renferment les charges de personnel, les impôts et 
taxes, les dotations aux amortissements. 

Deux types de ratios ont été calculés : les coûts par rapport au chiffre d'affaires et le poids de chaque coût 
par rapport à l’ensemble des coûts.   

L'examen de la rentabilité des diverses branches de l’économie a conduit à recourir à la variable coûts 
unitaires.  

III.8.  TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES  

III.8.1. Traitement des données 

Le traitement des données réalisé à l’aide des logiciels EXCEL et SPSS a consisté à examiner la 
cohérence des informations contenues dans la base de données. L’apurement des données a été fait en 
éliminant d’abord les éventuels doublons et en procédant ensuite à différents contrôles (contrôles 
univariés, contrôles de cohérence interne, contrôles de vraisemblance et contrôle agrégé) en vue de 
détecter les unités atypiques. Les valeurs manquantes et/ou atypiques ont été détectées et redressées par 
des calculs algébriques et la méthode des moyennes mobiles.  

III.8.2. Méthode d’analyse 

La méthode proposée s’articule autour de quatre points : 

i) la présentation de la structure des coûts dans les secteurs d’activité et l'identification des 
secteurs où ces coûts sont prépondérants ; 

ii)  l'examen de la rentabilité des diverses branches de l'économie à travers une comparaison des 
coûts unitaires de ces diverses branches ; 

iii)  l’analyse de l'environnement des affaires, faite à partir de l’exploitation du questionnaire 
qualitatif ; 
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iv) la recherche de l’impact  d’une réduction des coûts sur la croissance économique à moyen 
terme à travers des simulations dans le modèle de la DAE.  

III.9.  INTERET DE LA METHODE  

Outre le fait que la méthode d’analyse se prête aisément à des études comparatives intra et extra 
sectorielles, nationales ou internationales et peut également être appliquée à divers niveaux 
d’agrégation (firmes, branches, secteurs), l’analyse faite à base des ratios permet d’apprécier les coûts 
supportés par une entreprise par rapport aux ressources que génèrent ses activités. En effet, les valeurs 
brutes ne prennent  un sens que lorsqu’elles sont pondérées au poids économique de l’entreprise. La 
pondération sur le chiffre d’affaires permet de mesurer le coût subi par l’entreprise pour une recette de un 
franc. Ainsi, on peut procéder à des comparaisons entre entreprises, notamment du même secteur ou 
alors établir un parallélisme entre la valeur des ratios et le type de secteur d’activité de l’entreprise. 
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IV. STRUCTURE DES COUTS DES ENTREPRISES 
CAMEROUNAISES  

Dans leur ensemble, les entreprises camerounaises déclarent supporter plusieurs types de coûts. Ceux-ci 
sont regroupés en : 

- achat d’inputs échangeables (dont les matières premières); 
- achat d’inputs non échangeables (électricité, eau, transport, entretien, location….); 
- charges de personnel (dont les charges salariales et les cotisations); 
- charges de capital ; 
- impôts et taxes.  
 

Graphique 1: Evolution des charges des entreprises (en % du chiffre d'affaires) 
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Source : MINFI/DAE/SM 

IV.1.  INPUTS ECHANGEABLES  

Il ressort de l’analyse des DSF que les inputs échangeables constituent le principal poste de dépenses de 
l’ensemble des entreprises, et représentent 55,2% des charges totales.  

Représentant en moyenne un peu plus de 50% du chiffre d’affaires, ces inputs constituent les charges les 
plus élevées des entreprises. Toutefois, le poids et la composition de ces inputs connaissent de grandes 
disparités entre les branches. Alors que pour certaines entreprises l’achat des marchandises est 
prépondérant, pour d’autres c’est l’achat les matières et fournitures qui prédomine. Cependant, dans la 
transformation, les matières premières constituent pour beaucoup d’entreprises l’essentiel d’inputs 
échangeables. 
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Graphique 2: Ratios Inputs échangeables/Chiffre d'affaires (en %) dans quelques branches en 2005 et 2006 
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Dans les banques, les inputs échangeables absorbent entre 10% et 13% du chiffre d’affaires. Il s’agit 
essentiellement des achats de matériels et fournitures pour le fonctionnement. 

Dans les services (hôtels, télécommunications, services aux entreprises, transports, distribution 
d’électricité - eau - gaz, services immobiliers), ils représentent moins de 20% du chiffre d’affaires. Les 
entreprises de ce secteur utilisent très peu de matières premières et l’achat d’inputs ne concerne que les 
marchandises (pour les hôtels et restaurants) et les fournitures pour l’entretien ou l’équipement 
(transports, télécommunications, distribution d’électricité - eau - gaz).  

Les inputs échangeables se situent entre 20% et 50% du chiffre d’affaires dans l’agriculture industrielle 
et d’exportation, la sylviculture et l’exploitation forestière, la production et la distribution d’électricité – 
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eau - gaz, la fabrication de produits métallurgiques, le textile, les industries brassicoles et de lait, 
l’industrie du bois et la construction. Une part importante des achats est consacrée à l’acquisition des 
matières premières, à l’exception des sous-secteurs d’électricité – eau - gaz, de la sylviculture et de 
l’industrie du lait où l’achat des marchandises et fournitures est élevé. Dans la production et la 
distribution d’électricité – eau - gaz, les charges sont liées à l’achat des fournitures d’entretien et 
maintenance ainsi qu’aux équipements.  

Le branches suivantes consacrent entre 50% et 80% du chiffre d’affaires à l’acquisition d’inputs 
échangeables : industrie du cacao, du café, du thé et du sucre, fabrication de papier et d’articles en papier, 
travail de grains, élevage, industries chimiques, commerce de gros et détail, fabrication des produits 
minéraux non métalliques, matériaux de construction, industrie des oléagineux et d’aliments pour 
animaux, production de caoutchouc et fabrication d’articles en caoutchouc ou en plastique, fabrication de 
machines, d’appareils électriques. Hormis, les entreprises des branches commerce et élevage, toutes les 
autres appartiennent au sous-secteur de l’industrie manufacturière, où la consommation des matières 
premières est importante. Le poids des intrants dans leurs coûts globaux affecte négativement leur 
rentabilité.  

Dans le raffinage du pétrole, plus de 80% du chiffre d’affaires est destiné à l’achat des inputs 
échangeables, essentiellement composés des huiles brutes de pétrole.   

Graphique 3: Evolution du ratio moyen "matières premières/chiffre d’affaires"  (en %) 
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Source : MINFI/DAE/SM 

Par rapport aux coûts totaux, les matières premières pèsent énormément dans les charges des entreprises. 
Hormis celles intervenant dans les activités immobilières, le commerce et les services aux entreprises, 
toutes les autres supportent des coûts relatifs à l’achat de matières premières. Ces coûts représentent en 
moyenne 33% des coûts globaux. Cette proportion moyenne cache néanmoins des disparités. En effet, 
dans les branches raffinage de pétrole et transformation d’autres produits pétroliers, travail de grain et 
fabrication des produits amylacé, fabrication de machine, d'appareils électriques, les matières premières 
dépassent 60% des coûts globaux. Dans les branches production et fabrication des articles en 
caoutchouc et fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, matériaux de construction, ils se 
situent en moyenne entre 50 et 60% des charges totales. Dans les filières transport, entreposage et 
communication, poste et télécommunications ou production et distribution d’électricité – eau – gaz, 
l’achat des matières premières représente moins de 2 % des coûts globaux. 
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IV.2. I NPUTS NON ECHANGEABLES  

Les inputs non échangeables sont constitués d’eau, l’électricité, les autres sources d’énergie, le transport, 
le petit outillage et les services fournis aux entreprises (assurances, frais financiers, documentation, 
recherche, communications, etc.). Ils représentent en moyenne 20% du chiffre d’affaires en 2003 et 2004 
et 18% en 2005 et 2006. Le poids des inputs non échangeables par rapport au chiffre d’affaires est moins 
élevé que celui des inputs échangeables. Cependant, dans certaines branches, ces inputs occupent une 
place prépondérante dans les charges des entreprises.  

Dans le transport et l’entreposage, par exemple, la part des inputs non échangeables dans le chiffre 
d’affaires est de 40% en 2006. Les services d’entretien, la réparation et la maintenance justifient cette 
part relativement élevée.  

Dans les restaurants et les hôtels, les inputs non échangeables occupent un poids important dans le chiffre 
d’affaires (40% en 2005 et 41,5% en 2006) en raison du  niveau élevé des charges liées au transport, à 
l’entretien, à la  réparation, à la maintenance et à la rémunération des intermédiaires et conseils. La même 
tendance est observée dans les branches bâtiments et travaux publics où ils représentent 48,2% et 33,6% 
du chiffre d’affaires respectivement en 2005 et 2006.  

A l’inverse, certaines branches consacrent moins de 10% de leurs chiffres d’affaires aux inputs non 
échangeables. Il s’agit du raffinage de pétrole, de la sylviculture et l’exploitation forestière et de la 
minoterie. Dans cette catégorie, les charges d’inputs non échangeables concernent principalement le 
transport, l’électricité et la rémunération des intermédiaires et conseils. 

Tableau 1: Evolution du ratio inputs non échangeables/chiffre d’affaires (en %) 

Branche 2005 2006 
  Bâtiments et Travaux Publics 48,2  33,6  

  Hôtels, restaurants 40,8  41,5  

  Télécommunications 34,7  29,1  

  Transports et entreposage 34,6  40,8  

  Services immobiliers 33,9  42,8  

  Industries du bois sauf fabrication des meubles 33,7  30,2  

  Production et distribution d'électricité, gaz et eau 27,4  27,1  

  Industries du textile et de la confection 26,8  27,5  
Source : MINFI/DAE/SM 

Les inputs non échangeables des banques sont regroupés dans les charges dites "charges sur les 
opérations et les services". Ces charges absorbent plus de 40% du chiffre d’affaires dans ce secteur. Les 
charges sur les opérations constituent le principal poste de cette rubrique et sont compris entre 16% et 
24% du chiffre d’affaires. Les services extérieurs notamment les rémunérations d’intermédiaires et 
conseils ainsi que les frais de télécommunications et les charges locatives absorbent entre 10 et 15% du 
chiffre d’affaires. 

Tableau 2: Ratio coût / chiffre d’affaires des banques (en %) 
 2004 2005 2006 

Achats des fournitures 11,9 12,2 9,1 
Charges sur les opérations et services  40,6 40,4 43,8 
      -  services extérieurs 11 13,4 14,5 
      - charges sur les opérations  16,4 23,2 22 
      - autres charges  3,2 3,6 7,5 
Impôts et taxes 1,1 1,3 1,8 
Charges de personnel 22 10,8 22,8 
Charges de capital 5,5 7,8 4,7 
 Source : MINFI/DAE 
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IV.3. CHARGES DE PERSONNELS  

Les salaires constituent l’élément principal des charges de personnel. Cependant, d’après les DSF, 
certaines entreprises ont enregistré exceptionnellement d’autres charges (arriérés, indemnités de 
licenciement,...) entre 2003 et 2006. En moyenne, les charges de personnel ont représenté entre 9 et 9,5% 
du chiffre d’affaires des entreprises et 14% des charges totales pendant cette période. La situation est 
cependant contrastée par branches.  

Graphique 4: Evolution du poids des charges de personnel des entreprises (en % des coûts totaux) 
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Dans les services, restaurants et hôtels, transports, entreposage et communications, la sylviculture et 
l’exploitation forestière, le textile et la production et distribution d’électricité – eau - gaz, les banques, les 
charges de personnels représentent plus de 20% des coûts globaux.  

Ce taux est compris entre 10 et 20% dans la fabrication de machines et d’appareils électriques et 
matériel, les bâtiments et travaux publics, les industries de transformation de bois, l’élevage, l’industrie 
du lait, l’industrie des oléagineux et les télécommunications. 

Les branches où le poids des charges de personnels par rapport au chiffre d’affaires est inférieur à 10% 
sont : les industries de boisson, la production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc, les 
industries chimiques et fabrication de produits chimiques, la fabrication des produits métallurgiques de 
base et d'ouvrages en métaux sauf machines et matériel, les industries de cacao, de café, de thé et du 
sucre, les industries de boissons, la fabrication de matériaux de construction, le commerce, le travail des 
grains et le raffinage de pétrole.  

Tableau 3: Poids des charges de personnel en 2006 (en pourcentage du chiffre d'affaires)   
 Branche Poids 
   Services immobiliers 55,9 
   Hôtels, restaurants 28,2 
   Sylviculture & exploitation forestière 23,4 
   Industries du textile et de la confection 23,0 
   Construction 20,1 
   Industries du bois sauf fabrication des meubles 18,7 
   Production et distribution d'électricité, gaz et eau 18,4 
   Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 15,5 
   Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels 13,7 
   Industries de boissons 10,3 
   Télécommunications 10,2 
   Industries des oléagineux  9,4 
   Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 8,2 
   Commerce 2,2 
   Raffinage de pétrole 1,1 

Source : MINFI/DAE/SM 
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IV.4. IMPOTS ET TAXES 

Globalement, les impôts et taxes tels que déclarés par les entreprises représentent en moyenne moins de 
2,5% de leur chiffre d’affaires. Cependant, le ratio impôts et taxes/chiffre d’affaires varie sensiblement 
d’une année à l’autre pour certaines entreprises. Cette situation résulte généralement des redressements 
fiscaux et de la mise en application des mesures nouvelles inscrites dans la Loi de Finances. Par 
branches, il est à noter quelques disparités.  

Tableau 4: Ratio "impôts et taxes/chiffre d'affaires" en 2005 et 2006 
Branche 2005 2006 
   Commerce 1,0 1,1 
   Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 1,0 1,0 
   Industries de boissons 5,8 6,0 
   Industries du bois sauf fabrication des meubles 2,3 1,4 
   Services immobiliers 1,3 1,2 
   Sylviculture & exploitation forestière 17,1 19,5 
   Télécommunications 2,4 1,4 
   Transports 3,3 3,8 
   Industries du lait 15,5 5,8 
Source : MINFI/DAE/SM  

Les impôts et taxes représentent plus de 5% du chiffre d’affaires dans certaines branches : la sylviculture 
et l’exploitation forestière (17% en 2005 et 19,5% en 2006) ; les entreprises des bâtiments et travaux 
publics (6,5% en 2006) ; les industries de boissons (5,8% en 2005 et 6% en 2006) ; les industries du 
lait (15,5% en 2005 et 5,8% en 2006) ; la production et la distribution d’électricité - eau - gaz (5,2% en 
2006).  

Dans les banques, les impôts et taxes représentent entre 1% et 2% du chiffre d’affaires. Dans les 
branches fabrication de papier et d’articles en papier, fabrication de machines, d’appareils électriques 
et matériel, travail des grains, raffinage de pétrole, ces proportions se situent à moins de 1%. 

Graphique 5: Structure des charges dans la sylviculture et l’exploitation forestière (en % des coûts totaux) 
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Au final, l’analyse de la structure des coûts des entreprises enquêtées montre qu’en 2006, l’ensemble des 
coûts représente en moyenne 86% du chiffre d’affaires. En moyenne, le poids des matières est de 37% 
des coûts globaux même s’il y a des disparités, celui des charges de personnel de 10,4% et celui des 
impôts et taxes de 2,4%. Cette structure des coûts a une incidence sur le niveau de production et sur la 
valeur ajoutée qui s’en dégage. Il apparaît donc intéressant d’analyser les coûts unitaires de production 
pour apprécier leur rentabilité. 
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Tableau 5: Structure des coûts dans quelques branches (en % du coût total) 

Branche  Raffinage & transfo. des 
produits énergétiques 

Production de 
la farine  

Fabrication 
des piles  

Production de 
caoutchouc et d’article 
en matières plastiques 

Fabrication de 
matériaux de 
construction 

Matières 
premières 

2005 
2006 

85,3 
88,9 

74,5 
68,5 

63,2 
64,5 

60 
59 

62,8 
57,8 

Autres 
charges 

2005 
2006 

10,7 
7,9 

17,2 
25,2 

14,4 
13,9 

24,5 
27,6 

25,1 
19,4 

Main 
d’œuvre 

2005 
2006 

1,2 
1,1 

1,7 
1,3 

14,8 
14,3 

5,9 
6 

6,4 
10,6 

Services 
extérieurs 

2005 
2006 

2,1 
2,1 

6,2 
4,8 

7,1 
6,8 

6,1 
6,7 

3,8 
1,4 

Taxe et 
Impôts 

2005 
2006 

0,7 
0,1 

1,7 
1,3 

0,5 
0,2 

3,5 
0,7 

1,9 
0,8 

Source : MINFI/DAE 
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V. COUT UNITAIRE ET RENTABILITE 

Les entreprises camerounaises produisent à des coûts unitaires autour de 0,8. Ainsi, pour produire un 
bien valant 1F, elles dépensent en moyenne 0,8F. Bien que ce résultat laisse supposer qu’elles sont 
rentables, il n’en demeure pas moins que les valeurs ajoutées qu’elles dégagent sont très faibles. En effet, 
en déduisant les coûts de consommations intermédiaires, il ressort que la moyenne de la valeur ajoutée 
unitaire se situe à 0,3. Les consommations intermédiaires notamment les inputs échangeables constituent 
donc un sérieux handicap à la compétitivité des entreprises camerounaises. De manière générale, les 
coûts unitaires du travail et de capital sont faibles et se situent respectivement à 0,12 et 0,06 en 2006.  

Par branche d’activités, on note une disparité dans les coûts unitaires spécifiques (coût unitaire des inputs 
échangeables, coût unitaire des inputs non échangeables, coût unitaire de la main d’œuvre, coût unitaire 
du capital). De même ces coûts unitaires varient d’une année à l’autre. La structure des coûts unitaires 
dans quelques branches se présente comme suit. 

Graphique 6: Coûts unitaires des  branches les plus rentables  en 2005 et 2006 
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Graphique 7: Coûts unitaires des  branches les moins rentables  en 2005 et 2006  
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V.1. FABRICATION DE PAPIER ET D ’ARTICLES EN PAPIER  

Cette branche est la moins rentable, avec des coûts unitaires se situant autour de 1,6. Ceux-ci sont tirés 
par les inputs échangeables dont les coûts unitaires oscillent entre de 0,6 et 0,8 en 2005 et 2006. Les 
inputs non échangeables avec des coûts unitaires respectifs de 0,9 et 0,8 en 2005 et 2006 constituent une 
charge élevée pour cette branche. L’achat des matières premières, le transport et l’entretien des 
équipements gonflent le poids des consommations intermédiaires. La valeur unitaire qui s’y dégage est 
dès lors négative et se situe à -0,6 en 2006. Toutefois, la branche présente un avantage comparatif en 
termes de travail et de capital. En 2006, les coûts unitaires du travail et du capital sont respectivement de 
0,04 et 0,01 et figurent parmi les plus faibles de l’économie. De même, avec une taxe unitaire (taxe 
prélevée pour 1F de production) quasiment nulle, la fiscalité n’y est pas un handicap.   

V.2. ACTIVITES IMMOBILIERES  

Les coûts unitaires de production dans cette branche sont de 1,56 en 2005 et 1,9 en 2006. Les entreprises 
de cette branche supportent toutes les catégories de charges. En 2006, les coûts unitaires se présentent 
comme suit : 0,15 pour les inputs échangeables constitués pour l’essentiel des matières et fournitures ; 
0,48 pour les inputs non échangeables (transport, entretien et réparations, rémunération des 
intermédiaires) ; 0,54 pour le travail et 0,65 pour le capital. La taxe unitaire s’élève à 0,09 et est parmi les 
plus élevées. Il est à noter que cette branche dégage une valeur ajoutée unitaire de 0,36.  

V.3. RAFFINAGE DE PETROLE  

Le raffinage de pétrole produit à des coûts unitaires autour de 1 (0,98 en 2006 et 1,02 en 2007). Ces coûts 
sont essentiellement induits par les inputs échangeables dont les coûts unitaires sont de 0,88 en 2005 et 
0,93 en 2006. Les matières sont constituées essentiellement par les huiles brutes de pétrole. En 2005 
comme en 2006, le coût unitaire du travail est de 0,01 et celui du capital de 0,02. La valeur ajoutée 
unitaire qui s’en déduit est de 0,06 en 2005 et 0,01 en 2006.  

V.4. INDUSTRIE DU TEXTILE  

Les coûts unitaires dans l’industrie du textile sont de 1 et sont induits par l’ensemble des charges. Les 
inputs échangeables présentent des coûts unitaires de 0,4, les inputs non échangeables de 0,28, le travail 
de 0,23, le capital de 0,05 et la taxe unitaire de 0,01. La valeur ajoutée unitaire dégagée par cette branche 
est de 0,3.  

V.5. INDUSTRIE DE BOISSONS 

L’industrie de boissons, avec un coût unitaire de 0,83 en 2005 et 0,91 en 2006 paraît plus rentable. 
Hormis les inputs échangeables qui ont des coûts unitaires en 2005 et 2006 de 0,4, la branche a des coûts 
unitaires acceptables dans les autres charges. Ainsi, les inputs non échangeables ont des coûts unitaires 
de 0,18 et 0,20 ; le travail de 0,08 et 0,10 ; le capital de 0,09 et 0,11 ; la taxe unitaire de 0,06. 

V.6. FABRICATION DES PRODUITS METALLURGIQUES DE BASE ET D ’OUVRAGES EN METAUX      

Cette branche produit avec des coûts unitaires de 0,72 en 2005 et 0,54 en 2006. Elle est rentable 
puisqu’elle supporte des coûts raisonnables de consommations intermédiaires. En effet, bien qu’elle 
utilise intensément les inputs échangeables, les coûts unitaires de ceux-ci sont parmi les plus faibles (0,24 
en 2006). De même, les inputs non échangeables et principalement l’énergie électrique (pour lequel le 
tarif est préférentiel) ont un coût unitaire de 0,15. La valeur ajoutée unitaire s’établit à 0,61.  

V.7. TELECOMMUNICATIONS  

Cette branche est également compétitive ; les coûts unitaires y sont de 0,71 en 2005 et 0,58 en 2006. Les 
consommations intermédiaires sont essentiellement tirées par les achats de matériel pour la maintenance 
et la rémunération des intermédiaires. La valeur ajoutée unitaire dégagée par la branche est de 0,66 en 
2006.   
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Les entreprises camerounaises supportent des coûts qui restent très élevés dans certaines branches. Ces 
coûts ont des répercussions sur la valeur ajoutée et posent le problème de leur rentabilité voire de leur 
compétitivité. D’autres facteurs perturbent le bon fonctionnement des marchés et ont des répercussions 
sur l’investissement et la croissance. Ces facteurs sont regroupés autour du vocable environnement des 
affaires. 
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VI. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 

L’enquête qualitative réalisée auprès des entreprises a permis de recueillir leur opinion sur 
l’environnement des affaires au Cameroun. Ces informations montrent les autres contraintes qui grèvent 
leurs activités et entament leur compétitivité. 

Au vu des déclarations des entreprises, près de deux tiers affirment utiliser moins de 75% de leurs 
capacités de production. Cette opinion contraste cependant avec leur politique d’accroissement des 
capacités actuelles puisque 85% affirment vouloir investir pour accroître leurs capacités de production.  

VI.1. RATIONNEMENT DE L ’ENERGIE ELECTRIQUE  

L’un des problèmes qui entravent le bon fonctionnement des entreprises est celui du rationnement de 
l’énergie électrique. En effet, près de 80% des entreprises interrogées font face au problème de délestage. 
Toutes les branches d’activités sont concernées, à l’exception de l’agro-industrie et du secteur pétrolier 
qui utilisent d’autres sources d’énergie.  

L’utilisation des groupes électrogènes et de générateurs électriques constitue certes une solution 
palliative, mais elle ne compense pas le déficit énergétique qui affecte les capacités de production des 
entreprises. L’impact du rationnement varie selon les branches. Dans les entreprises de l’industrie 
métallurgique à forte consommation de l’électricité, les chefs d’entreprises estiment que le rationnement 
de l’énergie électrique entraînerait une réduction de 40 à 50% de leurs capacités de production. Ce 
pourcentage  se situerait à moins de 30% dans l’agriculture industrielle et d’exportation. C’est surtout 
dans les entreprises de première transformation que la réduction des capacités se ressent.  

Les entreprises opérant dans la micro-finance sont également affectées par le rationnement de l’énergie 
électrique. En effet, les opérations se font à l’aide des ordinateurs et sont constamment freinées, 
pénalisant le bon déroulement de l’activité dans ce domaine, surtout pour les établissements organisés en 
réseaux. La baisse des activités découlant de ce délestage est supérieure à 50% dans certains 
établissements. 

VI.2. RETARDS DANS L’APPROVISIONNEMENT  

Les retards dans l’approvisionnement des entreprises en matières premières et fournitures liées 
constituent également un handicap. Plus de 70% des entreprises déplorent ce problème. Les causes des 
retards sont diverses. Certaines sont propres aux entreprises mais la plupart sont imputées à l’Etat. Parmi 
les griefs les plus récurrents, on peut citer les lenteurs et les tracasseries au port et à la douane. Ces 
lenteurs et tracasseries sont surtout décriées par les entreprises importatrices de matières premières et 
fournitures et celles de la branche commerce.  

Les entreprises utilisant les matières premières locales mettent plutôt en cause le mauvais état des routes 
et des installations ferroviaires. Il en est de même des établissements de micro-finance, pénalisés lors de 
leurs déplacements dans les agences.  

Les exploitants forestiers soulignent l’absence d’un véritable marché de bois. Les retards dans la 
fourniture d’énergie électrique sont indexés par les entreprises de la branche métallurgie. 

Les conséquences des retards dans l’approvisionnement vont de la baisse de la production (jusqu’à 50% 
dans les industries du bois) à l’érosion des parts de marché et la chute du chiffre d’affaires comme 
corollaires. Ces retards augmentent également les coûts de revient des entreprises.   

VI.3. TRANSPORT  

Les coûts des transports nationaux sont élevés (environ 5% du chiffre d’affaires), et 35% des entreprises  
citent le transport comme un obstacle majeur aux affaires. Les coûts élevés de transport portent atteinte à 
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la compétitivité des exportateurs. Certains facteurs structurels interviennent dans les coûts élevés des 
transports, de même que l’absence des dépenses adéquates de maintenance et de contrôle de la qualité. 
Ces facteurs sont : le faible volume des infrastructures,  leur mauvaise qualité et leur dégradation rapide 
ainsi que l’absence d’investissement pour la maintenance.  

Les données sur le coût d’une infrastructure inadéquate des transports sont difficiles à trouver, mais 
l’enquête apporte quelques indications. Les entreprises camerounaises ont perdu en moyenne 1,5% des 
ventes nationales et 5% des exportations à cause des retards dans les services de transport. Le trafic 
routier est plus élevé du fait de la faible performance du transport ferroviaire.  

 VI.4. FISCALITE  

Au Cameroun, les impôts incluent entre autres, la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés. 
Bien qu’il ressorte de l’examen des Déclarations Statistiques Fiscales que les charges fiscales 
représentent moins de 6% de leur chiffre d’affaires et moins de 3% de l’ensemble des coûts, les 
entreprises se plaignent paradoxalement du niveau d’imposition qu’elles jugent élevé, et considèrent que 
la fiscalité est une entrave majeure à leurs activités.  

Environ 85% des entreprises camerounaises estiment que le niveau d’imposition est élevé ou trop élevé. 
Celles qui déplorent le niveau d’imposition sont également celles qui sont confrontées aux obstacles 
administratifs et à la corruption les poussant à dissimuler leurs revenus. Seules les entreprises à capitaux 
publics trouvent le niveau d’imposition acceptable.  

VI.5. LENTEURS ADMINISTRATIVES  

Plus de 87% des entreprises indexent les lenteurs administratives et considèrent qu’elles  impactent 
négativement sur leurs activités et leurs charges. Les structures incriminées sont la douane, les impôts, la 
police/gendarmerie, les services d'enregistrement et de délivrance des autorisations (enregistrement des 
terres, licences,…), les services publics (téléphone, électricité, eau, etc.) et le système judiciaire. Trois 
administrations sont particulièrement visées : les impôts, la douane et la justice.  

  

Graphique 8: Opinion des chefs d’entreprise sur les lenteurs dans certaines administrations  
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La  douane  

Pour 63,3% des entreprises, la réglementation douanière constitue un obstacle majeur pour leur 
fonctionnement. Ces entreprises subissent de nombreuses tracasseries lors de leurs échanges 
commerciaux, notamment en ce qui concerne  les importations de matières premières et des  fournitures 
y liées. Les procédures au port autonome sont caractérisées par une lenteur excessive. Les délais de 
passage au port restent  élevés et se modulent plus sur la base des relations personnelles que sur des 
règles formelles. Ces carences ont un effet négatif sur la productivité des entreprises. Certains chefs 
d’entreprises estiment que si le nombre de jours requis pour obtenir les autorisations douanières 
diminuait de moitié, la productivité moyenne au niveau de l’entreprise augmenterait de  plus  15%. 

L’administration fiscale 

La deuxième structure incriminée est l’administration fiscale. Près de la moitié des entreprises enquêtées 
mettent en cause les lenteurs au niveau de celle-ci mais également les contrôles intempestifs récurrents et 
les redressements fiscaux. 

Le système judiciaire et légal  

Les entreprises se plaignent aussi du système judiciaire et 43% d’entre elles déclarent avoir été 
confrontées aux lenteurs judiciaires. Celles-ci engendrent des charges énormes dans la rémunération des 
intermédiaires et des conseils. Ainsi, certaines entreprises de production de lait ont dépensé 19,5% de 
leur chiffre d’affaires en 2006 dans la rémunération des conseils. 
 

VI.6. COUTS DE PASSAGE DES MARCHANDISES AU PORT  

Les entreprises jugent globalement que les coûts de passages des marchandises aux ports de Douala sont 
élevés. La multiplicité des documents exigés, la non application de la valeur transactionnelle des 
marchandises et les frais élevés de stationnement font partie des plaintes des entreprises. En outre, elles 
estiment excessifs, comparativement à certains ports d’Afrique de l’Ouest, les tarifs appliqués au port de 
Douala.  

VI.7. ACCES AU CREDIT 

Le difficile accès à un financement fiable et bon marché constitue un des blocages les plus importants 
que subissent les entreprises. Elles ont été nombreuses à décrire l’accès au financement et son coût élevé 
comme obstacle à leur efficacité. D’après les données, 77% ont sollicité un crédit mais seulement 24% 
l’ont obtenu en 2006. 
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VII. COMPARAISONS INTERNATIONALES 

 

L’afflux des produits importés pose le problème de la compétitivité des entreprises camerounaises. 
L’analyse effectuée par Gergely (2002) des indicateurs de compétitivité dans l’agriculture et les 
industries sur la période 1997-2000 montre que seuls trois secteurs sont compétitifs au Cameroun. 
L'agriculture conserve les gains de compétitivité malgré les coûts de transport élevés et la présence de 
nombreux intermédiaires qui réduisent considérablement la marge des producteurs. De même, les 
industries de transformation du bois et de fabrication des boissons se positionnent comme des sous 
secteurs compétitifs. Un groupe plus important composé des industries de textile, des produits 
alimentaires, du caoutchouc, des produits chimiques, des matériaux de construction et des industries 
sidérurgiques peut améliorer significativement sa compétitivité, si les entreprises engagent des réformes 
internes et améliorent leur structure de coûts. 

L’analyse des déclarations statistiques et fiscales a révélé que les matières premières importées 
représentent plus 60% de la valeur de production des entreprises industrielles et les salaires moins de 
10%. Le degré de transformation ou la valeur ajoutée dégagée est donc très faible. Tout ceci fait perdre à 
l’économie le bénéfice de l’avantage comparatif induit par le niveau relativement bas des salaires des 
nationaux. Il n’est pas rare que le coût des matières premières soit plus élevé que le prix de revient du 
produit concurrent à l’importation. Cela suggère clairement qu’il faut réduire les coûts et les procédures 
administratives afin d'améliorer la compétitivité de l'économie camerounaise. 

Les coûts de gestion des entreprises au Cameroun demeurent également relativement élevés. Par 
exemple, les dépenses d'enregistrement d’une affaire et d’un contrat sont respectivement 12 et 16 fois 
plus élevées au Cameroun qu’en Tunisie. Le ciment, principale composante du béton utilisé dans la 
construction des bâtiments et les travaux publics, est plus onéreux au Cameroun et coûte entre 4750 et 
5200 FCFA (prix homologué) contre 3300 FCFA le sac de 50 kg au Sénégal. S’agissant des niveaux 
d’imposition au Cameroun, ils sont à des niveaux comparables à ceux de l’Inde. De même, l’analyse des 
déclarations statistiques et fiscales montre que les matières premières importées représentent plus de 60% 
de la valeur de la production des entreprises industrielles, contre moins de 10% pour les salaires..  

Tableau 6: Indicateurs du coût de gestion des affaires 

  Cameroun Côte d'Ivoire Ghana Nigeria Chine Inde Tunisie 

Coût d’enregistrement d’une entreprise 191 143 112 92 14 50 16 

Coût pour faire exécuter un contrat 63 83 24 7 32 95 4 

Consommation d'énergie électrique  
(KWh par personne) 

184 ND 203 85 758 379 911 

Nombre de lignes de téléphone fixe  
(pour  1000 personnes, 2002) 

7 20 12 4,6 167 39 117 

Réseau total des routes (1000 Km)  1995-2001 34,3 50,4 46,2    194,4 3320 1698 1897 

Impôts sur commerce international  
(% du PIB, 2000) 

2,4 5,8 3,6 2,8 0,8 2,3 2,8 

Impôts sur le revenu, les profits et les plus-values  
(% du PIB, 1999) 

3,3 4,6 ND ND 0,5 3,0 5,6 

Source : CEA       ND : non disponible 
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Les impôts  
 
En Chine, 35% d’entreprises considèrent le niveau d’imposition est  élevé contre 65% en Inde et 85% au 
Cameroun.   
 

Graphique 9: Pourcentage d’entreprises déclarant  le niveau d’imposition élevé par pays 
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Source: Doing Business 2008 

La  douane  

Selon le Doing Business 2008, la réglementation douanière constitue un obstacle au bon fonctionnement 
des entreprises au Cameroun. Plus de 63% d’entreprises considèrent que cette réglementation entrave 
leurs activités, ce taux est de 25% au Nigeria et de 21% en Chine. Le nombre de jours nécessaires pour 
effectuer des échanges commerciaux avec l’extérieur est également élevé (8 jours pour les importations 
et 9 jours pour les exportations) comparé aux pays asiatiques ou à ceux de l’Afrique du Nord 
(respectivement 2 et 1 jour au Maroc). 
 

Tableau 7: Comparaison portant sur quelques formalités douanières   
 Pourcentage des entreprises 

déclarant la réglementation 
des douanes comme étant un 

obstacle 

Nombre de jours  pour 
autoriser les importations 

Nombre de jours  pour 
autoriser les exportations 

Cameroun    63,3    8    9 
Ethiopie 28 14   4 
Nigeria 25 18 10 
Kenya 40   7   4 
Maroc -    2    1 
Chine 21    5    3 
Inde 49    7    3 
Sources:  MINFI/DAE, Doing Business 2008 
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Le système judiciaire et légal  
 
D’après le Doing Business 2008,  800 jours sont nécessaires pour résoudre un litige au Cameroun, contre 
615 au Maroc, 443 dans les pays de l’OCDE et 406 en Chine. Les lenteurs judiciaires constituent par 
ailleurs un handicap à l’attrait des investisseurs étrangers. 
 

Tableau 8 : Indicateurs du système judiciaire 
 Jours pour résoudre un litige 

d’affaires au tribunal du commerce  
Coût de résolution des litiges au 
tribunal  (en % du litige) 

Procédures (nombre)  

Cameroun  800 46,6 43 
Côte d’Ivoire  770 41,7 33 
Maroc 615 25,2 40 
OCDE 443 17,7 31 
Chine  406   8,8 35 
Source: Doing Business 2008 
 

Implantation et fonctionnement d’une entreprise 

Le temps nécessaire à la création d’une entreprise et les coûts de cette création sont aussi des éléments 
qui affectent les entreprises et grèvent leurs charges. Au Cameroun, il faut en moyenne 37 jours pour 
créer une entreprise et 426 jours pour obtenir une licence. Si ces délais se rapprochent de ceux en Chine 
et d’autres pays africains, le coût de création d’une entreprise reste plus élevé au Cameroun. Il représente 
en moyenne 129,2% du PIB par habitant contre seulement 8,4%  en Chine et 5,1% dans les pays de 
l’OCDE.  
 

Tableau 9 : Réglementation des affaires  
 Nombre de jours pour créer 

une entreprise  
Coûts liés à la création d’une 
entreprise (en % du PIB par 
habitant) 

 Durée d’obtention de 
licences (jours) 

Cameroun 37 129,2 426 
Maroc 12    38,5 163 
Chine 35     8,4 336 
OCDE 15      5,1 153 
Source: Doing Business 2008 
 

Accès du crédit 

Comparativement à la Chine, au Maroc et à l’Inde, les entreprises camerounaises ont moins accès aux 
crédits ; alors qu’en Inde 72% d’entreprises y accèdent, seules 24% ont obtenu un crédit au Cameroun. 
Elles paient des taux d’intérêts beaucoup plus élevés et sont obligées d’enregistrer plus de biens comme 
garanties. Les relations personnelles entrent souvent en jeu dans l’accès au crédit au détriment des règles 
de l’économie du marché.  
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Graphique 10: Pourcentage des entreprises ayant  accès au crédit  
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Source: Doing Business 2008 
 
En définitive, les charges et les contraintes qui pèsent sur les entreprises ont des répercussions sur leur 
valeur ajoutée et donc sur l’investissement et la croissance de l’économie. Des simulations ont été 
effectuées à partir du modèle pour évaluer l’impact d’une réduction des coûts sur la croissance à moyen 
terme.      
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VIII. IMPACT D’UNE REDUCTION DES COUTS SUR 
L’INVESTISSEMENT ET LA  CROISSANCE  

Historiquement, le poids des industries hors pétrole dans la constitution de la valeur ajoutée totale est de 
24%. L’incidence directe de la réduction des coûts sur l’économie camerounaise serait l’amélioration du 
taux de croissance réelle. En plus des effets induits de l’augmentation de la production de certains secteurs 
à l’instar de la production du ciment sur le secteur des BTP, l’augmentation de l’offre peut se traduire par 
une atténuation du niveau des prix et une progression du taux de réinvestissement du surplus et de 
l’épargne privée. L’amélioration de la structure des coûts des entreprises conduirait donc à une 
amélioration du taux d’investissement du secteur privé. 

Afin d’apprécier l’impact de l’amélioration de la structure des coûts sur l’investissement du secteur privé 
et la croissance, il a été simulé trois scenarii basés sur une réduction de 10% ; 20% et 30% des coûts en 
matières premières importées. Ces scenarii supposent que la réduction des coûts de matières premières 
équivaut à une augmentation de la valeur ajoutée nominale des entreprises dans le même taux.  

VIII.1. SIMULATION D ’UNE REDUCTION DE 10% DES COUTS DES  MATIERES PREMIERES IMPORTEES 

La baisse de 10% des coûts en matières premières importées a un impact sur la valeur ajoutée des 
entreprises et donc sur le PIB nominal. La valeur ajoutée augmenterait de 16,1 milliards en 2008, de 83 
milliards en 2010 et de 143,2 milliards en 2011. Les gains en termes de croissance réelle seraient de 0,1% 
en 2008 ; 0,3% en 2010 et 0,4% en 2011. Cette baisse aurait également un impact sur la consommation par 
tête qui progresserait de 0,6 à 1,8 point en 4 ans. 

Le surplus d’offre permettrait une atténuation de l’inflation par rapport au scénario initial. La réduction du 
déflateur du PIB serait de 0,1% en 2008 et 2009 et 0,2% en 2010 et 2011.  

Le solde global s’améliorerait également au cours de la période 2008-2011. 

Tableau 10 : Simulation d’une baisse de 10% des coûts en matières premières importées   

  2007 2008 2009 2010 2011 
PIB à prix courant (milliards de FCFA) 0,0 16,1 43,9 83,0 134,2 
         PIB non Pétrolier 0,0 16,1 43,9 83,0 134,2 

Variation par rapport à l'année précédente 
Consommation par tête 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 
PIB à prix constant  0,0 0,3 0,4 0,5 0,5 
         PIB non Pétrolier 0,0 0,3 0,4 0,5 0,6 
Prix       
Déflateur du PIB 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 
Déflateur du PIB non pétrolier 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 
Répartition sectorielle      
Secteur Primaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Secteur Secondaire 0,0 0,9 1,3 1,5 1,7 
Secteur Tertiaire 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

En pourcentage du PIB 
Les composantes de la demande      
Consommation   0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 
        Privée 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 
        Publique 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
FBCF 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 
        Privée 0,0 0,2 0,3 0,4 0,6 
        Publique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Exportations B&S 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Importations B&S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Solde global, base ordonnancements 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
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Source : MINFI/DAE/SM  
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VIII.2. SIMULATION D ’UNE REDUCTION DE 20% DES COUTS DES MATIERES PREMIERES IMPORTEES 

Si les coûts des matières premières importées sont réduits de 20%, les gains seraient plus élevés. En 
effet, la valeur ajoutée s’accroîtrait de 32,2 milliards dès la première année et cette augmentation double 
d’année en année. Au terme de la deuxième année, il y a un écart de 87,8 milliards de valeur ajoutée par 
rapport à la situation initiale.  

En termes de croissance, la différence par rapport à la situation initiale serait de 0,6% en 2008 et 1% en 
2010 et en 2011. Ainsi dès 2008, le taux de croissance de l’économie pourrait atteindre 4,9%, contre 
4,3% projetée. Il faut cependant noter que cette croissance est essentiellement tirée par les secteurs 
secondaires et tertiaires, principaux bénéficiaires de la réduction des coûts.   

Au cours de la période 2008-2011, l’effet sur les prix, serait une réduction du déflateur du PIB de 0,2 à 
0,3% par rapport à la situation de référence. Le taux d’investissement s’accroîtrait de 0,2% en 2008 pour 
se situer à 18,5% du PIB.    

Source : MINFI/DAE/SM  

Tableau 11: Simulation d’une baisse de 20% des coûts en matières premières importées 

  2007 2008 2009 2010 2011 
PIB à prix courant (milliards de FCFA) 0,0 32,2 87,8 166,1 268,4 
         PIB Pétrolier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         PIB non Pétrolier 0,0 32,2 87,8 166,1 268,4 

variation par rapport à l'année précédente 

Consommation par tête 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 
PIB à prix constant  0,0 0,6 0,8 1,0 1,0 
         PIB Pétrolier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         PIB non Pétrolier 0,0 0,6 0,8 1,0 1,1 
Prix       
Déflateur du PIB 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 
Répartition sectorielle      
Secteur Primaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Secteur Secondaire 0,0 1,8 2,6 3,0 3,4 
Secteur Tertiaire 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

En pourcentage du PIB 

Répartition sectorielle      
Secteur Primaire 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 
Secteur Secondaire 0,0 0,3 0,9 1,4 2,1 
Secteur Tertiaire 0,0 -0,3 -0,7 -1,1 -1,7 
Impôts et taxes moins subventions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Les composantes de la demande      
Consommation   0,0 0,2 0,5 0,6 0,9 
        Privée 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 
        Publique 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 
FBCF 0,0 0,2 0,6 0,8 1,0 
        Privée 0,0 0,3 0,6 0,9 1,1 
        Publique 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Exportations B&S 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 
Importations B&S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Gouvernement      
Solde global, base ordonnancements 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 
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VIII.3. SIMULATION D ’UNE REDUCTION DE 30% DES COUTS DES MATIERES PREMIERES IMPORTEES 

La réduction des coûts de matières premières de 30% permettrait à l’économie de se rapprocher de 
l’accélération de l’économie projetée dans le DSRP et souhaitée pour atteindre les OMD. Le PIB 
nominal, estimé à partir des valeurs ajoutées, subirait une hausse de 48,2 milliards en 2008 et de 402,6 
milliards en 2011. Ce qui entraînerait un taux de croissance réelle de 4,9% en 2008 et 6,0% en 2010. Les 
secteurs secondaire et tertiaire en seraient les principaux bénéficiaires. Ce surplus d’offre atténuerait 
l’inflation de 0,2% en 2008 et de 0,5% en 2010 et 2011. L’impact sur le taux d’investissement atteindrait 
1,6 point dont 1,7 point pour la composante privée. L’investissement privé doit s’accompagner 
également de l’investissement public pour que ce dernier ne grève pas l’investissement total domestique.  

Ces résultats font réaliser incidemment que les réformes structurelles ont surtout visé à corriger les 
défaillances de l’administration, en présumant de l’efficacité des entreprises privées. L’économie étant 
un tout, l’impact de ces réformes reste mitigé tant que toutes les défaillances ne seront pas corrigées. 

 
Tableau 12 : Simulation d’une baisse de 30% des coûts en matières premières importées                       

  2007 2008 2009 2010 2011 

PIB à prix courant (milliards de FCFA) 0,0 48,2 131,8 249,1 402,6 
         PIB non Pétrolier 0,0 48,2 131,8 249,1 402,6 

Variation par rapport à l'année précédente 
Consommation par tête 0,0 0,0 0,4 0,6 0,8 
PIB à prix constant  0,0 0,8 1,2 1,4 1,6 
Prix            
Déflateur du PIB 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 
Répartition sectorielle      
Secteur Secondaire 0,0 2,6 3,8 4,6 5,0 
Secteur Tertiaire 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

En pourcentage du PIB 
Répartition sectorielle           
Secteur Primaire 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 
Secteur Secondaire 0,0 0,5 1,3 2,2 3,1 
Secteur Tertiaire 0,0 -0,5 -1,1 -1,7 -2,5 
Les composantes de la demande      
Consommation   0,0 0,4 0,7 1,0 1,3 
        Privée 0,0 0,4 0,6 0,7 1,0 
        Publique 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 
Solde global, base ordonnancements 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 
Source : MINFI/DAE/SM 
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VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Il s’agissait à travers cette étude de répondre aux questions  suivantes : les coûts constituent-ils un 
obstacle à l’investissement, à la croissance ? Si oui, dans un processus de relance de la croissance, quel 
serait l’impact de leur réduction sur la croissance à moyen terme ? 

L’exploitation des DSF ainsi que l’analyse de l’opinion des chefs d’entreprise sur l’environnement des 
affaires ont permis d’apporter un début de réponse à ces interrogations. 

VIII-1  SYNTHESE DES RESULTATS 

Il ressort de cette étude que, dans les coûts affichés par les entreprises, la part des coûts des intrants 
s’avère relativement importante. Cependant, la situation est contrastée selon les branches. 

Dans l’ensemble, les inputs échangeables, constitués principalement des matières premières, demeurent 
la composante dominante des charges des entreprises. Leur importance varie suivant les branches 
d’activités. Ils représentent plus de 80% du chiffre d’affaires dans le raffinage du pétrole et moins de 
20% du chiffre d’affaires dans les entreprises de services. En moyenne, ces intrants absorbent plus de la 
moitié du chiffre d’affaires des entreprises. 

En ce qui concerne les inputs non échangeables, ils sont sur une tendance baissière depuis 2003 et 
représentent depuis deux ans 18% en moyenne du chiffre d’affaires des entreprises. Leur poids est très 
élevé dans les transports et l’entreposage, les restaurants et hôtels, les bâtiments et travaux publics où 
ils constituent plus de 40% du chiffre d’affaires. Par contre, ils pèsent moins du dixième du chiffre 
d’affaires dans le raffinage du pétrole, la sylviculture, l’exploitation forestière et la minoterie.  

Pour ce qui est des charges de personnel dont le salaire est la composante majeure, elles représentent en 
moyenne 14% des charges totales des entreprises. Leur poids dépasse 20% dans les branches 
restaurants et hôtels, transport, entreposage, communication, sylviculture et exploitation forestière. 

S’agissant des impôts et taxes, leur proportion se situe en moyenne à 2,5% du chiffre d’affaires et à 
moins de 3% des coûts totaux, sauf dans certains secteurs comme le secteur forestier où ce taux dépasse 
15% des charges totales.  

A l’observation, les charges des entreprises semblent élevées par rapport à la valeur de leur production; 
ce qui ne leur permet pas de dégager des coûts unitaires compétitifs. Ceux-ci se situent en moyenne 
autour de 0,8 F pour produire un bien valant 1 F. Ils varient de 1,6 F pour la branche la moins rentable 
(fabrication de papier et article en papier) à 0,58 F voire 0,54 F pour celles plus rentables 
(télécommunications et  fabrication des produits métallurgiques).  

En plus des charges précédemment évoquées, il faut, selon les opérateurs économiques, y ajouter les 
coûts résultant des lourdeurs, lenteurs et tracasseries administratives, des contrôles multiples et 
intempestifs (impôts, police, gendarmerie…), de la contrebande, de la fiscalité inadaptée, des 
restrictions à l’accès aux crédits bancaires, du rationnement de l’énergie électrique. Tous ces facteurs 
auraient un impact négatif sur les capacités productives des entreprises. Pour 2/3 des entreprises 
sondées, les capacités se trouvent réduites de plus de 25%, voire 50% dans l’industrie métallurgique et 
la micro-finance. 

Les solutions envisagées devraient donc conduire à la diminution des coûts pour permettre aux 
entreprises de retrouver leur compétitivité et tirer profit de l’avantage comparatif qu’offrent les niveaux 
relativement bas des salaires des nationaux. D’après les simulations, une réduction des coûts de l’ordre 
de 10 à 30%  entraînerait une augmentation de la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 6 à 18%, 
avec un impact sur la croissance réelle dont le taux passerait de 3,7% à 6,6% entre 2008 et 2011. 
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Au regard de ce qui précède, les recommandations inspirées de l’étude vont au-delà des problèmes liés 
à la structure des coûts de production, pour saisir la réalité actuelle de l’ensemble des facteurs qui 
entravent le bon fonctionnement de l’économie.   

VIII-2    QUELQUES RECOMMANDATIONS  

Ces recommandations interviennent aux niveaux réglementaire, administratif et judiciaire. Elles visent 
à aménager un cadre propice au développement des affaires et à réduire les coûts des transactions. Il 
s’agit entre autres de : 

� diminuer les lourdeurs, lenteurs et tracasseries administratives et judiciaires ; 

� réduire les délais de passage au port de Douala, les tarifs qui y sont appliqués et améliorer sa 
compétitivité par rapport aux ports d’Afrique de l’Ouest ; 

� assouplir et formaliser les contrôles opérés auprès des entreprises. 

Pour le cas spécifique de la fiscalité, l’opinion des chefs d’entreprises semble en contradiction avec le 
poids réel des impôts dans leurs charges totales. En effet, bien que l’étude révèle que l’impôt représente 
moins de 3% de leurs coûts globaux et environ de 2,5% de leur chiffre d’affaires, les chefs 
d’entreprises estiment que la fiscalité est élevée, inadaptée à l’investissement productif et pas assez 
incitative. La Commission de Réforme Fiscale (CRF) commise à cet effet prend en compte dans son 
rapport les préoccupations des chefs d’entreprises. Par ailleurs, certaines dispositions ont été introduites 
dans la Loi de Finances 2008 et visent à accorder des incitations fiscales aux entreprises qui investiront 
dans les projets structurants dans les secteurs agricole et industriel. Entre autres recommandations de la 
CRF, il y a la mise en place effective du "Centre de Formalité des Entreprises" ou "Guichet Unique" 
qui faciliterait et augmenterait la création des entreprises.   

En ce qui concerne les matières premières, leur part élevée dans les coûts grève la compétitivité des 
entreprises. En effet, le niveau élevé des coûts de production et des transactions a un impact négatif sur 
la compétitivité des entreprises. Les consommations intermédiaires absorbent une part importante du 
chiffre d’affaires (plus de 50% en moyenne) ; ce qui ne leur permet pas de créer suffisamment de 
valeur ajoutée. Si les entreprises réduisent leurs coûts, l’impact se ressentira sur leur valeur ajoutée et 
donc sur la croissance.  

En ce qui concerne le financement des entreprises, la création d’une banque des PME et PMI est rendue 
nécessaire, même si la micro-finance contribue pour une large part au financement des  PME et des 
particuliers dont l’accès aux services bancaires classiques est limité. 

Au plan institutionnel, la politique de promotion et de soutien à l’investissement passe également par la 
mise en place effective des institutions prévues par la Charte des Investissements en République du 
Cameroun, notamment l’Agence de Promotion des Investissements et l’Agence de Promotion des 
Exportations. Les Projets d’investissements structurants tels que la construction des barrages hydro - 
électriques de Natchigal, Song - Mbengue et Lom Pangar devraient à terme permettre de résoudre le 
déficit énergétique et améliorer les infrastructures dans le pays. La disponibilité des zones industrielles 
aménagées à proximité de grands centres urbains pourrait aussi être augmentée ; dans ces zones, 
viendraient s’enraciner les faibles coûts de transport et  les économies d’échelle en terme de fourniture 
en énergie électrique.    
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Poids des inputs échangeables (en % au chiffre d’affaires) 

 2005 2006 

Nom de la branche 
Matières 
premières 

Inputs 
échangeables 

Matières 
premières 

Inputs 
échangeables 

  Agriculture industrielle 29,6 47,3 23,5 36,8 

  Commerce 0,0 65,6 0,0 67,9 

  Construction 32,0 47,6 26,1 37,2 

  Elevage 58,2 62,7 62,8 69,2 

  Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques matériaux 
de construction 51,3 66,0 66,0 74,3 

  Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels 69,6 74,7 62,0 65,8 

  Fabrication de papier et d'articles en papier 74,0 100,0 64,5 100,0 

  Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en 
métaux sauf machines et matériels 26,3 33,8 23,3 24,8 

  Hôtels, restaurants 8,2 20,5 7,8 17,5 

  Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 30,2 56,2 31,0 63,2 

  Industrie du lait 12,3 47,3 15,6 45,4 

  Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 58,2 63,5 53,3 59,0 

  Industries de boissons 33,3 42,4 34,6 45,7 

  Industries des oléagineux et d'aliments pour animaux 43,1 57,0 48,7 64,0 

  Industries du bois sauf fabrication des meubles 36,7 45,9 40,5 53,3 

  Industries du textile et de la confection 42,4 42,4 43,0 43,0 
Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc 
et en matières plastiques 57,7 59,1 60,7 62,2 

  Production et distribution d'électricité, gaz et eau 0,1 12,3 0,1 14,5 

  Raffinage de pétrole 87,3 87,9 88,2 88,4 

Services aux entreprises d'extraction  0,0 2,9 0,0 1,6 

  Services immobiliers 0,0 9,4 0,0 11,4 

  Sylviculture & exploitation forestière 9,7 41,7 7,2 37,5 

  Télécommunications 1,6 5,4 1,5 5,1 

  Transports 0,7 12,3 0,4 10,5 

  Travail des grains  56,3 59,9 67,6 72,2 
Source : MINFI/DAE/SM  
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Annexe 2 : Poids des inputs non échangeables (en % du chiffre d’affaires) 
Nom de la branche 2005 2006 

  Agriculture industrielle 19,8 18,6 

  Commerce 14,6 13,2 

  Construction 48,2 33,6 

  Elevage 19,8 29,9 

  Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques matériaux de construction 12,9 13,4 

  Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels 12,5 11,1 

  Fabrication de papier et d'articles en papier 152,4 94,6 
Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux sauf    
machines et matériels 23,5 15,5 

  Hôtels, restaurants 40,8 41,5 

  Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 15,5 14,8 

  Industrie du lait 18,5 13,6 

  Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 17,1 19,0 

  Industries de boissons 18,4 20,8 

  Industries des oléagineux et d'aliments pour animaux 14,2 12,6 

  Industries du bois sauf fabrication des meubles 33,7 30,2 

  Industries du textile et de la confection 26,8 27,5 
Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc et en matières 
plastiques 18,6 23,0 

  Production et distribution d'électricité, gaz et eau 27,4 27,1 

  Raffinage de pétrole 5,9 5,4 

  Services aux entreprises d'extraction  5,1 8,7 

  Services immobiliers 33,9 42,8 

  Sylviculture & exploitation forestière 8,7 6,1 

  Télécommunications 34,7 29,1 

  Transports 34,6 40,8 

  Travail des grains  7,7 7,7 
Source : MINFI/DAE/SM 
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Annexe 3 : Evolution du poids des services extérieurs dans les coûts totaux des entreprises 

Branches  2003 2004 2005 2006 

Transport, entreposage et communication 29,0 30,0 24,2 31,7 

Industrie du lait des fruits et légumes 55,2 36,9 37,4 31,4 

Production et distribution d'électricité gaz et eau 23,0 19,9 25,9 27,9 

Activités de service aux entreprises 25,6 26,3 24,5 25,1 

fabrication de papiers et d'articles en papier, imprimerie et édition - - 29,1 24,5 

Restaurants et hôtels 18,5 15,6 21,0 24,0 

Activités immobilières   12,4 18,0 

Agriculture industrielle et d'exportation 12,6 13,3 15,0 17,5 

Poste et télécommunication 21,3 22,1 18,3 16,9 

Industrie du cacao du café du thé et du sucre 10,6 16,7 13,6 15,7 

Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 14,8 15,0 15,3 14,5 

Commerce de gros et de détail 19,3 20,8 17,7 13,8 

industrie de l’oléagineux et d'aliments pour animaux 22,7 25,2 13,6 12,9 

Industrie de transformation du bois 10,0 9,7 10,8 11,4 

Elevage et chasse 10,0 9,6 8,2 11,2 

Construction 14,5 15,1 16,3 9,2 
Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux  
(sauf machines et matériels) 8,0 7,4 9,9 9,2 

Sylviculture et exploitation forestière 5,9 5,4 4,9 9,0 

Industrie de boissons 6,6 8,2 7,4 7,5 

Fabrication de machine, d'appareils électriques  6,9 8,1 7,1 6,8 

Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc et en matière 
plastique 5,4 5,8 6,1 6,7 

Travail de grain et fabrication des produits amylacé 4,2 4,8 6,2 4,8 

Raffinage de pétrole, cokéfaction, transformation d'autres produits énergétiques 3,6 3,1 2,1 2,1 

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, matériaux de construction 7,1 5,1 3,8 1,4 

Services aux activités d’extraction d'hydrocarbure et de produits énergétiques 0,4 5,1 10,1 0,5 

Transport, entreposage et communication 14,3 14,9 14,7 14,7 

Source : MINFI/DAE/SM 
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Annexe 4 : Poids des impôts et taxes (en % du chiffre d’affaires) 
Nom de la branche 2005 2006 

  Agriculture industrielle 1,1 3,5 

  Commerce 1,0 1,1 

  Construction 2,6 6,5 

  Elevage 1,5 1,1 

  Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques matériaux de construction 1,6 0,8 

  Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels 0,5 0,2 

  Fabrication de papier et d'articles en papier 0,9 0,5 
Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux sauf 
machines et matériels 0,7 1,2 

  Hôtels, restaurants 3,0 3,1 

  Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 0,8 0,8 

  Industrie du lait 15,5 5,8 

  Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 1,0 1,0 

  Industries de boissons 5,8 6,0 

  Industries des oléagineux et d'aliments pour animaux 1,2 0,8 

  Industries du bois sauf fabrication des meubles 2,3 1,4 

  Industries du textile et de la confection 1,1 0,7 
Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc et en matières 
plastiques 1,4 0,5 

  Production et distribution d'électricité, gaz et eau 3,9 5,2 

  Raffinage de pétrole 0,7 0,0 

  Services aux entreprises d'extraction  4,3 3,3 

  Services immobiliers 1,3 1,2 

  Sylviculture & exploitation forestière 17,1 19,5 

  Télécommunications 2,4 1,4 

  Transports 3,3 3,8 

  Travail des grains  0,3 0,2 
Source : MINFI/DAE/SM  

 

  



 36 

 

Annexe 5 : Poids des charges de capital (en % du chiffre d’affaires) 
Nom de la branche 2005 2006 
  Agriculture industrielle 9,3 9,8 
  Commerce 2,2 1,5 
  Construction 15,6 18,1 
  Elevage 8,2 10,5 
  Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques matériaux de construction 4,3 3,6 
  Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels 2,4 2,7 
  Fabrication de papier et d'articles en papier 4,6 0,5 
Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux sauf 
machines et matériels 9,1 11,7 

  Hôtels, restaurants 17,8 20,3 
  Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 2,3 2,8 

  Industrie du lait 6,9 7,3 

  Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 4,4 5,5 
  Industries de boissons 10,4 12,4 

  Industries des oléagineux et d'aliments pour animaux 9,0 7,6 

  industries du bois sauf fabrication des meubles 6,7 39,4 

  Industries du textile et de la confection 5,2 4,8 
Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc et en matières 
plastiques 8,5 6,9 

  Production et distribution d'électricité, gaz et eau 16,5 16,7 

  Raffinage de pétrole 2,4 1,6 

  Services aux entreprises d'extraction  57,6 47,2 
  Services immobiliers 31,8 30,9 

  Sylviculture & exploitation forestière 7,0 7,2 
  Télécommunications 24,6 21,4 
  Transports 19,5 15,8 

  Travail des grains  5,3 4,3 
Source : MINFI/DAE/SM  
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Annexe 6 : Poids des charges de personnel (en % du chiffre d’affaires) 
Nom de la branche 2005 2006 
  Agriculture industrielle 19,2 22,2 
  Commerce 2,8 2,5 
  Construction 11,7 16,9 
  Elevage 13,6 14,7 
  Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques matériaux de construction 3,0 7,1 
  Fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels 15,3 14,7 
  Fabrication de papier et d'articles en papier 3,6 2,5 
Fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux sauf 
machines et matériels 10,0 11,9 

  Hôtels, restaurants 22,3 24,9 
  Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 9,3 16,0 
  Industrie du lait 14,1 14,4 
  Industries chimiques et fabrication de produits chimiques 8,5 8,9 
  Industries de boissons 9,7 10,9 
  Industries des oléagineux et d'aliments pour animaux 12,1 10,0 
  Industries du bois sauf fabrication des meubles 14,4 10,9 
  Industries du textile et de la confection 25,5 23,2 
  Production de caoutchouc et fabrication d'articles en caoutchouc et en matières 
plastiques 

8,4 8,0 
  Production et distribution d'électricité, gaz et eau 32,8 23,6 
  Raffinage de pétrole 1,3 1,1 
  Services aux entreprises d'extraction  34,0 37,0 
  Services immobiliers 37,1 34,7 
  Sylviculture & exploitation forestière 23,5 25,1 
  Télécommunications 15,2 17,5 
  Transports 28,8 27,5 
  Travail des grains  1,8 1,5 

Source : MINFI/DAE/SM  
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Annexe 7 : Structure des coûts par branche en 2005 (en % des coûts totaux) 

Nom de la branche 
Inputs 

échangeables 
Inputs non 

échangeables 
Charges de 
personnel 

Charges de 
capital Impôts et taxes 

Agriculture industrielle 49,6 20,7 19,2 9,3 1,2 
Commerce 76,8 17,0 2,8 2,2 1,2 
Construction 35,2 35,6 11,7 15,6 1,9 
Elevage 58,4 18,4 13,6 8,2 1,4 
Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques matériaux de construction 75,9 14,9 3,0 4,3 1,9 

Fabrication de machines, d’appareils électriques 
et matériels 70,1 11,7 15,3 2,4 0,5 

 Fabrication de papier et d'articles en papier 36,3 55,2 3,6 4,6 0,3 
Fabrication des produits métallurgiques de base 
et d'ouvrages en métaux sauf machines et 
matériels 47,2 32,8 10,0 9,1 1,0 
Hôtels, restaurants 19,1 38,0 22,3 17,8 2,8 
Industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 68,5 18,9 9,3 2,3 1,0 
Industrie du lait 46,0 18,0 14,1 6,9 15,1 

Industries chimiques et fabrication de produits 
chimiques 67,8 18,3 8,5 4,4 1,1 

Industries de boissons 50,9 22,1 9,7 10,4 7,0 

Industries des oléagineux et d'aliments pour 
animaux 62,2 15,5 12,1 9,0 1,3 

 Industries du bois sauf fabrication des meubles 44,2 32,5 14,4 6,7 2,2 

Industries du textile et de la confection 41,8 26,4 25,5 5,2 1,1 

Production de caoutchouc et fabrication d'articles 
en caoutchouc et en matières plastiques 62,0 19,5 8,4 8,5 1,5 

Production et distribution d'électricité, gaz et eau 14,3 31,9 32,8 16,5 4,5 
Raffinage de pétrole 89,6 6,0 1,3 2,4 0,8 
Services aux entreprises d'extraction  2,0 3,5 34,0 57,6 2,9 
Services immobiliers 6,6 23,7 37,1 31,8 0,9 
Sylviculture & exploitation forestière 43,0 9,0 23,5 7,0 17,6 
Télécommunications 7,7 49,1 15,2 24,6 3,4 
Transports 12,7 35,6 28,8 19,5 3,4 
Travail des grains  82,1 10,5 1,8 5,3 0,4 

Source : MINFI/DAE/SM  
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Annexe 8 : Structure des coûts par branche en 2006 (en % des coûts totaux) 

Nom de la branche 
Inputs 
échangeables 

Inputs non 
échangeables 

Charges de 
personnel 

Charges de 
capital 

Impôts et 
taxes 

  Agriculture industrielle 42,5 21,5 22,2 9,8 4,0 
  Commerce 79,3 15,4 2,5 1,5 1,3 
  Construction 31,3 28,3 16,9 18,1 5,5 
  Elevage 51,6 22,3 14,7 10,5 0,8 
  Fabrication d'autres produits minéraux 
non métalliques matériaux de 
construction 75,0 13,5 7,1 3,6 0,8 
  Fabrication de machines, d’appareils 
électriques et matériels 70,5 11,9 14,7 2,7 0,2 
  Fabrication de papier et d'articles en 
papier 49,7 47,0 2,5 0,5 0,3 
  Fabrication des produits métallurgiques 
de base et d'ouvrages en métaux sauf 
machines et matériels 45,6 28,6 11,9 11,7 2,1 
  Hôtels, restaurants 15,4 36,7 24,9 20,3 2,7 
  Industrie du cacao, du café, du thé et du 
sucre 65,1 15,3 16,0 2,8 0,8 
  Industrie du lait 54,9 16,4 14,4 7,3 7,0 
  Industries chimiques et fabrication de 
produits chimiques 63,9 20,6 8,9 5,5 1,1 
  Industries de boissons 48,3 22,0 10,9 12,4 6,3 
  Industries des oléagineux et d'aliments 
pour animaux 68,1 13,4 10,0 7,6 0,9 
 Industries du bois sauf fabrication des 
meubles 31,2 17,7 10,9 39,4 0,8 
  Industries du textile et de la confection 43,4 27,8 23,2 4,8 0,7 
  Production de caoutchouc et fabrication 
d'articles en caoutchouc et en matières 
plastiques 61,7 22,9 8,0 6,9 0,5 
  Production et distribution d'électricité, 
gaz et eau 18,6 34,6 23,6 16,7 6,6 
  Raffinage de pétrole 91,7 5,6 1,1 1,6 0,0 
Services aux entreprises d'extraction  1,8 10,2 37,0 47,2 3,8 
  Services immobiliers 7,1 26,6 34,7 30,9 0,7 
  Sylviculture & exploitation forestière 40,2 6,5 25,1 7,2 20,9 
  Télécommunications 8,7 49,9 17,5 21,4 2,5 
  Transports 10,8 42,0 27,5 15,8 3,9 
  Travail des grains  85,0 9,0 1,5 4,3 0,2 

Source : MINFI/DAE/SM  
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 Annexe  9 : Ratio coûts /chiffre d’affaire des branches à forte consommation de matières premières   
Branche  Raffinage 

de pétrole 
transformation 

des produits 
énergétiques 

Travail de 
grain  et 

fabrication 
des produits 

amylacés 

Fabrication 
de machine et 

d’appareil 
électriques 

Production de 
caoutchouc et 

d’article en matières 
plastiques 

Fabrication d’autres 
produits minéraux 
non métalliques, 
matériaux de 
construction 

Principales 
entreprises  
  

SONARA SCTB    PILCAM PLASTICAM 
SOCATRAL 
METROPOLITAN 
SIPLAST 

CIMENCAM 
SOCAVER 
SOFAMAC   Sarl 
 

Principaux 
produits  

Gasoil 
Super 
Pétrole lampant 
Jet A1 

Farine  Piles Plastiques bags 
Chaussures 
Bidons 

Ciment  
Bouteilles  
Matériaux de 
construction 

Matières 
premières 

2005 
2006 

88,4% 
88,2 

72,2% 
67,6% 

65,8% 
62% 

73,9% 
70,2% 

74,3% 
58% 

Main 
d’œuvre  

2005 
2006 

1,3% 
1,1% 

1,3% 
1,2% 

16,3% 
13,7% 

5,6% 
6% 

4,9% 
4,9% 

Taxe et 
Impôts  

2005 
2006 

0,7% 
0,01% 

0,4% 
0 ,2% 

0,5% 
0 ,2% 

3,5% 
0,7% 

1,9% 
0,8% 

 

Annexe 10 : Structure des coûts des branches des branches à forte consommation de matières premières (en % du 
coût total)  
Branche  Raffinage 

de pétrole 
transformation 
des produits 
énergétiques 

Travail de grain  
et fabrication 
des produits 

amylacés 

Fabrication de 
machine et 
d’appareil 
électriques 

Production de 
caoutchouc et d’article 
en matières plastiques 

Fabrication d’autres 
produits minéraux non 
métalliques, matériaux de 
construction 

Principales 
entreprises  
  

SONARA SCTB    PILCAM PLASTICAM 
SOCATRAL 
METROPOLITAN 
SIPLAST 

CIMENCAM 
SOCAVER 
SOFAMAC   Sarl 
 

Principaux 
produits  

Gasoil 
Super 

Pétrole lampant 
Jet A1 

Farine Piles Plastiques bags 
Chaussures 

Bidons 

Ciment 
Bouteilles 

Matériaux de construction 

Matières 
premières 

2005 
2006 

85,3% 
88,9% 

74,5% 
68,5% 

63,2% 
64,5% 

60% 
59% 

62,8% 
57,8% 

Autres 
charges 

2005 
2006 

10,7% 
7,9% 

17,2% 
25,2% 

14,4% 
13,9 

24,5% 
27,6% 

25,1% 
19,4% 

Main 
d’œuvre  

2005 
2006 

1,2% 
1,1% 

1,7% 
1,3% 

14,8% 
14,3% 

5,9% 
6% 

6,4% 
10,6% 

Services 
extérieurs   

2005 
2006 

2,1% 
2,1% 

6,2% 
4,8% 

7,1% 
6,8% 

6,1% 
6,7% 

3,8% 
1,4% 

Taxe et 
Impôts  

2005 
2006 

0,7% 
0% 

1,7% 
1,3% 

0,5% 
0,2% 

3,5% 
0,7% 

1,9% 
0,8% 

Source : MINFI/DAE/SM  
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Annexe 11 : Situation de référence de quelques indicateurs  (sans réduction de coût) 
  2007 2008 2009 2010 2011 
PIB à prix courant (milliards de FCFA) 9745 10413 11050 11721 12614 
         PIB Pétrolier 874 917 885 832 783 
         PIB non Pétrolier 8872 9495 10164 10889 11831 
PIB à prix constant 8422 8766 9156 9576 10045 
         PIB Pétrolier 522 535 519 491 466 
         PIB non Pétrolier 7900 8232 8637 9085 9579 
Croissance annuelle (en %)  
PIB à prix constant  2,9 4,1 4,4 4,6 4,9 
         PIB Pétrolier -3,4 2,4 -3,0 -5,4 -5,0 
         PIB non Pétrolier 3,3 4,2 4,9 5,2 5,4 
Prix       
Déflateur du PIB 1,0 2,8 1,7 1,5 2,7 
Déflateur du PIB pétrolier -5,2 2,6 -0,5 -0,7 -1,0 
Déflateur du PIB non pétrolier 1,8 2,7 2,0 1,8 3,1 
Prix à la consommation 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 
Répartition sectorielle      
Secteur Primaire 3,3 4,0 4,1 4,1 4,2 
Secteur Secondaire 0,9 3,0 2,8 2,6 3,9 
Secteur Tertiaire 3,9 4,8 5,6 6,0 5,8 
En pourcentage du PIB  
Répartition sectorielle           
Secteur Primaire 19,8 19,8 19,8 19,9 19,7 
Secteur Secondaire 29,5 29,0 28,2 27,4 26,7 
Secteur Tertiaire 43,1 43,7 44,4 45,1 46,0 

Impôts et taxes moins subventions 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
Les composantes de la demande      
Consommation   82,7 81,7 82,3 83,2 82,8 
        Privée 73,0 71,9 72,4 73,1 72,7 
        Publique 9,6 9,8 9,9 10,1 10,1 
FBCF 16,9 17,3 17,5 17,6 17,8 
        Privée 14,5 14,4 14,6 14,7 14,7 
        Publique 2,4 2,9 2,9 2,9 3,0 
Exportations B&S 20,9 20,9 19,7 18,4 17,9 
Importations B&S 20,5 19,9 19,5 19,2 18,5 
Gouvernement      
Recettes hors Dons 19,1 19,2 19,0 18,4 17,1 
    pétrolières 6,3 6,2 5,8 5,1 4,5 
    non pétrolières 12,7 13,0 13,2 13,3 12,6 

    non pétrolières (% PIB non pétrolier) 14,0 14,2 14,4 14,3 13,4 
Dépenses  16,2 17,7 17,8 18,2 0,0 
    courantes  12,2 12,4 12,6 12,9 18,7 
    en capital 4,0 5,2 5,2 5,2 0,0 
Solde global, base ordonnancements 2,9 1,5 1,2 0,3 -1,0 
Solde global, base caisse 2,1 1,1 0,8 -0,2 -1,4 

Source : MINFI/DAE/SM 
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Annexe  12 : coûts unitaires dans quelques branches en 2005 et 2006 

branche cu-05 cu-06 cu-ie-05 cu-ie-06 cu-ine-05 
cu-ine-
06 cu-mo-05 cu-mo-06 cu-k-05 cu-k-06 

taxeuni
t-05 

taxeuni
t-06 

fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et édition 1,63 1,61 0,59 0,80 0,90 0,76 0,06 0,04 0,07 0,01 0,01 0,00 
activités immobilières 1,56 1,90 0,12 0,15 0,35 0,48 0,51 0,54 0,57 0,65 0,01 0,09 
extraction d'hydrocarbures et de produits énergétiques 1,48 0,85 0,03 0,02 0,05 0,09 0,50 0,32 0,85 0,40 0,04 0,03 
construction 1,35 1,09 0,48 0,34 0,48 0,31 0,16 0,18 0,21 0,20 0,03 0,06 
industrie du lait, des fruits et légumes et des autres produits alimentaires 1,09 0,82 0,50 0,45 0,20 0,13 0,15 0,12 0,08 0,06 0,16 0,06 
élevage et chasse 1,07 1,34 0,63 0,69 0,20 0,30 0,15 0,20 0,09 0,14 0,02 0,01 
restaurants et hôtels 1,07 1,13 0,20 0,17 0,41 0,42 0,24 0,28 0,19 0,23 0,03 0,03 
fabrication de machines, d’appareils électriques et matériels  n.c.a 1,07 0,93 0,75 0,66 0,13 0,11 0,16 0,14 0,03 0,02 0,01 0,00 
industries du bois sauf fabrication des meubles 1,04 1,78 0,46 0,53 0,34 0,30 0,15 0,19 0,07 0,67 0,02 0,08 
industries du textile et de la confection 1,01 1,00 0,42 0,43 0,27 0,28 0,26 0,23 0,05 0,05 0,01 0,01 
activités de services aux entreprises 0,99 0,97 0,01 0,01 0,31 0,29 0,60 0,60 0,05 0,06 0,02 0,02 
raffinage de pétrole et transformation d'autres produits énergétiques 0,98 1,02 0,88 0,93 0,06 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 
sylviculture et exploitation forestière 0,97 1,14 0,42 0,46 0,09 0,07 0,23 0,29 0,07 0,08 0,17 0,24 
production de caoutchouc et  fabrication d'articles en caoutchouc et en matières plastiques 0,97 1,01 0,59 0,62 0,19 0,23 0,08 0,08 0,08 0,07 0,03 0,01 
transport, entreposage et communication 0,97 0,97 0,12 0,10 0,35 0,41 0,28 0,27 0,19 0,15 0,03 0,04 
industries chimiques et fabrication de produits chimiques 0,94 0,93 0,64 0,59 0,17 0,19 0,08 0,08 0,04 0,05 0,01 0,01 
agriculture industrielle et d'exportation 0,94 0,85 0,47 0,36 0,20 0,18 0,18 0,19 0,09 0,08 0,01 0,03 
industrie des oléagineux et d'aliments pour animaux 0,92 0,94 0,57 0,64 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,01 0,01 
fabrication d'autres produits minéraux non métalliques matériaux de construction 0,87 1,00 0,66 0,75 0,13 0,14 0,03 0,07 0,04 0,04 0,02 0,01 
production et distribution d'électricité, gaz et eau 0,87 0,80 0,13 0,15 0,28 0,28 0,29 0,19 0,14 0,13 0,04 0,05 
commerce de gros et de détail 0,85 0,85 0,66 0,68 0,15 0,13 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
industrie de boissons 0,83 0,91 0,42 0,44 0,18 0,20 0,08 0,10 0,09 0,11 0,06 0,06 
industrie du cacao, du café, du thé et du sucre 0,82 0,97 0,56 0,63 0,16 0,15 0,08 0,15 0,02 0,03 0,01 0,01 
travail des grains et fabrication des produits amylacés 0,73 0,84 0,60 0,71 0,08 0,08 0,01 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 
fabrication des produits métallurgiques de base et d'ouvrages en métaux  (sauf machines et 
matériels) 0,72 0,54 0,34 0,24 0,24 0,15 0,07 0,06 0,07 0,06 0,01 0,01 
postes et télécommunications 0,71 0,58 0,05 0,05 0,35 0,29 0,11 0,10 0,17 0,13 0,02 0,01 
cu : coût unitaire de production ; cu-ie : coût unitaire des inputs échangeables ; cu-ine : coût unitaire des inputs non échangeables ; cu-mo : coût unitaire du travail ; cu-k : coût unitaire du capital ; 
taxeunit : taxe unitaire 
Source : MINFI/DAE/SM 



 42

EQUIPE DE PRODUCTION 
 

� BELA Lazare, Directeur des Affaires Economiques ; 

� EYEFFA EKOMO Sylvie Marie Louise, Chef de la Division des Synthèses Macroéconomiques ; 

� NKOU Jean Pascal, Chargé d’Etudes ; 

� MOHAMADOU AMINOU, Chargé d’Etudes ; 

� NCHARE ISSOFA, Chargé d’Etudes ; 

� MENDO Paulin, Chargé d’Etudes Assistant ; 

� LUH MFONE Armand Serges, Chargé d’Etudes Assistant; 

� MANGA Thierry, Chargé d’Etudes Assistant ; 

� MEKIA Félicité, Cadre. 

 


