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Principales activités 2

(en % du PIB nominal)
Commerce, hébergement

et restauration
Agriculture, élevage, sylviculture,

chasse et pêche

Industrie manufacturière et artisanat

21,5

16,1

16,0

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Pétrole

Bois

Cacao

28,4

11,9

8,8

Développement humain et infra structures

58,6 ans
Espérance de vie

38,3 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

65,3 %
Accès à l’eau potable

8,0 %
Mortalité infanti le

46,6
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

60,1 %
Accès à l’électricité

31,7 %
Malnutrition infanti le

71,3 %
Alphabétisation des adultes

79,9
Nombre de souscriptions
à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 163e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) (2018) : 151e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,3/6

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
intermédiaire inférieur

PIB par habitant (2017) 1 : 1 401 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : 3,2 %

Inflation (2017) 2 : 0,6 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BEAC.

Caractéristiques géographiques
Langues officielles : français et anglais

Superficie : 475 440 km2

Population : 24,1 millions d’habitants

Densité : 51 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,6 %

Part de la population urbaine : 55,8 %
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Faits saillants

• La croissance du PIB réel s’est réduite entre  2016 et  2017, diminuant de  4,5 % à  3,2 %, du fait 
essentiellement du recul de la production de pétrole, dans un contexte de faible progression des prix. 
L’activité économique est toutefois demeurée plus dynamique que dans les autres pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), soutenue par le secteur non pétrolier, dont la valeur 
ajoutée a progressé de 4,3 % en volume. Le déficit des trans  actions courantes a diminué, passant à 2,5 % 
en 2017, après 3,1 % en 2016.

• Le déficit budgétaire (base engagements) s’est légèrement réduit, à 4,6 % en 2017, contre 6 % en 2016. 
Ce mouvement résulte de la hausse des recettes non pétrolières et d’une meilleure maîtrise des dépenses 
courantes, combinées à des coupes importantes dans les investissements publics. Selon les dernières 
analyses de viabilité de la dette du Fonds monétaire inter national (FMI) publiées en août 2018, le Cameroun 
présente un risque de surendettement élevé, du fait notamment de la vulnérabilité de la dette extérieure du 
pays aux chocs exogènes. Une politique financière prudente semble justifiée, privilégiant un recours unique‑
ment à l’endettement concessionnel.

• La troisième revue du FMI au titre de la facilité élargie de crédit (FEC), adoptée en décembre 2018, 
fait état de performances satisfaisantes dans l’exécution du programme. Toutefois, les efforts de 
consolidation budgétaire doivent être poursuivis en 2019. Outre une meilleure mobilisation des ressources 
non pétrolières, la maîtrise des dépenses courantes demeure cruciale, notamment celle relative aux subven‑
tions aux carburants qui apparaît essentielle pour rétablir les marges de manœuvre budgétaires en faveur des 
investissements en capital humain et en infra structures.

• À cet égard, la gestion des investissements publics doit être améliorée, afin que les dépenses en 
capital participent de manière efficace à l’amélioration de la compétitivité et à la diversification économique. 
L’utilisation effective des crédits budgétaires alloués à l’investissement doit être renforcée, et les délais, exces‑
sivement longs, de mise en œuvre raccourcis. Selon les évaluations du FMI (public investment management 
assessment – PIMA), une meilleure programmation pluri annuelle et une plus grande sélectivité des investisse‑
ments en faveur de projets à haut rendement serait de nature à accroître l’efficacité de la dépense publique.

• Les performances du secteur bancaire se sont fortement accrues en  2017, avec un résultat net 
de 65 milliards de francs CFA, contre 4,5 milliards en 2016. Le rétablissement de la rentabilité des établis‑
sements a été favorisé tant par le rebond de l’activité bancaire que par une amélioration relative de la qualité 
des portefeuilles. La forte progression des services financiers mobiles contribue à l’inclusion financière des 
populations et des petites et moyennes entreprises (PME), et donc à la formalisation de l’économie. Elle favo‑
rise une croissance plus inclusive et la mobilisation des ressources fiscales à des fins de développement.

• En octobre 2018, le Président Paul Biya a été réélu pour un septième mandat, dans un contexte de 
montée de l’insécurité, notamment dans la région anglophone du pays, et d’attaques récurrentes de Boko 
Haram, dans le nord du pays. Les élections législatives et municipales auront lieu au second semestre 2019.

Activité économique

La croissance économique s’est limitée à  3,2 % 
en  2017, après  4,5 % en  2016, reflétant principa‑
lement la forte baisse de la production de pétrole.  

La hausse des prix est demeurée très modérée, 
s’établissant à 0,6 % en 2017 en moyenne annuelle, 
bien en deçà du plafond communautaire de  3 %, en 
lien avec une économie réelle qui progresse moins vite 
que son potentiel.
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L’activité économique a principalement été 
soutenue par la consommation privée (+ 3,1 points 
de contribution au PIB). Les investissements du 
secteur non pétrolier ont contribué à la croissance 
à hauteur de  1,6  point, alors que ceux de l’État, 
comme du secteur pétrolier, n’ont pas exercé 
d’impact significatif sur l’activité. En revanche, les 
exportations nettes ont pesé sur la croissance, ce 
ralentissement provenant tant du repli des exporta‑
tions pétrolières en volume que d’une forte augmen‑
tation des importations.

Selon les prévisions de la BEAC et en ligne avec 
celles du FMI, la croissance économique devrait 
accélérer légèrement à 4 % en 2018. Ce mouve‑
ment proviendrait du dynamisme du secteur du 
bâtiment et des travaux publics (BTP) et de la mise 
en production du champ gazier de Kribi ainsi que 

d’une usine de liquéfaction, à partir d’un méthanier 
converti en usine flottante.

D’importants aléas baissiers pèsent toutefois sur 
ces perspectives  : les conséquences de la décision 
du trans fert de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à 
l’Égypte, le calendrier électoral (municipales et législa‑
tives au second semestre 2019), et la montée de l’insé‑
curité, notamment dans la partie anglophone du pays. 
À ces tensions s’ajoute l’insécurité à la frontière avec 
le Nigéria et le Tchad, qui a entraîné le déplacement de 
près de 400 000 personnes depuis le début du conflit 
avec Boko Haram, selon l’Organisation inter nationale 
pour les migrations (OIM).

Secteurs économiques

Le secteur primaire a pesé sur la croissance réelle 
à hauteur de – 0,4 point, la forte augmentation des 
récoltes des produits de rente (coton‑graine, café 
et cacao) n’ayant pas compensé le recul tendan‑
ciel de la production pétrolière  (–  1,2  point). La 
filière cacao‑café bénéficie de récents investissements 
publics et privés (Atlanti c Cocoa Corporation), notam‑
ment dans la construction d’unités de trans formation, 
qui permettent de percevoir une part plus importante 
de la valeur ajoutée du secteur. La production de bois a 

également progressé, d’environ 2 % 
en  2017, en liaison avec la reprise 
des prix à l’exportation.

La contribution du secteur secon‑
daire à la croissance réelle est 
restée stable, à  1,2  point. Cette 
évolution reflète principalement la 
bonne tenue de l’industrie et du 
dynamisme du BTP, en raison des 
travaux pour la préparation de la 
CAN en 2019.

Le secteur tertiaire est demeuré 
le principal moteur de la crois‑
sance, avec une contribution 
de  2,4  points à la croissance 
réelle. Ce dynamisme a été favo‑
risé par la bonne tenue des activités 
de commerce, d’hôtellerie et de 
restauration, reflet de la vigueur de la 
demande interne.

Activité économique et inflation du Cameroun
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB 4,5 3,2 4,0
Inflation (en moyenne annuelle) 0,9 0,6 1,2

a) Prévisions.
Source : BEAC.

Taux de croissance du PIB réel du Cameroun  
et contribution de ses composantes
(en %)
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Balance des paiements

Le déficit de la balance des biens s’est légère‑
ment atténué en  2017, pour s’établir à  0,6 % du 
PIB  (contre  0,7 % en  2016). 
Les exportations se sont élevées 
à  2 675  milliards de francs CFA, 
soit  13,4 % du PIB, contre  14,3 % 
en  2016. Les exportations de 
bois  (+  12,7 %), qui ont notam‑
ment bénéficié d’une croissance 
de la demande du Canada et de 
la Chine, de coton  (+  11 %) et de 
caoutchouc naturel  (+  22,2 %) ont 
le plus progressé, tandis que celles 
de produits alimentaires ont forte‑
ment diminué, notamment celles de 
cacao (– 41 %), de bananes (– 9 %) et 
de café (– 16 %). Ces baisses résultent 
avant tout du recul des prix des prin‑
cipales productions agricoles, notam‑
ment celui du cacao de près d’un 
tiers en 2017, et, dans une moindre 
mesure, de pertes de produc‑
tion ou d’une hausse des stocks.  

Ces dernières ont pu être provoquées 
par la désorganisation des marchés 
en liaison avec le conflit prévalant dans 
les régions anglophones du pays, où 
se situent les principales plantations.

Les importations ont globalement 
diminué  (– 2,4 %) en particulier du 
fait du recul des achats de produits 
pétroliers  (–  14,1 %), et des biens 
d’équipement (– 4,7 %).

Le déficit de la balance des 
services a diminué en 2017, en recul 
de  18,5 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette baisse s’explique 
principalement par la meilleure perfor‑
mance du fret et assurance  (+ 26 %) 
ainsi que des services fournis ou reçus 
par les administrations publiques.

Au total, le déficit de la balance des 
trans actions courantes est revenu 
de 3,1 % du PIB en 2016 à 2,5 % du 
PIB en 2017.

Le compte d’opérations financières, qui mesure notam‑
ment les flux d’investissements directs et de portefeuille, a 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Cameroun

2014 2015 2016 2017

Fèves de cacao (en milliers de tonnes) 281,2 308,8 285,7 300,0
Prix d’achat aux producteurs - grades 1 et 2  
(en francs CFA par kg)

450-580 450-580 1300-1500 889-1026

Café (en milliers de tonnes) 45,1 33,6 62,9 66,0
Prix d’achat aux producteurs 
(en francs CFA par kg)

370-430 370-430 370-430 370-430

Coton-graine (en milliers de tonnes) 250,8 260,7 227,7 275,9
Prix d’achat aux producteurs 
(en francs CFA par kg)

267,6 267,6 267,6 267,6

Bananes (en milliers de tonnes) 343,6 363,0 298,7 278,9
Bois tropicaux
Production de grumes (en milliers de m3) 2 747,0 2 851,0 2 746,5 2 793,2
Exportations (grumes, sciages et dérivés)  
(en milliers de tonnes)

803,1 911,5 807,0 1 018,0

Prix moyens à l’export  
(en milliers de francs CFA par m3)

119,6 113,6 111,7 141,9

Pétrole (en millions de tonnes) 3,8 4,9 4,7 3,9
Prix du baril de pétrole camerounais  
(en dollars par baril)

90,7 49,7 39,4 49,4

Prix moyen à l’export  
(en milliers de francs CFA par tonne)

337,6 248,4 168,1 206,4

Source : BEAC.

Évolution de la balance des transactions courantes du Cameroun
(en % du PIB nominal)
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enregistré en 2017 un excédent de 1 009 milliards (5,1 % 
du PIB), après un déficit de 262 milliards en 2016 (– 1,4 % 
du PIB), provenant de la hausse des investissements 
directs de l’étranger et des financements à plus d’un 
an aux administrations publiques, catalysés par la FEC 
du FMI.

Au total, le déficit global s’est 
fortement réduit en  2017, s’éta‑
blissant à  216,1  milliards de 
francs CFA (1,1 % du PIB), 
après  742,4  milliards  (–  3,9 % du 
PIB) en 2016. Il a été financé par une 
réduction équivalente de la contribu‑
tion du pays aux réserves régionales.

FinAnces publiques

Politique budgétaire

En  2017, le déficit budgé‑
taire, base engagements  (dons 
compris) s’est réduit, reve‑
nant à  4,6 % du PIB, contre  6 % 
en  2016, grâce à une meilleure 
mobilisation des ressources 

intérieures. Les recettes budgétaires ont fortement 
progressé (+ 8,7 %), tirées par la hausse des recettes 
non pétrolières (+ 11,9 %), en particulier les recettes de 
TVA, et des dons extérieurs (+ 20,4 %).

Les dépenses courantes, qui représentent 12,2 % 
du PIB, ont été globalement maîtrisées (+ 0,8 %). 
La hausse des salaires (+ 6,1 %) et des charges finan‑
cières  (+  20 % du fait de l’échéance de l’intérêt sur 
l’eurobond), a été en grande partie compensée par 
la baisse des autres dépenses courantes (– 5 %). Les 
dépenses en capital n’ont que faiblement progressé 
(+ 2 %), la baisse des dépenses financées sur des crédits 
budgétaires (–  24 %) ayant contrebalancé la hausse 
des dépenses financées sur les emprunts extérieurs.

La troisième revue du FMI au titre de la FEC, adoptée 
en décembre  2018, a permis un déboursement 
de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), 
soit 20 % du quota du FMI. Les principales recom‑
mandations formulées par le FMI concernent  : i) la 
consolidation budgétaire pour préserver la soutenabilité 
de la dette publique et, en particulier, le renforcement 
de la mobilisation des recettes non pétrolières (réduc‑
tion des exemptions fiscales) ; ii) la priorité donnée au 
financement par prêt concessionnel ; iii) l’amélioration 
du contrôle des projets financés par l’extérieur ; iv) la 
mise en œuvre des politiques favorisant la croissance 

Destinations des exportations du Cameroun en 2016
(en %)

Union 
européenne

54,2

dont
Pays-Bas

11,3
dont Italie

11,2

Inde
10,8

Émirats arabes
unis
9,8

États-Unis
4,0

Autres
6,1

Asie de l’Est 
et Paci�que

15,1
dont Chine

10,3

Sources : BACI (CEPII) et calculs Banque de France.

Évolution du solde budgétaire du Cameroun
(en % du PIB nominal)

2014 2015 2016 2017
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et le secteur non pétrolier et enfin ; v) la restauration de 
la viabilité financière de la Société nationale de raffinage 
du Cameroun  (Sonara). Plusieurs risques baissiers 
pourraient affecter la mise en œuvre du programme 
en 2019, notamment les incertitudes pesant sur l’évo‑
lution des prix pétroliers et la situation sécuritaire dans 
certaines parties du territoire camerounais.

Endettement public

La dette publique est, selon la BEAC, restée stable 
en 2017, à 32,2 % du PIB, soit un niveau inférieur 
au plafond communautaire fixé à 70 % du PIB par 
la CEMAC. À la suite de l’annulation, en 2006, de près 
de 60 % du stock de la dette extérieure du Cameroun 
après l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), la part 
de la dette extérieure dans le PIB est revenue à 11,6 % 
en  2011, puis a recommencé à croître pour s’établir 
à 24,6 % en 2017. Le FMI note toutefois l’importance 
des auto risations de prêts, essentiellement extérieurs, 
non déboursés  (19,1 % du PIB), essentiellement 
contra ctés auprès de la Chine, et recommande leur 
apurement rapide.

L’État camerounais demeure, selon le FMI, en 
risque élevé de surendettement, ce dernier encou‑
rageant le pays à contra cter essentiellement des 
prêts concessionnels. De manière plus générale, la 
gestion de la dette publique, bien que jugée globa‑
lement adéquate, doit être améliorée, notamment la 
qualité des données statistiques. Conformément aux 
initiatives prises en juin 2018 afin d’améliorer la trans‑
parence de la dette  1, le FMI souhaite une extension 
du périmètre des dettes recensées, en particulier les 
dettes contingentes, notamment celles de la Sonara 

qui ont atteint 2 % du PIB à fin 2017 et dont les résul‑
tats sont fortement affectés par la fixation administra‑
tive des prix des carburants.

secteur FinAncier

Le système bancaire comptait, en  2017, quinze 
banques commerciales agréées. Parmi ces banques, 
Bank of Africa n’avait pas encore ouvert ses guichets 
au public au 30 septembre 2018.

En 2017, le total du bilan du système bancaire s’est 
accru de  5 %, après +  7,2 % en  2016. La hausse 
de l’activité s’est manifestée par une augmentation 
de 220 milliards de francs CFA des crédits au secteur 
public, ainsi que par une progression des opérations 
monétaires avec la BEAC d’un montant à peu près 
équivalent (+ 58 % dans ce dernier cas). En revanche, 
les crédits à l’économie (secteur privé) ont légèrement 
baissé de 50 milliards (– 2 %).

Le résultat net du secteur bancaire, exceptionnel‑
lement faible en 2016 (4,5 milliards de francs CFA, 
soit un rendement des fonds propres de  1,1 %), 
s’est établi à 65 milliards en 2017  (correspondant 
à un rendement des fonds propres de 14,9 %). Ce 
rebond en 2017 reflète avant tout des difficultés éprou‑
vées par plusieurs établissements de crédit en 2016, 
dont la résolution a été entamée en 2017. La progres‑
sion du produit net bancaire (+ 7 %) et l’amélioration du 
coefficient net d’exploitation ont également participé à 
la remontée du résultat net en 2017.

Principaux postes comptables du bilan du système bancaire du Cameroun
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Crédits au secteur public 47 34 258 Capitaux permanents 387 387 446
Crédits au secteur privé 2 598 2 817 2 763 dont fonds propres prudentiels 262 251 266
dont créances en souffrance nettes 108 128 80 Dépôts du secteur public 770 788 878
Opérations monétaires avec la BEAC 396 393 620 Dépôts du secteur privé 2 466 2 562 2 783
Autres opérations de trésorerie et inter bancaires 892 1 085 973 Opérations de trésorerie avec la BEAC 98 297 72
Total 4 601 4 934 5 186 Total 4 601 4 934 5 186
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

1 Pour plus de détails, voir le chapitre 2 du Rapport annuel 2017 de la Zone franc 
consacré à l’endettement.
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La qualité du portefeuille des banques a progressé, 
avec un recul des créances en souffrance brutes 
de 13,9 % en 2016 à 12,8 % en 2017, combiné à un 
taux de provisionnement élevé (2,6 % en net). Les indi‑
cateurs de gestion se sont également améliorés  : le 
taux de marge nette passe de 1,3 % en 2016 à 17,7 % 
en  2017, et le coefficient de rentabilité s’est établi 
à 14,9 %, après 1,1 % en 2016. Le coefficient net d’ex‑
ploitation s’est replié de 4,3 %, indiquant une meilleure 
maîtrise des frais généraux.

Le niveau moyen des indicateurs prudentiels du 
système bancaire est globalement en amélio‑
ration en  2017  : le ratio de couverture des risques 
passe ainsi de  9,0 % à  9,6 %  (norme communau‑
taire de 8 %) et le rapport de liquidité atteint 149,3 %, 
après 148,7 % en 2016, le seuil communautaire étant 
fixé à 100 %.

Au  30  septembre  2017, l’activité des établisse‑
ments de micro finance  (évolution du nombre de 
comptes de dépôts) a diminué de 24 % en un an. 
Le Cameroun compte  547  établissements de micro‑
finance, soit près des deux tiers des établissements 
de la CEMAC. Le secteur est dominé par le réseau 
CamCCUL (Cameroon cooperative credit union league), 
qui concentre près de 52 % du bilan total des établisse‑
ments de micro crédit.

Marchés financiers

Le développement des marchés financiers 
demeure faible et concentré sur les émissions 

Indicateurs d’activité du système bancaire du Cameroun
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

62,4 59,9 57,4

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 10,7 1,1 14,9
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 13,0 1,3 17,7
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

12,3 13,9 12,8

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

3,9 4,4 2,6

Taux de provisionnement (provisions pour créances  
en souffrance/créances en souffrance brutes)

71,3 71,6 81,7

Produit net bancaire (PNB) 328 267 342 189 366 250
Résultat net 42 684 4 467 64 791
Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

de titres publics sur le marché 
régional. Le compartiment action de 
la bourse de Douala  (Douala Stock 
Exchange – DSX) est concentré sur 
trois valeurs  (la Société des eaux 
minérales du Cameroun – SEMC, la 
Société africaine forestière et agri‑
cole du Cameroun – Safacam, filiale 
de Bolloré, et la Société camerou‑
naise de palmeraies – Socapalm), 
tandis que le compartiment obliga‑
taire comporte des emprunts d’État, 
dont les deux dernières émissions 
se sont élevées à  165  milliards de 
francs CFA  (5,5 % sur cinq ans 
en 2016) et 150 milliards (5,6 % sur 

cinq ans en 2018). La fusion de la bourse de Douala et 
de la bourse régionale (Bourse des valeurs mobilières 
de l’Afrique centrale – BVMAC), située à Libreville, 
a été actée par la conférence des chefs d’État 
du 31 octobre 2017.

Le Trésor camerounais a été actif sur le marché 
régional des titres publics. Les émissions de bons 
du Trésor, qui s’élevaient à 148 milliards de francs CFA 
sur un an à fin août  2017, atteignaient  257  milliards 
à fin août  2018, soit  20 % des émissions totales de 
la sous‑région.

Les agences de notation ont, en 2018, maintenu les 
évaluations des risques souverains qui prévalaient 
fin 2017 : notation BB attribuée par Standard & Poor’s, 
assortie de perspectives stables, B à long terme par 
Fitch Ratings et B2 par Moody’s. Aucune émission de 
titres inter nationaux n’a été effectuée depuis 2015, date 
de la première émission d’eurobond du Cameroun sur 
le marché inter national.

enjeux économiques de long terme

Améliorer la compétitivité du pays

La diversification de l’économie camerounaise 
constitue également un élément crucial pour faire 
face au déclin du secteur des hydrocarbures, du 
fait de réserves en voie d’épuisement progressif. 
L’importance économique relative du secteur pétrolier 
est significativement inférieure à celle du Congo ou du 
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Gabon 2, et l’économie apparaît relativement plus diver‑
sifiée grâce notamment à l’importance de la production 
agricole et à l’existence d’un tissu de PME, en parti‑
culier dans le secteur des services. La diversification 
économique, à travers une meilleure insertion dans 
les chaînes de valeur mondiales et continentales  (par 
une trans formation sur place des produits du secteur 
primaire notamment), se révèle cependant essentielle 
afin d’augmenter le potentiel de croissance du pays et 
tirer parti du dividende démographique.

Le déclin du secteur pétrolier constitue par ailleurs 
un enjeu important d’équilibre budgétaire et exté‑
rieur. Selon British Petroleum  (BP Statistical Review 
of World Energy, juin 2018), les réserves prouvées de 
pétrole sont estimées à 200 millions de barils, soit près 
de sept ans de production au rythme actuel. Le déclin 
tendanciel de la production en l’absence de nouvelles 
découvertes de puits pétrolifères n’est que partielle‑
ment compensé par le développement de la produc‑
tion de gaz. L’extra ction gazière, démarrée de manière 
limitée en 2013 (champs de Sanaga Sud et Logbaba), 
augmentera fortement en  2018, avec la mise en 
production du champ gazier de Kribi  (500  milliards 
de m3). Elle est associée à une usine de liquéfaction du 
gaz naturel sur support flottant, première installation de 
ce type en CEMAC.

Les infra structures énergétiques et de trans port 
demeurent d’importants goulots d’étranglement, 
l’amélioration de la compétitivité du pays passant 
par des investissements publics significatifs. Selon 
le FMI, l’investissement public demeure toutefois 
insuffisant  (moins de  5 % du PIB) et apparaît forte‑
ment sensible aux variations du cycle économique. 
L’évaluation de la gestion des politiques d’inves‑
tissement réalisée par le FMI en  2016  montre ainsi 
que la gestion de l’investissement est  50 % moins 
efficace que dans les pays les mieux gérés  (frontière 
d’efficience), contre 40 % pour l’ensemble de l’Afrique 
subsaharienne. Ces faiblesses concernent aussi bien 
la sélection des investissements que la gestion des 
délais de procédure (passation de marché, expropria‑
tions) et la qualité finale des réalisations. Une meilleure 
programmation pluri annuelle des projets serait égale‑
ment souhaitable. Dans le cadre des revues de la 
FEC, le FMI note l’importance des réformes en cours 
améliorant le cadre de gestion des finances publiques, 
en particulier en matière de gestion des investisse‑

ments publics, afin de favoriser la diversification et la 
compétitivité du pays, gage d’une plus grande attrac‑
tivité inter nationale.

L’indice de compétitivité, calculé par le Forum 
économique mondial, place le Cameroun au 118e 
rang sur  140  pays en  2017. Le climat des affaires 
demeure défavorable, le pays étant également classé 
à la 163e place du classement Doing business 2018, 
en progression de trois places par rapport au classe‑
ment de l’année précédente. L’amélioration du climat 
des affaires constitue l’une des priorités des réformes 
structurelles mises en œuvre par les auto rités afin 
d’accroître la compétitivité du pays et son attracti‑
vité inter nationale.

Investir dans le capital humain  
et favoriser l’accès aux services financiers 
pour une croissance plus inclusive

Les principaux indicateurs de développement révèlent 
un faible niveau de développement humain, comme le 
montre le classement établi par le PNUD (Programme 
des Nations unies pour le développement) sur la base 
de l’indice de développement humain  (151e rang 
en 2018 sur 189 pays). Le niveau de pauvreté demeure 
élevé, y compris pour les personnes disposant d’un 
emploi  (38,3 % de travailleurs pauvres) et les indica‑
teurs d’accès aux services de base encore faibles. Le 
FMI souligne à cet égard l’importance de réorienter les 
dépenses publiques en faveur du développement du 
capital humain, en concentrant les ressources vers les 
régions les plus pauvres.

Par ailleurs, l’inclusion financière progresse, mais 
reste insuffisante pour répondre aux besoins de 
développement du pays  : en  2017,  35 % de la 
population de plus de  quinze  ans détenait un 
compte bancaire, contre 15 % en 2011. L’accès 
aux services financiers reste encore peu développé, 
malgré une forte présence d’établissements de 
micro finance dans le pays par rapport au reste de 
la CEMAC (le Cameroun concentre 64 % des clients 
des établissements de micro finance de la région). 
Le développement des services financiers mobiles, 

2 Pour plus de détails, voir l’encadré consacré au secteur pétrolier en CEMAC,  
en page 96 du Rapport annuel 2017 de la Zone franc.
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depuis leur introduction en 2012, favorise des effets 
de rattrapage,  15 % des adultes disposant d’un 
compte mobile en 2017, contre 2 % en 2014 selon 
la Banque mondiale. Ces services constituent 
également une forte incitation à la formalisation de 

l’économie et donc à une meilleure mobilisation 
des ressources intérieures, un enjeu clé à la fois 
de stabilisation macro économique de court terme 
et de financement du développement à moyen  
et long terme.
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Annexe

Cameroun – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 22 481,3 23 333,9 23 578,1 24 300,7
PIB nominal 17 276,5 18 285,4 19 105,0 19 886,7
dont secteur pétrolier 1 148,7 783,5 656,9 671,9
Importations de biens et services 5 204,8 5 048,5 4 473,1 4 413,9
Biens 3 940,3 3 822,2 3 215,8 3 172,3
Services 1 264,5 1 226,3 1 257,3 1 241,6
Emplois 22 481,3 23 333,9 23 578,1 24 300,7
Consommation finale 14 077,6 15 256,5 15 630,5 16 110,1
Publique 2 099,7 2 244,9 2 353,4 2 443,5
Privée 11 977,8 13 011,6 13 277,1 13 666,7
Formation brute de capital fixe a) 4 156,3 4 095,2 4 239,7 4 396,0
Publique 817,2 814,0 884,0 898,7
Privée 3 284,1 3 400,3 3 418,9 3 657,7
dont secteur pétrolier 563,9 521,8 381,9 424,0
Variations de stock 54,9 - 0,1 - 0,1 - 0,2
Exportations de biens et services 4 247,4 3 982,2 3 707,8 3 794,5
Biens 3 244,5 3 085,6 2 724,7 2 674,9
Services 1 002,9 896,6 983,1 1 119,6
Épargne intérieure brute 3 198,9 3 028,9 3 474,5 3 776,6
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 1,0 - 1,1 - 0,8 - 0,6
Revenus des facteurs - 337,5 - 258,3 - 330,6 - 384,5
Épargne intérieure nette 2 861,4 2 770,6 3 143,9 3 392,1
Taux d’investissement (en % du PIB) 24,1 22,4 22,2 22,1

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 5,9 5,7 4,5 3,2
Déflateur du PIB 2,1 0,2 0,0 0,9
Prix à la consommation, en moyenne 1,8 2,7 0,9 0,6
Prix à la consommation, en glissement 2,6 1,4 0,3 0,8

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Cameroun – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Recettes totales 2 836,9 3 088,9 2 865,8 3 121,9
Recettes budgétaires 2 772,4 3 077,8 2 812,0 3 057,1
Recettes pétrolières 577,2 556,4 425,0 385,9
dont impôt sur les sociétés et redevance 161,7 171,9 109,0 66,5
Recettes non pétrolières 2 195,2 2 521,4 2 387,0 2 671,2
dont recettes non fiscales 122,1 153,9 146,0 148,1
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 64,5 11,1 53,8 64,8
Dépenses totales et prêts nets 3 371,7 3 415,9 4 015,0 4 030,0
Dépenses courantes 2 205,5 2 327,7 2 407,0 2 428,0
Salaires 848,8 910,7 948,0 1 006,0
Intérêts 79,8 70,0 145,0 174,0
Sur dette intérieure 12,8 17,0 14,0 38,0
Sur dette extérieure 67,0 53,0 131,0 136,0
Autres dépenses courantes 1 276,9 1 347,0 1 314,0 1 248,0
Dépenses en capital 1 120,3 1 031,6 1 559,0 1 586,0
Dépenses budgétaires 520,5 543,5 1 070,0 813,0
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 599,8 488,1 489,0 773,0
Dépenses de restructuration 45,9 56,6 49,0 16,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) 67,5 203,0 - 583,0 - 63,9
Solde base engagements (dons compris) b) - 534,8 - 327,0 - 1 149,2 - 908,1
Arriérés - 14,6 - 27,2 - 23,0 - 36,3
Arriérés intérieurs - 14,6 - 27,2 - 23,0 - 36,3
Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde base caisse c) - 549,4 - 354,2 - 1 172,2 - 944,4
Financement 549,4 354,2 1 202,2 944,4
Financement intérieur 65,3 - 482,5 862,1 160,6
Bancaire - 33,3 - 398,4 716,7 - 42,5
Non bancaire 98,6 - 84,1 145,4 203,1
Financement extérieur 484,1 836,7 340,1 783,8
Tirages sur emprunts 554,5 918,7 453,0 918,3
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 70,4 - 82,0 - 112,9 - 134,5
Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 16,0 16,8 14,7 15,4
Recettes pétrolières 3,3 3,0 2,2 1,9
Dépenses courantes 12,8 12,7 12,6 12,2
Solde base engagements (dons compris) b) - 3,1 - 1,8 - 6,0 - 4,6
Dette publique 22,8 32,5 32,5 32,2

a) Solde primaire = recettes budgétaires – dépenses courantes (hors intérêts sur dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Cameroun – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Trans actions courantes - 692,3 - 693,9 - 595,2 - 503,1
Balance des biens - 221,9 - 220,0 - 136,8 - 117,0
Exportations de biens FOB 3 244,5 3 085,6 2 724,7 2 674,9
dont : pétrole 1 281,7 1 134,4 732,4 758,6

bois 321,7 289,1 283,0 319,0
cacao 228,7 454,3 397,1 234,1
coton 64,1 98,1 87,4 96,9
aluminium 60,3 76,7 65,2 63,5
caoutchouc naturel 37,7 36,1 29,4 36,0
banane 39,6 36,4 38,8 35,3
café 28,1 31,4 28,8 23,9

Importations de biens FOB - 3 466,4 - 3 305,6 - 2 861,5 - 2 791,9
dont : biens d’équipement - 806,7 - 873,7 - 809,3 - 770,9

produits pétroliers - 973,1 - 672,3 - 442,9 - 380,4
Balance des services - 310,2 - 403,0 - 350,9 - 285,7
Fret et assurance - 164,9 - 208,4 - 132,8 - 98,3
Voyages et séjours - 17,0 - 70,0 - 65,7 - 65,0
Services officiels 33,5 5,8 3,5 97,9
Autres services privés - 79,0 - 35,6 - 37,0 - 135,1
Autres trans ports et autres assurances - 82,8 - 94,8 - 118,9 - 85,2
Balance des revenus - 337,5 - 258,3 - 330,6 - 384,5
Rémunération des salariés 27,2 26,5 26,8 28,5
Revenus des investissements - 364,7 - 284,8 - 357,4 - 413,0
dont : intérêts de la dette extérieure publique - 67,0 - 53,0 - 131,0 - 136,0

intérêts de la dette extérieure privée et rapatriement de recettes - 307,3 - 293,2 - 30,1 - 46,0
Balance des trans ferts courants (nets) 177,4 187,4 223,0 284,1
Secteur privé 122,9 144,8 158,2 195,6
Secteur public 54,5 42,6 64,8 88,5
Compte de capital et d’opérations financières 879,5 1 179,3 - 226,1 1 044,1
Compte de capital (net) 92,1 12,9 36,0 34,6
Publics 45,3 11,1 36,0 32,8
Privés 46,8 1,8 0,0 1,8
Compte d’opérations financières (net) 787,4 1 166,4 - 262,1 1 009,5
Investissements directs 364,2 377,5 360,6 388,4
Investissements de portefeuille - 31,5 416,5 - 38,5 - 40,5
Autres investissements 454,7 372,4 - 584,1 661,6
Erreurs et omissions - 158,3 - 84,2 78,8 - 324,9
Solde global 28,9 401,1 - 742,4 216,1
Taux de couverture a) 81,6 78,9 82,9 86,0
Solde courant (en % du PIB) - 4,0 - 3,8 - 3,1 - 2,5
Solde global (en % du PIB) 0,2 2,2 - 3,9 1,1

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BEAC.

Cameroun – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 1 561 1 769 1 794 1 848
Moyen terme 852 999 1 085 1 103
Long terme 64 74 90 97
Total a) 2 477 2 842 2 969 3 048

a) Ces chiffres incluent le Crédit foncier du Cameroun.
Source : BEAC.


