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Au quatrième trimestre 2012, le secteur primaire 
niveau qu’au trimestre précedent. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, ce secteur a cru 
de +2,5 %. 

Cette faible croissance du secteur primaire 
s’explique par une légère hausse des activités 
dans les sous-secteurs d’élevage, chasse et pêche 
(+0,7 %), et de l’agriculture vivrière (
combinée à une baisse de la production de
l’agriculture industrielle et d’exportation (
%).  

Par contre, la sylviculture et 
forestière ont enregistré un regain de croissance 
de +0,2 % contre -2,4 % un trimestre plus tôt

Sur l’année 2012, le secteur primaire 
une croissance de +3,8 % identique à celle de 
2011. Ainsi, les inondations ayant couvert plus de 
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Au quatrième trimestre 2012, le secteur primaire a enrégistré une croissance de 
niveau qu’au trimestre précedent. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, ce secteur a cru 
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Au quatrième trimestre de 2012, le secteur secondaire 
croissance de +2,6 % le trimestre 
activités de ce secteur ont connu dans

Cette contre-performance concerne la totalité 
des activités du secteur secondaire
pourtant connu pour la quasi
croissance assez forte au troisième trimestre
L’électricité, eau et gaz  a connu la plus forte 
chute dans le secteur (-6,5 % contre +
troisième trimestre), suivi des 
travaux publics (-5,6 % contre +
industries extractives (-5,2 % contre

Les industries agro-alimentaires (
+4,7 %) et les autres industries manufacturières 
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trimestre de 2012, le secteur secondaire a connu une forte baisse 
trimestre précédent. Comparé au quatrième trimestre de l’année 2011, 

activités de ce secteur ont connu dans l’ensemble une croissance de +0,2 %. 

performance concerne la totalité 
des activités du secteur secondaire, qui ont 
pourtant connu pour la quasi-totalité, une 
croissance assez forte au troisième trimestre. 

ité, eau et gaz  a connu la plus forte 
contre +2,8 % au 
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+5,9 %) et des 

contre -0,9 %).  

alimentaires (-0,1 % contre 
autres industries manufacturières 

(-2,5 % contre +1,8 %) 
une baisse au cours du trimestre

Cependant, sur l’année 2012, le secteur 
secondaire enregistre une croissance de 
plus forte que celle observée en 2011 (
imputable principalement au regain de l’activité 
d’extraction de pétrole brut (
%), accompagné par une croissance des 
exportations de +17 %.
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Cependant, sur l’année 2012, le secteur 
secondaire enregistre une croissance de +3,4 % 

e que celle observée en 2011 (+1,6 %) 
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d’extraction de pétrole brut (+3 % contre -7,3 
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Par rapport au troisième trimestre
quatrième trimestre, contre +1,6 % 
La croissance dans ce secteur a grimpé 
2011. 
En rythme annuel, le secteur tertiaire a connu une croissance de +6,4 % par rapport à l’année 2011.
 
Cette évolution est soutenue par la poursuite 
croissance des activités dans l’administration, 
santé et l’éducation (+4,1 % contre
liaison avec la mesure de prise en solde des 
personnels contractualisés dans le cadre du 
recrutement des 25 000 jeunes diplômés dans la 
fonction publique. 

Les activités de transport, entrepôts et 
télécommunications (0,4 % après 1,6
connu un ralentissement dans le rythme de leur 
croissance. Les activités des banques et 
organismes financiers  ont 
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L’année 2012 s’est caractérisée par une
+4,1 % en 2011. Dans l’ensemble, cette évolution résulte de l’augmentation du volume d’activité dans 
tous les secteurs de l’économie 
l’administration, la santé et l’éducation (
le peloton de cette croissance. Il est suivi par le 
(3,1 %). 
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Par rapport au troisième trimestre de 2012, la croissance du secteur tertiaire se situe à 
% le trimestre précédent. 

a croissance dans ce secteur a grimpé de +5,4 % par rapport à la même période correspondante en 

En rythme annuel, le secteur tertiaire a connu une croissance de +6,4 % par rapport à l’année 2011.
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(-3,2 %).  

Les activités du commerce, 
ont connu une régression
au trimestre précédent
secteur. Enfin, les autres services 
après une croissance de +1,4 %
troisième trimestre. . 
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2012, la croissance du secteur tertiaire se situe à +0,6 % au 

période correspondante en 

En rythme annuel, le secteur tertiaire a connu une croissance de +6,4 % par rapport à l’année 2011. 

-0,5 %), mais, avec un 
rythme réduit par rapport au trimestre précédent 

activités du commerce, hôtels et restaurants 
régression de -0,9 % contre +0,1 % 
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Résumé méthodologique 

Nomenclature des activités et indicateurs  

L’élaboration des comptes nationaux trimestriels (CNT) nécessite la mise en place des 
nomenclatures des activités et des produits qui tiennent compte de la disponibilité des indicateurs 
conjoncturels. Ces nomenclatures doivent être cohérentes avec celles retenues pour élaborer les 
comptes nationaux annuels. Le principe d’agrégation suivant a été retenu : disposer d’une 
nomenclature suffisamment détaillée pour que les erreurs sur une branche d’activité n’occasionnent 
pas de grandes variations du PIB trimestriel. En outre, l’on a tenu compte du secteur informel qui 
pose des problèmes en raison de son importance dans certaines branches et de l’absence 
d’indicateurs trimestriels. On utilisera alors des indicateurs indirects ou des lissages par la tendance. 
Ainsi, l’on est passé de 44 branches pour les comptes annuels à 29 branches pour les CNT. 

Approche de calcul 

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel aux prix constants est calculé selon deux (2) approches. 
D’abord, selon l’approche production en partant d’un regroupement des valeurs ajoutées de 
branches. Il est évalué aux prix constants de 2000, année de base-prix des comptes nationaux 
annuels. Il est évalué en brut et corrigé des variations saisonnières (cvs) par la dessaisonalisation 
des indicateurs conjoncturels.  
Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel en valeur est calculé par la somme des emplois aux prix 
courants, ce qui permet d’en déduire le déflateur du PIB trimestriel. 

Méthodologie de calcul 

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel est calculé selon l’approche économétrique d’étalonnage 
et de calage, en particulier la méthode robuste en une étape développée par Chow et Lin (1971). 
Pour plus de détails, se référer au « Document de méthodologie d’élaboration des comptes 
trimestriels du Cameroun ». Les outils informatiques utilisés sont le logiciel ECOTRIM pour les 
étalonnages et calages et DEMETRA pour la dessaisonalisation. Ces logiciels sont développés par 
Eurostat. 

Révision 

Les révisions ont pour but de fournir aux utilisateurs des données aussi précises et actuelles que 
possible. Les révisions peuvent concerner le trimestre (évolution des indicateurs conjoncturels), 
l’année (alignement sur les nouvelles données annuelles) ou une période plus longue (changement 
du SCN, nouvelle année de base, etc.) 

Diffusion 

Cette note d’analyse sur le PIB trimestriel couvre le quatrième trimestre de l’année 2012. La note 
d’analyse sur le PIB trimestriel est publiée au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la fin du 
trimestre. 
Les évolutions du PIB trimestriel sont mesurées en variations trimestrielles et glissements annuels 
sur des données corrigées des variations saisonnières (CVS). 
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Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités 
(base 100 = 2000) (en milliards FCFA) 

Variations PIB réel trimestriel CVS par 
secteurs d’activités (T/T-1) (%) 

T1_2011 T2_2011 T3_2011 T4_2011 T1_2012 T2_2012 T3_2012 T4_2012 T1_2012 T2_2012 T3_2012 T4_2012 

Secteur primaire 516,1 518,7 520,8 528,7 531,2 536,7 539,2 541,7 0,5 1,0 0,5 0,5 

Agriculture des produits vivriers 343,5 348,4 349,5 355,8 357,3 360,8 364,6 366,9 0,4 1,0 1,1 0,6 

Agriculture industrielle et d'exportation 40,3 39,2 38,8 38,8 39,8 40,1 39,3 38,9 2,6 0,8 -1,9 -1,1 

Elevage, chasse et pêche 84,4 85,1 85,7 86,4 87,0 87,6 88,1 88,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Sylviculture et exploitation forestière 47,8 46,0 46,7 47,7 47,2 48,3 47,1 47,2 -1,1 2,3 -2,4 0,2 

Secteur secondaire 556,9 557,2 564,1 575,8 582,6 578,3 593,3 576,7 1,2 -0,7 2,6 -2,8 

Industries extractives 87,2 88,2 88,7 93,0 96,8 92,8 91,9 87,2 4,1 -4,2 -0,9 -5,2 

              dont extraction d'hydrocarbures 83,5 84,3 84,8 88,9 92,6 88,5 87,6 82,7 4,2 -4,4 -1,0 -5,6 

Industries Agro-alimentaires 140,9 142,5 142,0 145,2 144,8 145,6 152,4 152,3 -0,2 0,5 4,7 -0,1 

Autres Industries manufacturières 247,8 247,1 245,5 249,2 254,7 252,7 257,2 250,8 2,2 -0,8 1,8 -2,5 

Electricité, gaz et eau 17,8 17,8 18,0 18,4 18,4 18,6 19,1 17,9 0,1 1,0 2,8 -6,5 

BTP 63,2 61,7 69,8 70,1 67,9 68,6 72,6 68,5 -3,1 1,0 5,9 -5,6 

Secteur tertiaire 1080,8 1098,4 1119,9 1136,4 1161,2 1173,3 1191,2 1198,1 2,2 1,0 1,5 0,6 

Commerce, restaurants et hôtels 455,0 460,8 467,9 472,7 478,7 478,9 479,3 475,2 1,3 0,0 0,1 -0,9 

Transports, entrepôts, télécommunications 222,7 228,7 234,4 236,4 245,1 249,9 253,9 255,0 3,7 2,0 1,6 0,4 

Banques et organismes financiers 29,6 30,8 31,7 32,4 32,1 33,5 32,4 32,2 -0,9 4,3 -3,2 -0,5 

Administration, santé et éducation 204,4 207,1 212,7 219,3 227,1 231,5 243,4 253,4 3,6 1,9 5,2 4,1 

Autres services  182,0 184,1 186,5 189,3 192,1 193,6 196,3 196,4 1,5 0,8 1,4 0,0 

SIFIM -13,0 -13,1 -13,3 -13,6 -13,8 -14,1 -14,1 -14,1 1,8 2,0 -0,1 -0,1 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 2153,8 2174,3 2204,7 2240,9 2275,1 2288,3 2323,7 2316,5 1,5 0,6 1,5 -0,3 

Impôts et taxes nets des Subventions 185,8 192,3 190,2 193,7 194,1 192,7 193,6 191,0 0,2 -0,7 0,5 -1,4 

PIB 2339,6 2366,6 2395,0 2434,6 2469,2 2480,9 2517,3 2507,5 1,4 0,5 1,5 -0,4 

Note sur les changements de la série des données des comptes trimestriels. 
Chaque version des comptes trimestriels peut comporter des changements de données sur l’ensemble de 
la période, ces changements seront de moins en moins importants au fur et à mesure qu’on remontera 
dans le temps. Elles sont dues à des améliorations faites sur des indicateurs observés, à des révisions 
des données de base publiées par les sources, et quelquefois à des révisions de méthodologie. 
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Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités  

base 100 = 2000) (en milliards FCFA) 

Variations PIB réel trimestriel CVS par 

secteurs d’activités (T/T-4) (%) 

T1_2011 T2_2011 T3_2011 T4_2011 T1_2012 T2_2012 T3_2012 T4_2012 T1_2012 T2_2012 T3_2012 T4_2012 

Secteur primaire 516,1 518,7 520,8 528,7 531,2 536,7 539,2 541,7 2,9 3,5 3,5 2,5 

Agriculture des produits vivriers 343,5 348,4 349,5 355,8 357,3 360,8 364,6 366,9 4,0 3,6 4,3 3,1 

Agriculture industrielle et d'exportation 40,3 39,2 38,8 38,8 39,8 40,1 39,3 38,9 -1,4 2,2 1,3 0,3 

Elevage, chasse et pêche 84,4 85,1 85,7 86,4 87,0 87,6 88,1 88,7 3,1 2,9 2,8 2,7 

Sylviculture et exploitation forestière 47,8 46,0 46,7 47,7 47,2 48,3 47,1 47,2 -1,4 5,0 0,9 -1,0 

Secteur secondaire 556,9 557,2 564,1 575,8 582,6 578,3 593,3 576,7 4,6 3,8 5,2 0,2 

Industries extractives 87,2 88,2 88,7 93,0 96,8 92,8 91,9 87,2 11,0 5,2 3,6 -6,3 

              dont extraction d'hydrocarbures 83,5 84,3 84,8 88,9 92,6 88,5 87,6 82,7 11,0 5,0 3,3 -6,9 

Industries Agro-alimentaires 140,9 142,5 142,0 145,2 144,8 145,6 152,4 152,3 2,8 2,2 7,3 4,9 

Autres Industries manufacturières 247,8 247,1 245,5 249,2 254,7 252,7 257,2 250,8 2,8 2,3 4,7 0,7 

Electricité, gaz et eau 17,8 17,8 18,0 18,4 18,4 18,6 19,1 17,9 3,7 4,4 6,0 -2,8 

BTP 63,2 61,7 69,8 70,1 67,9 68,6 72,6 68,5 7,4 11,2 4,1 -2,2 

Secteur tertiaire 1080,8 1098,4 1119,9 1136,4 1161,2 1173,3 1191,2 1198,1 7,4 6,8 6,4 5,4 

Commerce, restaurants et hôtels 455,0 460,8 467,9 472,7 478,7 478,9 479,3 475,2 5,2 3,9 2,4 0,5 

Transports, entrepôts, télécommunications 222,7 228,7 234,4 236,4 245,1 249,9 253,9 255,0 10,1 9,3 8,3 7,9 

Banques et organismes financiers 29,6 30,8 31,7 32,4 32,1 33,5 32,4 32,2 8,3 8,7 2,0 -0,5 

Administration, santé et éducation 204,4 207,1 212,7 219,3 227,1 231,5 243,4 253,4 11,1 11,8 14,5 15,6 

Autres services  182,0 184,1 186,5 189,3 192,1 193,6 196,3 196,4 5,5 5,2 5,2 3,8 

SIFIM -13,0 -13,1 -13,3 -13,6 -13,8 -14,1 -14,1 -14,1 6,3 7,2 5,6 3,7 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 2153,8 2174,3 2204,7 2240,9 2275,1 2288,3 2323,7 2316,5 5,6 5,2 5,4 3,4 

Impôts et taxes nets des Subventions 185,8 192,3 190,2 193,7 194,1 192,7 193,6 191,0 4,5 0,2 1,8 -1,4 

PIB 2339,6 2366,6 2395,0 2434,6 2469,2 2480,9 2517,3 2507,5 5,5 4,8 5,1 3,0 
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