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Avant propos

Le Cameroun, à travers l’Institut National de la Statistique (INS) 
a le plaisir de vous présenter la nouvelle édition du catalogue des 
publications statistiques du Système National d’Information  Sta-
tistique (SNIS).

L’élaboration de ce catalogue a pour but de rendre  visible les 
avancées de notre système statistiques en termes  d’amélioration 
de la qualité de production statistique.

 Ces rapports, véritables creusets d’informations statistiques 
du SNIS, doivent être vulgarisés pour atteindre le plus grand 
nombre de potentiels utilisateurs. De ce fait, ils sont produits en 
français et en anglais, les langues officielles du Cameroun.

Ce catalogue, répertoire des publications de l’INS et des ad-
ministrations sectorielles,  permet de faciliter l’accès à l’informa-
tion statistique à tous les acteurs de la société en présentant les 
différents produits. 

Les publications sont également disponibles (entièrement 
ou en résumé) en ligne sur les sites Internet de l’INS et des diffé-
rentes administrations .

Ce catalogue marque le point de départ pour l’intégration 
progressive de  l’ensemble des publications du Système National 
d’Information Statistique dont l’Institut assure la coordination 
(SNIS).

Le Directeur Général 
Institut National de la Statistique  



4

Liste des publications
Domaine 1 : Statistiques Démographiques et sociales

1. Deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun En-
quête sur L’emploi : rapport principal

2. Deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun. (En-
quête sur le secteur informel): rapport principal

3. Enquête Post campagne sur l’utilisation des Moustiquaires Imprégnées 
d’insecticides à Longue Durée d’Action 2016/2017: rapport final

4. Rapport de l’évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néona-
tals d’urgence dans la région du Nord (2016)

5. Rapport de l’évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néona-
tals d’urgence dans la région de l’EST (2016)

6. Enquête démographique et de santé 2018: indicateurs Clés
7. Quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 4) : Tend-

ance, profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun entre 2001-2014
8. Quatrième Enquête Camerounaise auprès des Ménages: Rapports Théma-

tiques
9. Projections démographiques et estimation des cibles prioritataires des 

différents programmes et interventions de santé, Juin 2016
10. Journée Internationale des personnes âgées : « vieillissement de la popula-

tion : non à toutes les formes de stigmatisation et de discrimination liées à 
l’âge »

11. 3ème RGPH: résumé des rapports d’analyses thématiques
12. Rapport national sur l’Etat de la population Emigration internationale: 

état des lieux, enjeux et défis
13. 3ème RGPH: Situation socioéconomique des femmes
14. Croisade contre les inégalités de sexe: s’arrimer à la nouvelle impulsion en 

2019
15. Rapport du ministère de la justice sur l’Etat des Droits de l’Homme au 

Cameroun en 2017
16. Etude actuarielle du régime de sécurité sociale géré par la CNPS au 

31/12/2018
17. Evaluation actuarielle de la branche des PVID

Domaine 2  :  Statistiques économiques 

1. Les comptes Nationaux 2018
2. Les indicateurs de conjoncture (Août 2019)
3. Les comptes Nationaux trimestriels: Premier trimestre 2019
4. Le commerce extérieur en 2018
5. Evolution de l’inflation au cours du premier semestre 2018
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6. Note sur l’évolution des prix à la consommation finale des ménages à Douala 
    en mai 2018
7. Note d’analyse de l’Indice des Prix de Production Industrielle(IPPI), Premier 
   Trimestre 2019
8. Banque des données économiques et financières en 2015. 3ème Edition
9. Etude économique et financière des entreprises en 2016. 16ème Edition
10. Répertoire et démographie des entreprises modernes en 2017. 5ème édition
11. Deuxième Recensement Général des Entreprises en 2016 (RGE-2). Rapport 
      Thématique : Etat des Lieux de l’Industrie Camerounaise
12. Deuxième Recensement Général des Entreprises en 2016 (RGE-2). 
      Rapport Principal
13. Deuxieme recensement général des entreprises 2016 (RGE-2):  Rapport préliminaire
     des principaux résultats
14. Deuxième Recensement Général des Entreprises en 2016 (RGE-2). Mortalité 
     des entreprises
15. Deuxième Recensement Général des Entreprises en 2016 (RGE-2). Analyse 
     comparée du système productif  et sa dynamique entre 2009 et 2016.
16. Enquête annuelle dans les entreprises (EAE-2017): Rapport de structure
17. Enquête annuelle dans les entreprises (EAE-2018): Rapport de structure
18. Enquête Annuelle dans les Entreprises (EAE) Edition 2017, Rapport Thématique : 
     Concurrence et Commerce électronique
19. Note d’analyse de l’Indice du Chiffre d’Affaire, Deuxième Trimestre 2019
20. Recensement des opérateurs de la filière coton/Textile/Confection   
21.Note d’analyse de l’Indice de la Production Industrielle, Deuxième Trimestre 2019

Domaine 3 : Statistiques environnementales et statistiques multisectorielles

1. Annuaire statistique du Cameroun
2. Annuaire statistique de la région du Littoral. Edition 2017
3. Annuaire statistique de la région du Nord
4. Annuaire statistique de la région de l’Ouest
5. Annuaire statistique de la région du Nord-Ouest
6. Annuaire statistique de la région du Sud
7. Annuaire Statistique sur le commerce 2017
8. Annuaire statistique du Ministère de l’Educatioon de Base (2018)
9. Rapport d’analyse des données de l’éducation de base ( 2018)
10. Annuaire Statistique / Statistical Year Book MINESEC 2017-2018
11. Rapport  d’analyse des données des Enseignements Secondaires ( 2016 )
12. Panorama de la Carte Scolaire du MINESEC(2015/2016)
13. Annuaire Statistique du Ministère de l’Enseignement Supérieur (2019)
14. Annuaire statistique de la CNPS en 2018
15. Statistique sur la Gouvernance, la paix et la Sécurité au Cameroun en 2014
16. Conseil National des chargeurs: Annuaire National des Transport 2016-2017 
17. Conseil National des chargeurs: les cahiers statistiques du CNCC  3ème trimestre
      2016
18. Conseil National des chargeurs: Note de conjoncture  1er trimestre 2017
19. Conseil National des chargeurs: Note de conjoncture  3ème trimestre 2016
20. Conseil National des chargeurs Note de conjoncture 1er trimestre 2017
21. Conseil National des chargeurs: les cahiers statistiques du CNCC  4ème trimestre
     2017
22. Conseil National des chargeurs: Note de conjoncture  3ème trimestre
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23. Conseil National des chargeurs: les cahiers statistiques du CNCC  
     4ème trimestre 2017
24. Conseil National des chargeurs: Note de conjoncture  3ème trimestre
25. Conseil National des chargeurs: les cahiers statistiques du CNCC  
     4ème trimestre 2017
26. Conseil National des chargeurs: Note de conjoncture  3ème trimestre 
27. Conseil National des chargeurs: Note de conjoncture  4ème trimestre 2017
28. Rapport sur les ressources naturelles non renouvelables au Cameroun, 
     février 2019
29. Atlas des Statistiques de l’Environnement
30. Aperçu des indicateurs de développement durable au Cameroun 
     Édition 2018
31. Rapport sur la situation des indicateurs des objectifs de développement
     durable au Cameroun Édition 2019

Domaine 4 : Méthodes de collecte, de traitement, de diffusion et d’analyse des données 

1. Nomenclature camerounaise des métiers, emplois et professions (MEPC)
2. Nomenclature des activités et des produits du Cameroun 
   (NACAM_NPC rev1)
3. Nomenclature Camerounaise des Formations (NCF)
4. Elaboration de l’Indice national de développement de la statistique 
   (INDS) en 2015

Domaine 5 : Questions stratégiques et questions liées à la gestion des statistiques officielles 

1. Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
    (SNDS 2015-2020) 
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Domaine 1 : Statistiques 
Démographiques et sociales
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

Deuxième enquête sur l’emploi et le 
secteur informel au cameroun (eesi ). 

enquête sur l’emploi : 
rapport principal

L’EESI est une enquête à deux volets, le volet 
emploi et le volet secteur informel. Le volet emploi 
fournit les informations sur le marché du travail, les 
conditions et les revenus d’activité. Le volet secteur 
informel permet d’apprécier la contribution du sec-
teur informel à l’économie, en termes d’emploi et de 
valeur ajoutée. Ils permettent d’apprécier l’évolution 
du secteur informel non agricole  et dialogue social.

Deuxième enquête sur l’emploi et le

 secteur informel au cameroun.(eesi ) 
enquête sur le secteur informel :

 rapport principal

L’EESI est une enquête à deux volets, le volet 
emploi et le volet secteur informel. Le volet emploi 
fournit les informations sur le marché du travail, les 
conditions et les revenus d’activité. Le volet secteur 
informel permet d’apprécier la contribution du sec-
teur informel à l’économie, en termes d’emploi et de 
valeur ajoutée. Ils permettent d’apprécier l’évolution 
du secteur informel non agricole  et plus récemment, 
permet d’aborder les questions liées du dialogue so-
cial.

Sous Domaine :  Main- d’œuvre

2011
Quinquennale
INS
Gratuit

www.stat.cm, INS

Français et anglais

version numérique sur: www.
stat.cm et papier au centre de 
documentation de l’INS. 

 EESI 2 (2010)

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

2011
Quinquennale
INS
Gratuit

Modalités 
d’accès: www.stat.cm, INS

Français et anglais

version numérique sur: www.
stat.cm et papier au centre de 
documentation de l’INS. 

EESI 2 (2010)

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

enquête post campagne sur 
l’utilisation Des moustiquaires 

imprégnées D’insecticiDes à longue 
Durée D’action  (milDa) 2016/2017: 

rapport final

Le rapport présente un ensemble d’infor-
mations sur les effets des différentes stratégies de 
communication destinées à accroître l’utilisation des 
MILDA, évaluer le taux d’utilisation des MILDA 
après la campagne dans la population générale, chez 
les enfants de moins de cinq ans et chez les femmes 
enceintes. 

rapport De l’évaluation rapiDe Des

 besoins en soins obstétricaux et 
néonatals D’urgence 

Dans la région Du norD (2016)

Le rapport fait une évaluation rapide des be-
soins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
(ERB-SONU) dans la région du Nord. Il repose 
sur l’estimation et l’analyse de huit indicateurs clés 
SONU. Il produit les données nécessaires au cal-
cul des indicateurs clés SONU pour l’évaluation et 
l’établissement d’une situation de référence sur la 
disponibilité, la distribution géographique, le niveau 
d’utilisation et la qualité des SONU.

Sous Domaine :  Santé

2017
Ponctuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

MILDA (2017)

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

2016
Ponctuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français et anglais

version numérique sur : 
www.stat.cm

2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

rapport De l’évaluation rapiDe Des

 besoins en soins obstétricaux et

 néonatals D’urgence

 Dans la région De l’est (2016)

Le rapport fait une évaluation rapide des be-
soins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
(ERB-SONU) dans la région de l’Est et intervient 
au terme de la période d’exécution de la stratégie 
sectorielle 2001-2015. Il repose sur l’estimation et 
l’analyse de huit indicateurs clés SONU. Il produire 
les données nécessaires au calcul des indicateurs clés 
SONU pour l’évaluation et l’établissement d’une sit-
uation de référence sur la disponibilité, la distribu-
tion géographique, le niveau d’utilisation et la qualité 
des SONU.

enquête Démographique

 et De santé 2018: inDicateurs clés

Le rapport présente les résultats clés de la 
cinquième enquête démographique et de santé. 
Il a été élaboré pour fournir aux décideurs et aux 
prestataires de services, le plus rapidement possible 
après la fin de la collecte. Il est essentiellement de-
scriptif  et ne couvre pas tous les domaines enquêtés.

2016
Ponctuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Juin 2018 - Janvier 2019
Quinquennale
INS
Gratuit

Modalités 
d’accès: www.stat.cm, INS

Français

version numérique sur : 
www.stat.cm

2018

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

quatrième enquête camerounaise 
auprès Des ménages (ecam 4) : 

tenDance, profil et Déterminants De la 
pauvreté au cameroun entre 2001-2014

L’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
(ECAM) fait partie des opérations retenues dans la 
Stratégie Nationale de Développement de la Statis-
tique (SNDS). Le présent rapport est consacré à 
l’étude des tendances de la pauvreté entre 2007 et 
2014 et au profil de pauvreté en 2014, avec un regard 
sur la période 2001-2007. 

quatrième enquête camerounaise 
auprès Des ménages: 

rapports thématiques

C’est la synthèse de l’analyse des principaux 
indicateurs de la pauvreté. Ce rapport traite de la 
pauvreté monétaire; l’évolution du pouvoir d’achat, 
des activités économiques, des conditions de vie, du 
patrimoine, l’accès au crédit et au capital social, des 
migrations, de la perception des populations sur la 
gouvernance, de la paix et de la sécurité. Egalement 
disponible en version électronique.

Sous Domaine :  Revenus et consommation

2014
Quinquennale
INS
Gratuit

www.stat.cm, INS

Français

version numérique sur: www.
stat.cm et papier au centre de 
documentation de l’INS. 

ECAM 3 (2014)

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

2014
Quinquennale
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

version numérique sur : 
www.stat.cm

2014

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

 projections  Démographiques et esti-
mations Des cibles prioritaires Des Dif-
ferents programmes et interventions 

De santé, juin 2016 

Ce rapport fournit des estimations des pop-
ulations cibles dans le domaine de la santé tant au 
niveau national que régional pour un horizon pro-
grammatique de 10 ans (2016-2025). Il a été produit 
en 2016 avec l’appui technique de l’Institut National 
de la Statistique (INS) et à la demande du Ministère 
de la Santé Publique (MINSANTE). 

journée internationale Des personnes 
âgées : « vieillissement De la popula-

tion : non à toutes les formes De stig-
matisation et De Discrimination liées à 

l’âge »

 Cette publication, faite à l’occasion de la 
26ème édition de la journée internationales des per-
sonnes âgées, se penche  sur la problématique épi-
neuse de l’âgisme , qui suscite encore très peu de 
débats au sein des familles, des communautés et des 
médias.

Sous Domaine : Population et migration 

2016
Ponctuelle
MINSANTE, INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur : 
www.stat.cm

2006

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

2016
Ponctuelle
BUCREP
Gratuit

Modalités 
d’accès:

Français

version numérique sur : 
www.bucrep.cm

2016

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

3ème rgph: résumé Des rapports 
D’analyses thématiques

Le rapport fait un résumé des 14 tomes ou an-
alyse thématiques effectuées dans le cadre du 3ème 
RGPH: 1. Etat et structure de la population, 2. sco-
larisation-instruction-alphabétisation, 3. activités 
économiques de la population, 4. caractéristiques 
sociodémographique des ménages ordinaires, 5. car-
actéristique de l’habitat et cadre de vie des popula-
tions, 6. Etat matrimonial et nuptialité, 7. Natalité et 
fécondité, 8. Mortalité, 9. Mouvements migratoires, 
10. situation sociale et économique des enfants et des 
jeunes, 11. situation socioéconomique des femmes, 
12. situation socioéconomique des personnes âgées, 
13. situation socioéconomique des personnes vivant 
avec un handicap, 14. Mesure et cartographie de la 
pauvreté à partir des conditions de vie.

rapport national sur l’etat De la pop-
ulation emigration internationale: 

état Des lieux, enjeux et Défis

 Se basant sur les données du 3ème RGPH, 
le rapport présente  l’ampleur de l’émigration inter-
nationale ainsi que les caractéristiques des migrants 
internationaux. Il fait également un état de lieux sur 
la question de l’émigration internationales au Camer-
oun en mettant en relief  ses effets sous-jacents sur le 
plan économique et social, ainsi que les implication 
politiques qui en découlent 

Le rapport est disponible au niveau du Bureau 
Central des Recensements et des études de popula-
tion et sur internet

2005
Décennale
BUCREP
Gratuit

www.bucrep.cm

Français

version numérique sur : 
www.bucrep.cm

2005

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

2012
Ponctuelle
BUCREP
Gratuit

www.bucrep.cm

Français

version numérique sur : 
www.bucrep.cm

2012

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Coût du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

3ème rgph: 
situation socioéconomique 

Des femmes

Il s’agit de l’un des rapports thématique pub-
liés dans le cadre du RGPH. Il revient sur la situa-
tion de réduction des inégalités dont sont victimes 
les femmes: inégalités en matière d’éducation, d’em-
plois, de santé, d’accès à la propriété bâtie et de lead-
ership économique et politique, etc.

croisaDe contre les inégalités 
De sexe: s’arrimer à la nouvelle 

impulsion en 2019

C’est une brochure présente l’égalité de sex-
es et pratiques socio-culturelles, leadership politique 
des femmes, Femmes et Innovation et femme, Paix 
et Sécurité.

2005

BUCREP
Gratuit

www.bucrep.cm

Français

version numérique sur : 
www.bucrep.cm

2005

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

2019
annuelle
ONU FEMMES
Gratuit

Modalités 
d’accès: www.bucrep.cm

Français

version numérique sur : 
www.bucrep.cm

2019

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

rapport Du ministère De la justice sur 
l’etat Des Droits De l’homme 

au cameroun en 2017

Le Rapport présente les tendances observables 
au cours de l’année 2017 en matière de promotion 
et de protection des Droits de l’Homme. Les infor-
mations portent sur les droits civils et politiques, les 
évolutions relatives aux droits économiques, sociaux 
et culturels, ainsi qu’au droit à un environnement 
sain et sur les questions transversales et les droits 
catégoriels. 

Sous domaine: justice et criminalité 

2016
Annuelle
MINJUSTICE
Gratuit

www.minjustice.gov.cm,
Ministère de la Justice 
(Direction des Droits de 
l’Homme et de la Coopéra-
tion Internationale)

Français et anglais

Version numérique 
sur:www.minjustice.gov.
cm . Web et papier au 
Ministère de la Justice.

2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

etuDe actuarielle Du régime De 
sécurité sociale géré par la cnps

 au 31/12/2018

Cette étude vise à décrire et analyser la situa-
tion financière de la CNPS au 31 décembre 2018. Les 
principaux résultats des projections démographiques 
et financières sont présentés pour les années 2018 
à 2050 selon les dispositions légales en vigueur au 
31 décembre 2018. Ces dispositions représentent les 
promesses actuelles du régime, leur évaluation n’ex-
cluant pas que des changements puissent survenir 
durant ces futures années. Dans toute la mesure du 
possible, la sélection des hypothèses vise à établir 
les meilleures estimations d’événements futurs et 
leur impact, compte tenu de l’expérience pertinente 
récente du régime et de la situation macroéconomi-
que appropriée, ainsi que des perspectives économ-
iques et actuarielles à long terme jugées appropriées 
aux circonstances.

Sous domaine: sécurité sociale 

Triénnale

Gratuit

À la demande

Français

Version numérique sur: www.
cnps.cm et support papier

2016

Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:
Dernière publication
disponible:
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CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

evaluation actuarielle 
De la branche Des pensions De

 vieillesse, D’invaliDité et De Décès 
(pviD)

Cette analyse a pour objectif  de vérifier l’ad-
aptabilité des paramètres actuels (taux de cotisations, 
taux de remplacement, etc.) et la situation financière 
actuelle et future des de la branche des pensions de 
vieillesse d’invalidité et de décès. 

En effet, le décret n°072 du 15 février 2016 
fixant le taux des cotisations et les plafonds des ré-
munérations applicables dans les branches de presta-
tions familiales, d’assurance pensions de vieillesse, 
d’invalidité et de décès, des accidents du travail et 
des maladies professionnelles gérées par la CNPS 
en son article 11, prévoit la possibilité de réviser les 
taux de cotisation tous les deux ans. Cette étude a 
pour vocation d’examiner la situation financière de 
la branche des PVID de façon isolée, tant il est vrai 
que cette dernière a connu durant plusieurs années 
un déficit chronique.

 Annuelle

Gratuit

À la demande

Français

Version numérique sur: 
www.cnps.cm

2017 
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comptes nationaux

 2018

Les comptes nationaux de 2018 présente le 
cadre économique  international et  national en met-
tant l’accent sur la décomposition du PIB du point 
de vue de l’offre et de la demande. Les perspective 
de production pour l’année 2019 sont également 
présenté. Au niveau des annexes, on peut retrouver 
toute l’information sur l’évolution du PIB entre 2013 
et 2018.

les inDicateurs De conjoncture 
(août 2019)

Il s’agit d’un bulletin retraçant un certain nom-
bre d’indicateur  sur la conjoncture économique. 
Les aspects analysés sont l’environnement interna-
tional avec le taux de change, le cours des matières 
premières, la croissance de l’économie mondiale, 
l’inflation mondiale, les taux d’intérêt mondiaux. Au 
niveau national nous avons la production industri-
elle, les principaux produits, l’énergie, le chiffre d’af-
faire des services, la vente de carburant, le Comex, 
les prix, la monnaie et les finances publiques.

Sous domaine : Comptes économiques

2018
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm,

Français

version numérique sur : 
www.stat.cm

2017

Période de référence:
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Auteur:
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d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Coût du rapport:

2019
Trimestriel
INS
Gratuit

Modalités 
d’accès: www.stat.cm , INS

Français

version numérique sur : 
www.stat.cm

2019

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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comptes nationaux trimestriels 
premier trimestre 2019

Les comptes nationaux pour le premier tri-
mestre 2019 présente le cadre économique national 
en mettant l’accent sur la décomposition du PIB du 
point de vue de l’offre et de la demande. Les analy-
ses sont faites en glissement annuel par rapport aux 
mêmes trimestres  des années précédentes. 

2019
Trimestriel
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm

2019

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

commerce extérieur 
en 2018

La note sur le commerce extérieur en 2018 
présente un certain nombre d’informations  sur le 
commerce extérieur en particulier le solde de la bal-
ance courante, les recettes d’exportations, les dépens-
es d’importations, la diversification des exportations 
et des importations.

2018
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm

2018

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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evolution De l’inflation au cours

 De l’année 2018

La note analyse l’évolution du niveau général 
des prix captés par  l’indice des prix à la consomma-
tion des ménages. L’IPC est présenté par fonction 
de consommation, et  est présenté pour les grandes 
villes du Cameroun. La croissance de  l’inflation est  
analysée en glissement annuelle par rapport aux se-
mestres antérieurs

note sur l’évolution Des prix à la

 consommation finale Des ménages à 
Douala en mai 2018

 La note présente l’évolution de l’indice des 
prix à la consommation finale des ménages à Doua-
la. Elle présente également l’indice par fonction de 
consommation.

Sous domaine : Prix

2018
Semestrielle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm

Janvier 2019
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Auteur:
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2018
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www.stat.cm

Français
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Octobre 2019
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publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:



23

CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

note D’analyse De l’inDice Des prix 
De proDuction inDustrielle(ippi), 

premier trimestre 2019

L’Indice des Prix à la Production Industrielle 
(IPPI) mesure l’évolution infra-annuelle des prix des 
transactions de biens industriels produits à l’intérieur 
du territoire économique. Ces prix sont captés au 
niveau des entreprises incluses dans le champ de l’IP-
PI suivant les recommandations internationales de 
l’ONUDI (industries extractives, industries de fabri-
cation, eau et énergie). Cette note analyse présente, 
en glissement annuel, les variations du niveau de l’in-
dice de la production industrielle au premier trimes-
tre 2019, globalement et par branches d’activité.

2019
Trimestrielle
INS
Gratuit

www.stat.cm  INS

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

1er trimestre 2019
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Sous domaine : Statistiques des entreprises

banque Des Données économiques et 
financières en 2015. 3ème eDition

Ce rapport présente les résultats de l’exploita-
tion des Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) 
des entreprises pour l’exercice 2015. On y retrouve 
consolidé, le bilan et le compte de résultat des en-
treprises, aussi bien par branche d’activité que par 
forme juridique. L’innovation majeure de cette édi-
tion est l’introduction du tableau sur l’évolution des 
effectifs permanents employés par ces entreprises.

etuDe économique et financière Des 
entreprises en 2016. 16ème eDition 

cette étude réalisée sur la base des données des 
Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) permet 
de dresser un diagnostic sur la situation économique 
et financière globale des entreprises, et par branche 
d’activité. La principale source de donnée à par-
tir d’indicateurs et de ratios obtenus du bilan et du 
compte de résultat des entreprises.

2015
2018
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm, INS

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm. Version 
papier à l’INS

2017
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2018
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www.stat.cm, INS

Français
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2018

Période de référence:
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répertoire et Démographie 
Des entreprises moDernes en 2017.

 5ème eDition

Cette étude vise à fournir des informations fi-
ables et à jour sur la structure et la démographie de 
toutes les entreprises modernes (et leurs établisse-
ments) exerçant une activité au sein de l’économie 
nationale. Il s’agit de mettre à jour les informations 
sur l’identification, la localisation et l’activité exercée 
pour assurer le suivi de la démographie des entre-
prises.

2017
2019
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

Version numérique sur: 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2018

Période de référence:
Année de publication:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Deuxième recensement général Des 
entreprises en 2016 (rge-2). rapport 

thématique : etat Des lieux De 
l’inDustrie camerounaise

Le rapport dresse l’état de l’industrie, une pho-
tographie de la situation de l’industrie camerounaise 
en 2016, dans sa dimension sectorielle, typologique ; 
spatiale, environnementale et compétitive. Il ressort, 
en outre, ses contraintes et opportunités.

2015
2019
Trimestrielle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2016

Période de référence:
Année de publication:
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Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
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publication:
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Deuxième recensement général Des 
entreprises en 2016 (rge-2). 

rapport principal

Le rapport présente une synthèse des infor-
mations actualisées relatives à l’implantation des 
entreprises tant au niveau national que régional, 
départemental et communal, aux caractéristiques des 
entreprises et des établissements (activité exercée, ty-
pologie, forme juridique, etc.), aux emplois, au chif-
fre d’affaires, au capital social et son financement, 
à la gouvernance d’entreprise, au taux de pénétra-
tion des TIC, au profil des entrepreneurs et à leurs 
opinions sur le climat des affaires au Cameroun, etc. 
l’analyse de ces résultats ainsi que la dynamique entre 
2009 et 2016 y sont également exposés.

Deuxième recensement général Des 
entreprises en 2016 (rge-2). 

rapport préliminaire sur

 les principaux résultats

Le rapport livre, de manière synthétique, les 
principaux résultats du Deuxième Recensement 
Général des Entreprises (RGE-2) lequel a porté sur 
les unités économiques exerçant dans un local pro-
fessionnel permanent ou un site aménagé. Les in-
formations et indicateurs confectionnés sont relatifs 
aux caractéristiques des entreprises et des établisse-
ments, au profil des promoteurs et des principaux 
dirigeants d’entreprises. Il présente aussi certains 
agrégats  notamment le chiffre d’affaires et les ef-
fectifs employés. L’environnement des affaires y est 
également exposé.

2015
2018
5ans
INS
Gratuit

2015
2018

INS
Gratuit

www.stat.cm , INS www.stat.cm , INS

Français Français

Version numérique sur: 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

Version numérique sur: 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2016 2016
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Dernière publication
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Deuxième recensement général Des 
entreprises en 2016 (rge-2).

mortalité Des entreprises

Cette étude vise à appréhender une dimension 
spatiale du tissu productif  du Cameroun, à savoir la 
fermeture des entreprises relevant du secteur mod-
erne de l’économie, c’est-à-dire celles assujetties à 
la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF).Globale-
ment, il est question de mener une analyse de la 
mortalité des entreprises au Cameroun au cours de 
la période intercensitaire (2008-2016).

Deuxième recensement général Des 
entreprises en 2016 (rge-2). 

analyse comparée Du système proDuctif 
et sa Dynamique entre 2009 et 2016.

L’étude de la dynamique du système produc-
tif  permet d’analyser les changements à l’œuvre dans 
le tissu des entreprises, sur la base des données des 
deux éditions du Recensement Général des Entre-
prises, réalisées en 2009 et 2016.

2008 - 2016
2019

INS
Gratuit

2009 - 2016
2019

INS
Gratuit

www.stat.cm , INS www.stat.cm , INS

Français Français

Version numérique sur l: 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

Version numérique sur : 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2016 2016
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publication:
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publication:
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du support:
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Dernière publication
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Dernière publication
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enquête annuelle 
Dans les entreprises (eae-2017):

 rapport De structure

 Les enquêtes annuelles dans les entreprises se 
présentent comme un cadre de référence de produc-
tion des statistiques permettant le suivi-évaluation de 
la politique économique telle que définit le DSCE.  

2017
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm

2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

enquête annuelle Dans les 
entreprises (eae) eDition 2018, 

rapport De structure

L’objectif  principal des Enquêtes Annuelles 
dans les Entreprises (EAE) est la production des 
principaux  indicateurs économiques sur les entre-
prises relevant des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire. Ces indicateurs, qui sont notamment le chif-
fre d’affaires, la production, la valeur ajoutée, l’em-
ploi et l’investissement devront permettre de suiv-
re, sur base annuelle,  l’évolution des performances 
économiques des entreprises en privilégiant un 
thème d’étude sur un sujet économique d’actualité.

2017
2019
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

Version numérique sur: 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2018
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enquête annuelle Dans les 
entreprises (eae) eDition 2017, 

rapport thématique : concurrence et 
commerce électronique

L’étude vise principalement dans un premier 
temps à analyser suivant les sous-secteurs d’activité, 
le type d’entreprise et autres variables d’analyse, la 
concurrence sur le marché intérieur et de dégager les 
facteurs déterminants de compétitivité. Dans la sec-
onde partie, il est analysé la pratique du E-commerce 
par les entreprises. Les résultats intéressent aussi bien 
les pouvoirs publics que le secteur privé. . Les chefs 
d’entreprises y puiseront des éléments d’appréciation 
de leurs secteurs d’activité et de leur positionnement. 
Les chercheurs et étudiants y trouveront  une source 
de données pour leurs divers travaux.

2016
2018
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2017
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publication:
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note D’analyse 
De l’inDice Du chiffre D’affaire, 

Deuxième trimestre 2019

l’Indice du Chiffre d’Affaires (ICA) permet de 
suivre l’évolution infra-annuelle de l’activité dans le 
secteur du commerce et des services et de prévoir à 
court terme l’évolution des affaires dans ce secteur. 
Il couvre les activités suivantes de la Nomenclature 
des Activités et des Produits du Cameroun (NACAM 
Rev1/NPC Rev1) à savoir le commerce de gros et 
détail ; la réparation et l’entretien des véhicules et 
motocycles ; les services d’hôtellerie et de restau-
ration ; le transport et l’entreposage ; les services 
d’information et de communication ; les services fi-
nanciers ; les services immobiliers ; les services pro-
fessionnels, scientifiques et techniques ; les services 
de santé et d’action sociale et les autres services. 

2019
Trimestrielle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

Deuxième Trimestre 2019
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note D’analyse De l’inDice De la 
proDuction inDustrielle, 
Deuxième trimestre 2019

L’Indice de la Production Industrielle (IPI) 
mesure, les quantités physiques et l’évolution infra 
annuelle de la production industrielle.  L’IPI a été 
rénové en 2013 (avec comme année de base 2011). 
Cette rénovation a pris en compte les évolutions du 
tissu économique ainsi que les nouvelles recomman-
dations de l’ONUDI de 2010. Cette note analyse, en 
glissement annuel, les variations du niveau de l’indice 
de la production industrielle au premier trimestre 
2019, globalement et par branches d’activités.

2019
Trimestrielle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

2e trimestre 2019
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recensement Des opérateurs De 
la filière coton/textile/confection

Ce rapport a été publié en prélude a la pub-
lication du rapport principal, du répertoire des en-
treprises et des rapports thématiques. Il présente les 
principaux constats majeurs qui se sont dégagés à 
l’issue du RGE 2.

2015

INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm

2015
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annuaire statistique Du cameroun

 L’annuaire Statistique du Cameroun est un 
document de référence en matière de recueil d’infor-
mations statistique dans les domaines économique, 
social et environnemental. Il permet de faciliter l’ac-
cessibilité aux données par tout type d’usagers dans 
tous les domaines de la vie économique et sociale.

annuaire statistique De la région Du 
littoral eDition 2017

Cet annuaire permet de disposer des données 
détaillées pour la région du Littoral dans les dif-
férents domaines de la vie économique  sociale de la 
région ainsi que l’environnement institutionnel.

Sous domaine : Annuaires et recueils analogues

2018
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm , INS

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm et papier à 
l’INS

Edition 2017 
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annuaire statistique De la 
région Du norD

Ce document permet de disposer des données 
détaillées pour la région du Nord dans les différents 
thèmes traités.

annuaire statistique De la 
région De l’ouest

Ce document comme pour les autres régions 
apporte une innovation. Il permet de disposer des 
données détaillées pour la région de l’Ouest dans 
les différents thèmes traités; Population, éducation, 
santé, activités économiques des populations...etc.

2015
Annuuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur : 
www.stat.cm, et papier à 
l’INS 
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annuaire statistique De la région Du 
norD-ouest

Ce document comme pour les autres régions 
apporte une innovation. Il permet de disposer des 
données détaillées pour la région du Nord-Ouest 
dans les différents thèmes traités.

annuaire statistique De la 
région Du suD

Ce document comme pour les autres régions 
apporte une innovation. Il permet de disposer des 
données détaillées pour la région de l’Ouest dans 
les différents thèmes traités; Population, éducation, 
santé, activités économiques des populations...etc

2015
Annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français et anglais

version numérique sur: 
www.stat.cm

Edition 2014 
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annuaire statistique

 sur le commerce 
2017

Il présente un recueil d’informations sous 
forme de tableaux et graphiques visant à fournir des 
données fiables aux opérateurs économiques, aux 
consommateurs, à la communauté scientifiques et 
aux organisations de la société civiles, sur le com-
merce. Il permet également d’avoir des informations 
ou  données sur les indicateur de mesure des dif-
férents programmes du Ministère du Commerce. 

annuaire statistique

Du ministère De l’eDucation

De base  (2018)

Le document présente les données  de syn-
thèse de l’enseignement primaire et maternel pour 
l’année scolaire 2017/2018. on y retrouve les infor-
mations relatives à l’offre d’éducation dans l’éduca-
tion de base (effectifs des écoles, enseignants, salles 
de classe, etc.)  et à la demande d’éducation,  notam-
ment les effectifs des élèves. Ces informations sont 
présentées  par sous système et par ordre d’enseigne-
ment.

 

 2017
Annuelle
MINCOMMERCE
Gratuit
www.mincommerce.gov.cm, 
MINCOMMERCE

Français

Version numérique sur : www.
stat.cm et support papier au 
MINCOMMERCE

2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

2017-2018
Annuelle
MINEDUB
Gratuit

Modalités 
d’accès:

Support papier à la DPPC 
du MINEDUB

Français et anglais

Version papier au 
MINEDUB

2017

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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rapport D’analyse Des Données De 
l’eDucation De base ( 2018)

Le document présente pour l’année scolaire 
2017/2018 les indicateurs de suivi de la politique du  
Gouvernement en matière de scolarisation. Il s’agit 
notamment les  indicateurs d’accès et de perfor-
mance du système éducatif   tels que les taux de sco-
larisation au primaire et de préscolarisation, indices 
de parité,  taux d’achèvement du cycle primaire, de 
redoublement, d’abandon, etc.

annuaire statistique /
statistical year book minesec 

2017-2018

Le document présente les données  de syn-
thèse de des enseignements secondaire et normal 
pour l’année scolaire 2017/2018. on y retrouve les 
informations relatives à l’offre d’éducation dans le 
secondaire et le normal (effectifs des établissements 
des enseignants et personnels administratifs, des in-
frastructures, locaux et équipe, etc.)  et à la demande 
d’éducation,  notamment les effectifs des élèves et 
des élèves maîtres. Ces informations sont présentées 
par type d’enseignement, par sous système; par ordre 
d’enseignement et  pour chaque région.

2017-2018
Annuelle
MINEDUB
Gratuit
Support papier à la Divi-
sion de la Planification, des 
Projets et de la Coopération 
(DPPC) du MINEDUB 

Français et anglais

Version papier au 
MINEDUB

2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

2017/2018
Annuelle 
MINESEC
Gratuit
Support papier à la Divi-
sion de la Planification, des 
Projets et de la Coopération 
(DPPC) du MINESEC; ver-
sion numérique, téchargea-
ble en ligne sur le site web:
 www.minesec.cm

Français et anglais

Version papier au 
MINESEC, numérique sur 
www.minesec.cm

2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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rapport D’analyse Des Données Des 
enseignements seconDaires

( 2016 )

Indicateurs de suivi de la politique du  Gou-
vernement en matière de scolarisation,  indicateurs 
d’accès et de performance du système éducatif  (taux 
de scolarisation au secondaire, indices de parité, taux 
d’achèvement du 1er et 2nd cycle du secondaire, taux 
de transition, de promotion, d’admission, de redou-
blement, d’abandon, etc.). Les données sont relatives 
à l’année scolaire 2015/2016.

panorama De la carte scolaire Du

 minesec (2015/2016)

Vue d’ensemble de l’état de lieux de la carte 
scolaire des enseignements secondaires. Il donne à 
voir les données synthétiques de base aux niveaux ré-
gional et départemental selon une approche territori-
ale de la planification des ressources éducatives dans 
le sous-secteur. Vous y trouvez dans ce document 
les données de synthèse par région et département 
illustré par les cartes sur la couverture scolaire, les 
enseignants et les salles de classe.

2016
Annuelle
MINESEC
Gratuit
Disponible  à  la  DPPC , 
support papier, CD, site in-
ternet (www.minesec.cm)

Français et anglais

Version papier au 
MINESEC

2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Année scolaire 2015/2016
Annuelle
MINESEC
Gratuit

Modalités 
d’accès:

Disponible  à  la  DPPC , 
support papier, CD, site in-
ternet

Français et anglais

Version papier au 
MINESEC

2016

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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annuaire statistique 
Du ministère De l’enseignement

 supérieur (2019)

L’annuaire statistique du MINESUP présente 
les données  de synthèse de l’enseignement supérieur 
pour l’année 2017. les données sont relatives aux ef-
fectifs des étudiants par filière/spécialité dans les 8 
universités d’Etat et les Instituts Privés de l’Ensei-
gnement supérieur, aux infrastructures et au person-
nel d’encadrement, aux diplômés,  etc. les informa-
tions détaillées pour chacune des 8 universités d’Etat 
y sont présentées.

Année scolaire 2017
Annuelle
MINESUP
Gratuit
 Division des Etudes, de la 
Prospective et des Statis-
tiques (DEPS) du MINE-
SUP

Français et anglais

Support papier à la Di-
vision des Etudes, de la 
Prospective et des Statis-
tiques (DEPS) du MINE-
SUP; version numérique, 
téléchargeable en ligne sur 
le site web du Ministère 
(www.minedub.cm).

2019

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

annuaire statistique De 
la cnps en 2018

L’annuaire présente, sous forme de tableaux et 
d’illustrations, les chiffres de l’Institution au 31décem-
bre 2018, et s’articule autour de six (6) chapitres à savoir 
: l’immatriculation des assujettis qui retrace l’évolution 
des immatriculations des Assurés sociaux et Emplo-
yeurs sur la période allant de 2014 à 2018 ; le Recou-
vrement des cotisations sociales qui ressort les chiffres 
sur les employeurs en activité, assortis des ressources 
des différentes branches de prestations ; les évolutions 
démographiques des bénéficiaires de diverses  presta-
tions sociales servies par la CNPS; la Gestion ad-
ministrative qui fait ressortir les charges de la gestion 
administrative et les statistiques sur le personnel de l’or-
ganisme ; la Gestion financière et comptable analyse les 
tendances des rapports de charges ; l’Action sanitaire et 
sociale qui présente les recettes et les dépenses de ce-
tte entité constituée d’une Ecole maternelle et primaire 
ainsi que des établissements de soins.

 Annuelle

Gratuit et disponible

www.cnps.cm

Français

Support électronique sur 
www.cnps.cm
2017 

Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:
Dernière publication
disponible:
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statistique sur la gouvernance, 
la paix et la sécurité au cameroun 

en 2014

Description : Ce rapport est le résultat d’une 
collaboration entre le PNUD, L’Union Africaine et 
l’INS. Il  donne des éclairages sur l’expérience et 
la perception de la population camerounaise sur le 
fonctionnement de la démocratie, des institutions 
publiques et de l’implication des citoyens dans la 
prise de décisions...et les principales menaces qui 
pèsent sur elles…

2014
annuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

Version numérique sur: 
www.stat.cm

2014

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

conseil national Des chargeurs: 
annuaire national Des transport 

2016-2017 

Il présente l’ensemble des acteurs en relation 
avec le conseil National de chargeurs ainsi que leurs 
adresses. Les acteurs identifiés sont les partenaires du 
Conseil (les ministères, certains organismes publics 
et parapublics, les organisme régionaux et interna-
tionaux, les chambres consulaire, les syndicats, etc.), 
les transporteurs routiers et auxiliaires, les missions 
diplomatiques, etc.

 2016-2017
Annuelle
CNCC
Gratuit

CNCC à Douala

Français

Support papier disponible 
au CNCC à Douala

2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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conseil national Des chargeurs:
 les cahiers statistiques Du cncc

 3ème trimestre 2016

Le document fait l’analyse de l’évolution des 
flux de marchandises manipulées au Port Autonome  
de Douala (PAD) . Il s’agit des flux globaux, les flux 
entrant et sortant, l’évolution des échanges avec les  
principaux partenaires commerciaux et les princi-
paux produits transportés.  Les Statistiques relatives 
aux ports d’embarquement et de débarquement, les 
armateurs, les consignataires, le transit, le fret à l’im-
portation sont également présentées. 

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

Troisième trimestre 2016
Trimestrielle
CNCC
Gratuit

Modalités 
d’accès: CNCC à Douala

Français et anglais

Support papier disponible 
au CNCC à Douala

2ème Trimestre 2016

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

conseil national Des chargeurs: 
note De conjoncture 

 1er trimestre 2017

La note présente pour le compte du premier 
trimestre 2017  l’évolution d’un certains notre d’indi-
cateurs de performance du commerce international 
en vue d’une meilleure connaissance du transport et 
du commerce. Les indicateurs retenus décrivent la 
conjoncture du transport et du COMEX au Cam-
eroun. Le transport maritime et aérien sont pris en 
compte.

1er trimestre 2017
Trimestrielle
CNCC
Gratuit

CNCC à Douala

Français

Support papier disponible 
au CNCC à Douala 

1er Trimestre 2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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conseil national Des chargeurs: 
note De conjoncture 
 3ème trimestre 2016

La note présente pour le compte du troisième 
trimestre 2016  l’évolution d’un certains notre d’indi-
cateurs de performance du commerce international 
en vue d’une meilleure connaissance du transport et 
du commerce. Les indicateurs retenus décrivent la 
conjoncture du transport et du COMEX au Cam-
eroun. Le transport maritime et aérien sont pris en 
compte. Un dossier spécial sur l’entrée en vigueur 
de l’Accord  de Facilitation des changes est proposé. 
Ce dossier présente l’instrument, les avantages de sa 
mise en œuvre, ainsi que les actions à réaliser après 
sa mise en œuvre. 

3ème trimestre 2016
Trimestrielle
CNCC
Gratuit

CNCC à Douala

Français et anglais

Support papier disponible 
au CNCC à Douala 

3eme Trimestre 2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

conseil national Des chargeurs:
note De conjoncture 

1er trimestre 2017

Comme les autres note de conjoncture, elle 
présente pour le compte du premier trimestre 2017  
l’évolution d’un certains notre d’indicateurs de per-
formance du commerce international en vue d’une 
meilleure connaissance du transport et du com-
merce. Un dossier spécial sur le lancement  du por-
tail « Cameroon trade  hub » est proposé . Ce portail 
permet de  disposer de toute l’information  sur les 
procédure du commerce  extérieur.

1er trimestre 2017
Trimestrielle
CNCC
Gratuit
Site WEB CNCC, et siège 
CNCC à Douala

Français et anglais

Support numérique dis-
ponible sur: www.cam-
eroontradedub.cm, et 
support papier disponible 
au CNCC à Douala. 

3ème Trimestre 2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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conseil national Des chargeurs: 
les cahiers statistiques Du cncc 

 4ème trimestre 2017

C’est un document qui fait l’analyse de l’évolu-
tion des flux de marchandises manipulées au Port Au-
tonome  de Douala (PAD) . Il s’agit des flux globaux, 
les flux entrant et sortant, l’évolution des échanges 
avec les  principaux partenaires commerciaux et les 
principaux produits transportés.  Les Statistiques 
relatives aux ports d’embarquement et de débarque-
ment, les armateurs, les consignataires, le transit, le 
fret à l’importation sont également présentées. 

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

2016-2017
annuelle
CNCC
Gratuit

Modalités 
d’accès: CNCC à Douala

Français et anglais

Support papier disponible 
au CNCC à Douala

4è trimestre 2017

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

conseil national Des chargeurs: 
note De conjoncture  

3ème trimestre 

La note présente pour le compte du troisième 
trimestre 2017  l’évolution d’un certains notre d’indi-
cateurs de performance du commerce international 
en vue d’une meilleure connaissance du transport et 
du commerce. Les indicateurs retenus décrivent la 
conjoncture du transport et du COMEX au Cam-
eroun. Le transport maritime et aérien sont pris en 
compte.

3ème trimestre 2017
Trimestrielle
CNCC
Gratuit

CNCC à Douala

Français et anglais

Support papier disponible 
au CNCC à Douala

3è trimestre 2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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conseil national Des chargeurs: 
note De conjoncture  
4ème trimestre 2017

La note présente pour le compte du quatrième 
trimestre 2017  l’évolution d’un certains notre d’indi-
cateurs de performance du commerce international 
en vue d’une meilleure connaissance du transport et 
du commerce. Les indicateurs retenus décrivent la 
conjoncture du transport et du COMEX au Cam-
eroun. Le transport maritime et aérien sont pris en 
compte.

3ème trimestre 2017
Trimestrielle
CNCC
Gratuit

CNCC à Douala

Français et anglais

Support papier disponible 
au CNCC à Douala

4è trimestre 2017

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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rapport sur les ressources naturelles

 non renouvelables au cameroun,
 février 2019

Le rapport présente un ensemble de données/
statistiques relatives aux ressources naturelles non 
renouvelables en vue de soutenir la formulation des 
politiques économiques. Le rapport définit d’abord 
les produits et industries, procède au renseignement 
des tableaux qui guident l’établissement des comptes 
nationaux pour les ressources naturelles. Il fournit 
enfin des outils d’analyse pour comprendre l’impact 
macroéconomique de l’évolution de la production et 
des prix des ressources naturelles.

atlas Des statistiques

De l’environnement

Ce rapport permet  au gouvernement, aux 
partenaires au développement et aux acteur de  la 
sociétés civile du domaine de l’environnement  de 
disposer des indicateurs et informations  pour le sui-
vi des Objectifs de Développement  Durable et de 
l’environnement au Cameroun. 

Sous domaine : Environnement

2019

INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

Edition 2015 

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

2016
Ponctuelle
INS
Gratuit

Modalités 
d’accès: www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2016

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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aperçu Des inDicateurs De 
Développement Durable au cameroun 

éDition 2018

Le rapport permet d’apprécier les efforts ac-
complis par le Cameroun vers l’atteinte de certains 
ODD deux ans après leur adoption. Il met un accent 
particulier sur les ODD4, ODD8, ODD13, ODD16 
et ODD17 sélectionnés par la Commission Statis-
tique des Nations Unies pour être examinés lors de 
sa prochaine session prévue en février 2019 à New 
York. Les indicateurs ODD présentés sont issus 
de la liste des indicateurs retenus lors des travaux 
de contextualisation et domestication des ODD au 
Cameroun.

rapport sur la situation Des

 inDicateurs Des objectifs De 
Développement Durable

 au cameroun

éDition 2019

Le rapport fait une évaluation des progrès vers 
l’atteinte des ODD au Cameroun en 2019 et permet 
d’apprécier les efforts accomplis depuis que le Cam-
eroun a adopté le nouvel agenda de développement 
durable. Il permet également d’évaluer les coûts fi-
nanciers nécessaires pour assurer le reporting réguli-
er des ODD au Cameroun. 

2018

INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2018

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

2019

INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2019

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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Domaine 4 : Méthodes de 
collecte, de traitement, de 
diffusion et d’analyse des 
données 



47

CATALOGUE DES PUBLICATIONS STATISTIQUES DU SYSTèME NATIONAL D’INFORMATIONS STATISTIQUES

nomenclature camerounaise Des méti-
ers, emplois et professions (mepc)

C’est la première version officielle de l’adap-
tation de la classification Internationale Type des 
Professions (CITP) pour le Cameroun. Un décret du 
Premier Ministre a rendu obligatoire l’utilisation de 
cette nomenclature au Cameroun.

nomenclature Des activités 
et Des proDuits Du cameroun

 (nacam_npc rev1)

Cette nomenclature est une adaptation des 
nomenclatures révisées d’ARFISTAT (NAEMA, 
NOPEMA) en y incluant les nouveautés de la CITI 
et de la CPC tout e conservant une partie de l’archi-
tecture ancienne. Un décret du Premier Ministre a 
rendu obligatoire l’utilisation de cette nomenclature 
au Cameroun.

2013

INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2013

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:

INS
Gratuit

Modalités 
d’accès: www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2013

Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

Sous domaine : Classification
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nomenclature camerounaise 
Des formations (ncf)

La nomenclature Camerounaise de formation 
est une classification cohérente et homogène des 
niveaux des niveaux et des spécialités de formation 
qui s’appuie sur un ensemble de concepts, de défini-
tions et de règles.

elaboration De l’inDice national De 
Développement De la statistique

 (inDs) en 2015

L’indice National de Développement de la 
Statistique est un indicateur d’impact pour suivre le 
développement de la statistique. Il permet d’apport-
er un jugement objectif  sur le niveau réel de dével-
oppement de l’appareil statistique national.

INS
Gratuit

www.stat.cm/ papier

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2016

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:

2015 - 2020
Ponctuelle
INS
Gratuit

www.stat.cm/ papier

Français et anglais

version numérique sur: 
www.stat.cm

2015

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:
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Domaine 5 : Questions 
stratégiques et questions 
liées à la gestion des 
statistiques officielles
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stratégie nationale

 De Développement De la statistique 
(snDs 2015-2020) 

C’est le Cadre de référence de l’action gou-
vernementale en matière de promotion de la statis-
tique. Elle définit l’ensemble d’actions cohérentes 
visant le développement de la Statistique au Camer-
oun et a été aligné à l’horizon de la mise en œuvre 
du DSCE.

2015 - 2020

INS
Gratuit

www.stat.cm

Français

version numérique sur: 
www.stat.cm

2015

Période de référence:
Périodicité:
Auteur:
Prix du rapport:
Modalités 
d’accès:
Langue de
publication:

Nature 
du support:

Dernière publication
disponible:






