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Nos défis 

Les types de données disponibles à l’INS sont:  L’INS est disposé à vous accompagner pour 

 La mise en place des systèmes d’information statistique;
La mise en place des bases de données ;
La réalisation des études statistiques : conception, mise en 
œuvre, analyse ;
Le suivi et l’évaluation des stratégies sectorielles.
Le renforcement des capacités statistiques ;

Dans ce cadre une convention d’assistance technique est signée entre 
l’INS et le partenaires. A titre d’exemple, l’on peut citer:

 
La convention d'assistance technique entre  MINPOSTEL-INS en vue de 
la conception et de la mise en place d'un système d'information statis-
tique pour la production de l'annuaire statistique des télécommunica-
tions et TIC au Cameroun ;

La convention entre le MINHDU et l’INS pour la mise en place d’un 
Système d’Information Statistique et la production d’un annuaire statis-
tique de l’Habitat et du Développement Urbain

La convention MINTP-INS dans le cadre de l’Inventaire des Routes 
Rurales du Cameroun

La convention cadre de collaboration entre l'INS et l'APME  en vue du 
partage d'information, des données concernant les PME, l'assistance 
technique dans la réalisation des enquêtes ;Au fil des ans, l’INS a su diversifier les domaines couverts par la 

production statistique, grâce à des ressources humaines qualifiées, 
des ressources matérielles et technologiques adéquates, pour satis-
faire une demande de plus en plus croissante. Toutefois, il doit relever 
deux défis majeurs : 

Renforcer le mécanisme et les outils assurant la qualité des 
informations produites, conformément au Cadre National d’As-
surance Qualité mis en place depuis 2018. 

Produire des informations statistiques pertinentes au niveau 
local en vue d’accompagner le processus de décentralisation

Les statistiques démographiques et sociales : santé, éducation, 
pauvreté et conditions de vie ;
Les statistiques économiques : emploi, activités économiques, 
performances de l’économie, démographie des entreprises, 
conjoncture économique ;
Les statistiques sur les comptes nationaux du Cameroun ;
Les statistiques de suivi et évaluation du progrès en matière 
de développement durable ;
Les statistiques sur l’environnement ;
Les statistiques sur la gouvernance, paix et sécurité ;
Les statistiques sur la criminalité et justice pénale ;
Les statistiques sur le marché financier ;
Les statistiques sur le commerce extérieur ;



Nos Produits

Accès à nos produits

L’INS en bref...

Missions

Organisation

Ressources

L’Institut National de la Statistique est sous la tutelle tech-
nique du Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire. Etablissement public adminis-
tratif, il jouit d’une autonomie de gestion. Ses organes de 
gestion sont le Conseil d’Administration et la Direction 
Générale. L’Institut National de la Statistique comprend :
05 Départements techniques :

Ressources matérielles
L’INS dispose d’une salle informatique de plus de 20 
ordinateurs complets pour assurer l’exploitation des 
données. Les cadres de l’INS sont dotés d’ordinateur 
complet. Sur le plan de la logistique,  deux (02) 
groupes électrogènes fonctionnels sont affectés dans 
chaque site pour parer aux éventuelles coupures 
d’électricité. L’INS est doté d’un parc automobile 
ayant au moins vingt (20) pick-up 4X4 pour les opéra-
tions de terrain.

Quelques Publications récentes

Les comptes Nationaux 2018
Les indicateurs de conjoncture (AOUT 2019)  
Le commerce extérieur en 2018
Indice des prix de la production Industrielle (IPPI) 
 
Enquête démographique et de santé 2018:
Quatrième Enquête Camerounaise auprès des 
Ménages: Rapports Thématiques

Rapport sur les ressources naturelles non renouvelables au 
Cameroun, février 2019
Atlas des statistiques de l’environnement 

Bases de données d’enquêtes récentes

Les opérations de collecte de données  réalisées par l’INS produisent 
automatiquement une base de données. Plus de soixante enquêtes 
ont été effectuées par l’INS au cours des dix dernières années. La 
documentation y relative est disponible sur notre site web et au lien 
http: //nada.stat.cm. Les plus importantes du point de vue de la 
couverture et de la taille de l’échantillon sont :
      
      Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
L’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) a pour objectif 
de mesurer le niveau de vie de la population. Elle a une couverture 
nationale. C’est une enquête de type véhicule dans la mesure où les 
données collectées sont organisées par modules. L’on y trouve entre 
autres des modules sur l’éducation, la santé, les équipements, la 
gestion du temps. Mieux, certaines institutions peuvent exprimer leur 
besoin et cela est pris en compte en insérant un module spécifique. 
Quatre enquêtes ECAM ont été déjà réalisées par l’INS, en 1996, 
2001, 2007 et 2014. La prochaine opération est prévue pour l’année 
2021. 

       Enquête Démographique et de Santé 
L’Enquête Démographique et de Santé est une enquête initiée par 
le Gouvernement à travers le Ministère de la Santé Publique. Cette 
enquête qui couvre le territoire nationale,  a pour objectif de collec-
ter, analyser et diffuser des données démographiques et de santé 
portant en particulier sur la fécondité, la planification familiale, la 
santé et la nutrition de la mère et de l’enfant, et le VIH/sida. Elle a 
été réalisée en 1991, 1998, 2004, 2011 et 2018. La prochaine 
édition est prévue pour 2023. 

       Recensement Général des Entreprises 
Le Recensement Général des Entreprises (RGE) est une opération 
d’envergure nationale qui permet de disposer des informations sur 
toutes les unités économiques, repérables sur le terrain et qui 
exercent dans un local professionnel fixe et permanent. L’objectif 
principal est d’avoir une meilleure connaissance de la situation des 
entreprises et établissements en vue de mettre en place des straté-
gies permettant aux pouvoirs publics, aux opérateurs économiques 
et autres analystes de jouer leur rôle. Ainsi le RGE permet entre 
autres de produire des indicateurs structurels sur le tissu productif, 
notamment la démographie des entreprises, la production, l’emploi 
dans les entreprises, etc. La deuxième RGE réalisé en 2016 a 
produit plusieurs rapports et une base de données de 209 482 
entreprises et établissements. 

L’INS étant un établissement public bénéficiant de la subvention 
de l’Etat, sa production est un bien public. 

Publications
  Support papier, CD, disponibles au Centre   
 de documentation ;
 Version numérique gratuitement téléchargeables  
 sur le site web de l’INS (www.stat.cm) ;
 
Indicateurs statistiques 
L’essentiel des informations statistiques produites par l’INS sont 
affichées sur la Plateforme Open Data à l’adresse (http://nso.ca-
meroon.opendataforafrica.org/nsdp). Outre celles produites par 
l’INS, l’on n’y retrouve d’autres informations en provenance des 
administrations du SNIS. 
 
Micro données 
Les fichiers de micro données sont disponibles à la demande. 
L’utilisateur est invité à préciser les variables sollicitées. La docu-
mentation  sur l’ensemble des opérations statistiques  est en ligne 
à l’adresse: 
http://nada.stat.cm. 
Par ailleurs l’INS reste disponible pour accompagner les utilisa-
teurs qui sollicitent des traitements spécifiques. 
 
Site web www.stat.cm 
L’INS dispose d’un site web à l’adresse www.stat.cm. Ce site web 
présente sa production en termes de publications, d’indicateurs 
de bases de données. Ce site est mis à jour toutes les deux 
semaines. 

Département des Statistiques Démographiques et 
Sociales ;
Département des Statistiques d’Entreprises ;
Département des Synthèses et Analyses Economiques ;
Département de la Coordination Statistique, de la 
Coopération et de la Recherche ; 
Département de l’Informatique
et la Direction des Affaires Administratives et Financières
10 Agences régionales.

Ressources humaines 
L’INS emploie environ 250 agents dont:
60% professionnels de la statistique
       (statisticiens et démographes) ;
40% autres personnels
Et des personnels temporaires  avec des contrats à 
durée déterminée selon les besoins notamment 
dans le cadre de la collecte ou la saisie des 
données. 

Assurer la coordination des activi-
tés du système national d’informa-
tion statistique ;

Assurer la conservation des fichiers 
des recensements et enquêtes 
réalisées par les administrations 
publiques et les organismes 
subventionnés ou contrôlés par 
l’Etat 

Favoriser le développement des 
sciences statistiques et les 
recherches économiques relevant 
de sa compétence, promouvoir la 
formation du personnel spécialisé 
pour le fonctionnement du 
système national d’information 
statistique.

Rendre disponibles les données et 
les indicateurs statistiques néces-
saires à la gestion économique et 
sociale


