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AVANT-PROPOS 

 

L'Institut National de la Statistique (INS) a le plaisir de présenter les résultats de l’Enquête 

Annuelle dans les Entreprises 2017 (EAE 2017). Il faut noter qu’après la réalisation du 

premier Recensement Général des Entreprises en 2009, l’Institut National de la Statistique a 

relancé l’opération de production régulière des indicateurs de structure sur le tissu 

économique national à travers les Enquêtes Annuelles dans les Entreprises. Dès lors, elle fait 

désormais partie des opérations courantes du programme des statistiques économiques, dont 

la mise en œuvre contribueau suivi-évaluation duDocument de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi(DSCE) et les stratégies sectorielles. 

L’enquête annuelle dans les entreprises se présente comme un cadre de référence de 

production et de suivi de l’évolution des indicateurs de structure dans les entreprises, et 

s’inscrit dans le schéma du suivi-évaluation de la politique économique telle que définie dans 

le DSCE. Dans ce sens, cette opération intéresse au plus haut point les pouvoirs publics dans 

la gestion des politiques économiques. Les entreprises y puiseront des éléments 

d’appréciation de leurs secteurs d’activité et de leurs positionnements. Les chercheurs et 

étudiants trouveront ici une source de données pour leurs divers travaux. 

Ce rapport présente les résultats sur les trois secteurs d’activité de l’économie. Les indicateurs 

élaborés se rapportent notamment:(i) au chiffre d’affaires ;(ii) à la valeur ajoutée ;(iii) aux 

consommations intermédiaires ;(iv) à l’emploi et  aux salaires. 

L’INS voudrait ici remercier tous les chefs d’entreprise qui ont bien voulu remplir le 

questionnaire et les encourage à maintenir ce partenariat, pour une gouvernance économique 

plus efficace et le développement entrepreneurial du Cameroun. C’est également le lieu de 

remercier le Gouvernement, à travers le Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) pour le financement de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS) dans laquelle s’inscrit cette opération. 

S’agissant des conditions d’accès aux données, les utilisateurs intéressés peuvent prendre 

attache de l’INS aux adresses ci-dessous : 

BP : 134 Yaoundé   Tél : (+237) 222 22 04 45 / 222 22 54 21 Fax : (+237) 222 23 24 37 - 

Site Web: www.statistics-cameroon.org 
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Enquête Annuelle dans les Entreprises 

 

RESUME EXECUTIF 

1- Les enquêtes annuelles dans les entreprises 

se présentent comme un cadre de référence 

de  production des statistiques permettant 

le suivi-évaluation de la politique 

économique telle que définie dans le 

Document de Stratégie pour la Croissance 

et l’Emploi (DSCE), notamment en ce qui 

concerne le secteur productif. On se 

souvient que ces enquêtes, interrompues en 

2003, ont repris en 2012 à la suite du 

Recensement Général des Entreprises de 

2009.  

2- L’édition 2017 de l’EAE, portant sur les 

données économiques de 2016, a été 

réalisée sur un échantillon de 383 

entreprises représentatif de la structure de 

l’ensemble des entreprises moderne. Au 

terme de la collecte, 288 entreprises 

modernes ont été effectivement enquêtées, 

représentant près de 80% de l’échantillon 

de base en termes de chiffre d’affaires. La 

structure de la base des données obtenue 

est dominée par les Grandes Entreprises 

(57,6%) suivies des moyennes entreprises 

(24,3%), les Petites et Très Petites 

entreprises ferment la marche avec 

(18,1%). Suivant les secteurs d’activité, les 

entreprises du tertiaire représentent 47,6% 

de cet échantillon et celles du secondaire 

45,8%. Compte tenu de son organisation, 

les entreprises du secteur primaire moderne 

représentent 6,6% des entreprises 

enquêtées. 

3- Le taux de croissance économique en 2016 

s’est établi à 4,6% (INS, comptes 

nationaux), avec le secteur tertiaire comme 

moteur de la croissance. Dans cet 

environnement, les entreprises ont 

amélioré leurs affaires. En effet, le chiffre 

d’affaires a augmenté de 13% sur la 

période 2013-2016, soit une hausse 

annuelle autour de 4%. La valeur ajoutée 

des entreprises, indicateur de performance 

a également connu une croissance annuelle 

moyenne de 10%sur la période 2013-2016. 

4- Les entreprises du secteur primaire 

moderne ont enregistré en 2016 un chiffre 

d’affaires moyen de 14,8 milliards en 2016 

contre 9,3 milliards en 2013. En termes de 

performance, leur valeur ajoutée moyenne 

se situe à 2 milliards contre 3,4 milliards 

en 2013. Il en résulte une hausse du taux 

de valeur ajoutée qui passe de 31% en 

2013 à 41% en 2016.  

5- S’agissant des entreprises du secteur 

secondaire, leur chiffre d’affaires moyen 

en 2016 se situe à 16 milliards contre 23 

milliards en 2013. Cette baisse est 

imputable principalement aux entreprises 

pétrolières qui ont vu leur niveau d’activité 
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baisser suite à la chute des cours mondiaux 

du pétrole. Pour ce qui de la valeur ajoutée, 

la moyenne par entreprise moderne du 

secteur secondaire se situe à 4,6 milliards, 

en progression par rapport à 2013 où elle 

se situait à 3,9 milliards. Le taux de valeur 

ajoutée est de 27%. 

6- Dans le secteur tertiaire, constitué des 

entreprises de commerce et des services, 

une entreprise a réalisé en moyenne un 

chiffre d’affaires de 23,1 milliards, en 

hausse de 59% par rapport à 2013 où il se 

situait à 14,5 milliards. La valeur ajoutée 

moyenne s’établit à 6,4 milliards de 

FCFA soit une hausse de 28,3% par 

rapport à 2013. 

7- S’agissant des indicateurs sur l’emploi, il 

ressort de la présente étude une baisse de 

la taille moyenne des entreprises entre 

2013 et 2016, taille qui passe de 361 à 

353 employés permanents. S’agissant du 

taux d’encadrement, on a en moyenne 13 

ouvriers par cadre dans les entreprises 

contre 15 en 2013. Les entreprises du 

secteur primaire, compte tenu du nombre 

élevé d’ouvriers agricoles, ont les taux 

d’encadrement les plus élevés.  

8- En ce qui concerne le partage de la valeur 

ajoutée au coût des facteurs entre les 

salaires et l’Excédent Brut d’Exploitation 

(EBE), il ressort que la part des salaires 

représente 45,4% et celle de l’EBE 

54,6% contre respectivement 47,4% et 

52,6% en 2013. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Contexte et justification 

Dans l’optique d’assurer le suivi des objectifs 

déclinés dans le DSCE (2010-2020), en ce qui 

concerne le secteur productif, les pouvoirs 

publics ont pris la décision de rendre 

régulièrement disponibles les statistiques 

actualisées sur les différents secteurs d’activité.  

Les enquêtes annuelles dans les entreprises se 

présentent comme un cadre de référence de 

production desdites statistiques, notamment en 

ce qui concerne les indicateurs de structure 

dans les entreprises et leur évolution, et 

s’inscrivent dans le schéma du suivi-évaluation 

de la politique économique telle que définie 

dans le DSCE. 

Elles font désormais partie du dispositif de 

production des données de structure sur les 

entreprises et devraient permettre d’obtenir 

chaque année des données visant à avoir une 

meilleure appréciation de la performance 

annuelle des entreprises. 

Ces enquêtes, qui avaient été interrompues en 

2003, ont repris en 2012 à la suite de la 

réalisation du premier Recensement Général 

des Entreprises en 2009(RGE 2009).  

L’édition 2012 (portant sur les données 

économiques de 2011), qui est la première post 

RGE 2009, a porté sur un échantillon assez 

large des entreprises (750 entreprises). Cet 

échantillon couvrait plus de 90% des 

entreprises de la base du RGE 2009 en termes 

de chiffre d’affaires. Dans certaines branches 

cette représentativité approchait la totalité du 

chiffre d’affaires de la branche. Pour d’autres 

encore, la totalité des entreprises de 

l’échantillon avait été retenue. L’élargissement 

de l’échantillon avait pour objectif de 

constituer les bases de sondage : (i) aux 

enquêtes annuelles futures1 ; (ii) à la rénovation 

des indicateurs conjoncturels; (iii) à la mise sur 

pied des nouveaux indicateurs (ICA, et IPPI). 

Les éditions 2015 et 2016 de l’EAE n’ont pas 

été produites à cause des travaux du deuxième 

Recensement Général des Entreprises (RGE-2) 

dont la collecte des données a eu lieu au dernier 

trimestre de l’année 2016. 

L’édition 2017, qui porte sur les données 

économiques de l’année 2016 a été réalisée sur 

un échantillon de 383 entreprises, représentatif 

de la structure de l’ensemble des entreprises 

moderne.  

Objectifs et résultats attendus 

Objectifs 

L’édition 2017 l’Enquête Annuelle dans les 

Entreprises (EAE 2017) avait deux principaux 

objectifs à savoir : 

 Suivre l’évolution des indicateurs 

structurels sur les entreprises ; 

notamment les indicateurs d’activité ; 

                                           
1 Les données détaillées sur les principaux biens et 
services produits ont été collectées pour la mise en 
place des Indices trimestriels. 
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de performance ; de gestion ; d’emploi 

et d’ouverture sur l’extérieur ; 

 Faire une analyse thématique sur la 

concurrence et la pratique du E-

commerce par les entreprises du tissu 

productif moderne. 

Résultats attendus 

Au regard des principaux objectifs ci-dessus 

déclinés, les résultats attendus de l’EAE 2017 

sont : 

La production d’un rapport sur l’évolution des 

indicateurs de structure de l’économie 

camerounaise en 2016 ; 

La production d’un rapport thématique sur la 

concurrence et la pratique du e-commerce par 

les entreprises modernes au Cameroun. 

Le présent rapport comporte trois parties. La 

première présente une synthèse de la 

méthodologie ; la deuxième est consacrée au 

résumé des principaux résultats et la troisième 

présente l’ensemble des tableaux statistiques. 

Le rapport sur la concurrence et le commerce 

électronique est  également produit et 

disponible. 

 



  
    
 

   4 
 

Enquête Annuelle dans les Entreprises 

 

SYNTHESE METHODOLOGIQUE 

 

Champ de l’enquête 

L’Enquête Annuelle dans les Entreprises 

porte sur les entreprises« modernes » en 

activité sur le territoire national. Une 

entreprise est dite« moderne » si elle 

possède un numéro de contribuable et 

remplie une DSF. 

L’échantillon couvre les trois secteurs 

d’activité, selon la Nomenclature 

d’Activités du Cameroun (NACAM rév 1) 

compatible avec la nomenclature 

d’AFRISTAT (NAEMA rev1), qui sont : 

 le secteur primaire (agriculture, 

élevage/chasse, pêche, sylviculture et 

exploitation forestière); 

 le secteur secondaire (extraction, 

manufacture, eau, énergie 

assainissement et construction) ; 

 le secteur tertiaire (commerce, 

transport, Information et 

télécommunication, banques et 

assurances, hôtellerie et restauration  

et autres services). 

Echantillonnage 

L’échantillon de l’EAE 2017  de plusieurs 

bases de sondage : la base des DSF de 

2014, la base des DSF 2015 ainsi que des 

échantillons des enquêtes ICA et IPI. Dans 

un premier temps, nous avons tiré un 

échantillon de la base des DSF 2014 

suivant la méthode de l’exhaustif tronqué 

(cut-off) stratifiée par branche. Dans 

chaque branche il était question de 

sélectionner les entreprises cumulant au 

moins 80% du chiffre d’affaires total de la 

branche. A l’issu du tirage, Certaines 

entreprises échantillonnées n’étant pas 

géographiquement repérable ont été 

remplacées par les entreprises ayant les 

mêmes caractéristiques à partir de la base 

des DSF de 2015. 

D’ajustements =ont été effectués  pour 

prendre en compte la totalité des 

entreprises régulièrement suivies dans le 

cadre des enquêtes de conjonctures (IPI, 

IPPI, ICA). L’isolement de certaines 

structures après tirage de l’échantillon a 

conduit à leur remplacement par celles 

proches des zones de concentration et 

présentant les caractéristiques similaires.  

Cette méthode accorde un intérêt 

particulier aux entreprises de grande taille 

en termes de chiffre d’affaires, qui est la 

principale variable prise en compte dans la 

typologie des entreprises. A travers cette 

méthode de sélection, les évolutions des 

indicateurs dans l’ensemble de l’économie 
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peuvent être approchées par celles des 

indicateurs calculés sur l’échantillon. 

Au terme de ce processus, un échantillon 

de 383 entreprises a été constitué. 

Collecte de données 

La collecte des données auprès des 

entreprises retenues s’est effectuée sur la 

base de deux questionnaires. 

Le questionnaire emploi et production qui 

a permis de collecter les informations 

relatives à l’emploi, à la production, aux 

principales consommations intermédiaires, 

aux chiffres d’affaires, etc. 

Le questionnaire concurrence et commerce 

électronique dans les entreprises qui capte 

les informations permettant d’analyser la 

concurrence et la pratique du commerce 

électronique. 

Au terme des opérations de terrain 288 

entreprises ont été enquêtées, soit un taux 

de couverture  non  pondéré de 75%. Pour 

chaque branche d’activité, les entreprises 

enquêtées représentent 80 % du chiffre 

d’affaires globale de  la branche dans la 

base de sondage.  

Exploitation des données 

L’exploitation des données s’est déroulée 

dans les services centraux de l’INS. Après 

le retour des questionnaires du terrain, ces 

derniers ont été relus, codifiés et saisis 

grâce à une application développée sur 

CSPro. Le fichier obtenu à l’issue de cette 

saisie a fait l’objet d’un travail 

d’apurement sur SPSS. 

Les travaux d’apurement ont permis de 

corriger les valeurs invraisemblables issues 

soit des erreurs de collecte ou de saisie. , 

de compléter les valeurs manquantes pour 

les variables clés, etc. Pour ce faire, on a 

notamment eu recours aux sources de 

données secondaires sur les entreprises.  

Le fichier ainsi apuré a servi à produire les 

tableaux et indicateurs contenus dans le 

présent rapport. 
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RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA COLLECTE 

 

Caractéristiques des entreprises 

enquêtées 

Les principales variables de segmentation 

retenues pour décrire l’échantillon des 

entreprises sont le type, le secteur 

d’activité et le statut juridique. 

Selon le type d’entreprise, on constate que 

l’échantillon est constitué en majorité des 

grandes entreprises (57,6%) suivies des 

moyennes entreprises (18,1%).Les Petites 

et Très Petites entreprises sont les moins 

représentées avec 6,6%de l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition suivant le secteur d’activité  

montre que les entreprises du secteur 

primaire moderne sont les moins 

représentées. Cette faible représentativité 

se justifie par le nombre réduit 

d’entreprises formelles du secteur primaire 

dans l’économie nationale. Les secteurs 

secondaire et tertiaire représentent 

respectivement 45,8% et 47,6% de 

l’échantillon. 

Tableau 1: Ventilation des 
entreprises enquêtées par type et 
par secteur d’activité 

Secteur TPE/PE ME GE Total 

Primaire 9 2 8 19 

Secondaire 30 35 67 132 

Tertiaire 13 32 92 137 

Total 52 69 167 288 

Source : INS/EAE 2017 

Suivant  la forme juridique, il ressort que 

les Sociétés Anonymes (SA) constituent 

quasiment la moitié de l’échantillon 

(49,3%), suivies des Sociétés à 

Responsabilités limitées (37,5%). Les 

Entreprises Individuelles (EI) représentent 

4,9% et les entreprises  publiques et 

parapubliques 4,5%. Les autres formes 

juridiques sont marginalement 

représentées. 

 

 

 

Encadré 1 : Classification des entreprises par 
chiffre d’affaires et par effectif employé au 
Cameroun (Typologie) 

La classification des entreprises par taille se fonde 
sur la loi N° 2015/010 du 16 juillet 2015 modifiant 
et complétant certaines dispositions de la loi n° 
2010/001 du 13 avril 2010 portant promotion des 
PME. Au regard de cette loi : 

 Une Très Petite Entreprise (TPE) est une 
entreprise ayant au plus 5 employés et dont le 
chiffre d’affaires est de moins de 15 millions de 
FCFA ; 

 Une Petite Entreprise (PE) est une entreprise 
dont l’effectif des employés est compris entre 6 
et 20 et, ayant un chiffre d’affaires compris 
entre 15 et 250 millions de FCFA ; 

 Une Moyenne Entreprise (ME) est une 
entreprise dont l’effectif des employés est 
compris entre 21 et 100 et, ayant un chiffre 
d’affaire  supérieur à 250 millions et inférieur 
ou égal à 3 milliards de FCFA ; 

 Une Grande Entreprise (GE) est une 
entreprise dont l’effectif des employé est 
supérieur à 100 et dont le chiffre d’affaires est 
de plus de 3 milliards de FCFA. 
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Figure 1:Ventilation des 
entreprises enquêtées par forme 
juridique 

 

Source : INS/EAE 2017 

Activité des entreprises au Cameroun 

en 2016 

Au terme de l’année 2016, le taux de 

croissance économique réel s’est établi à 

4,6%2, traduisant une légère amélioration 

de l’activité économique par rapport à 

2015 (4,1%). Dans ce contexte, les 

entreprises camerounaises, tout secteur 

confondu, ont vu leur chiffre d’affaires 

s’améliorer.  

En effet, entre 2013 et 2016, le chiffre 

d’affaires des entreprises modernes a 

évolué de 12,6%. La moyenne par 

entreprise est passée de 17,4 milliards de 

FCFA en 2013 à 19,6 milliards de FCFA 

en 2016. La valeur ajoutée s’est inscrite 

dans la même dynamique. Le taux de la 

valeur ajoutée par contre s’est inscrit en 

baisse, passant de 41,25% à 27,7%.Cette 

baisse concerne tous les secteurs d’activité, 
                                           
2 D’après les comptes provisoires de l’INS 

mais plus prononcée dans les entreprises 

du secteur tertiaire ou elle est de plus de20 

points. 

En ce qui concerne le partage de la valeur 

ajoutée au coût des facteurs entre la 

rémunération du travail (charges du 

personnel) et l’Excédent Brute 

d’Exploitation (EBE), on relève que la part 

de l’EBE (54,6%) reste supérieure à 50%. 

Activité des entreprises du secteur 

primaire en 2016 

Le secteur primaire moderne se caractérise 

par une très forte concentration de la 

production autour de quelques grandes 

unités. Il s’agit notamment de la banane 

d’exportation, l’huile de palme, l’hévéa, le 

coton, de l’exploitation forestière, des œufs 

de ferme. 

Le chiffre d’affaires moyen est marqué 

par croissance moyenne annuel de  

17,27%sur la période 2013-2016 et se situe 

à près de 15 milliards en 2016 contre 9,3 

milliards en 2013 pour les entreprises du 

secteur primaire moderne. Des disparités 

sont observées selon le sous-secteur 

d’activité : 28,6 milliards pour 

l’Agriculture contre 4,7 milliards pour la 

sylviculture et l’exploitation forestière. 

Suivant le type d’entreprise, les GE 

enregistrent un chiffre d’affaires moyen de 

33 milliards contre 10,7 milliards en 2013; 

les ME quant à elles dégagent un chiffre 
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d’affaires moyen de 34,9 milliards en 2016 

contre 493 millions en 2013. Cette forte 

hausse du Chiffre d’affaires entre 2013 et 

2016 trouve son  s’explication dans le 

changement qui s’est opéré dans la 

définition de la typologie des entreprises 

en 2017, celle-ci ayant été adossée à la loi 

N° 2015/010 du 16 juillet 2015 modifiant 

et complétant certaines dispositions de la 

loi n° 2010/001 du 13 avril 2010 portant 

promotion des PME. 

Selon la forme juridique, le chiffre 

d’affaires moyen est inégalement réparti. 

En effet, celui des entreprises publiques et 

parapubliques (dont CDC, SODECOTON) 

culminent à 90,6 milliards contre 29,4 

milliards pour les SA et 3,4 milliards pour 

les SARL. 

La valeur ajoutée moyenne des 

entreprises du secteur primaire moderne 

s’est inscrite en hausse de 35,3% entre 

2013 et 2016. Elle est estimée à 4,6 

milliards de FCFA, en 2016 contre3, 4 

milliards de F CFA en2013. En 2016, on 

note des disparités de la valeur ajoutée 

moyenne selon les secteurs d’activités. Les 

entreprises du sous-secteur 

Agriculture/élevage/pêche présentent une 

valeur ajoutée moyenne élevée (8,8 

milliards de FCFA), nettement supérieure à 

celle des entreprises du sous-secteur 

sylviculture et exploitation forestière (1,6 

milliards de FCFA).  

En ce qui concerne la forme juridique, on 

note que la valeur ajoutée moyenne des 

entreprises publiques et parapubliques 

s’élève à 23,3 milliards, suivie des SA 

avec 13,2 milliards, des SARL (1,2 

milliards) et des EI (3 millions). En outre, 

le taux de valeur ajoutée est de 31% dans 

le secteur primaire. 

Activité des entreprises du secteur 

secondaire en 2016 

L’activité économique des entreprises 

industrielles et de la construction en 2016 

s’est caractérisée par une baisse du chiffre 

d’affaires de 28,6% par rapport à 2013. Le 

chiffre d’affaires moyen pour une 

entreprise du secteur secondaire  moderne 

est passé de 23,4 milliards de FCFA en 

2013 à 16,7 milliards de FCFA en 2016. 

Les entreprises des branches de l’industrie 

textiles et de l’industrie extractives ont 

enregistré les baisses les plus fortes de leur 

chiffre d’affaires (plus de -90%). A 

l’opposée, les entreprises de production et 

de distribution d’électricité, gaz et d’air et 

les entreprises d’industrie chimique ont 

connu des hausse sur la même période. 

La valeur ajoutée moyenne des 

entreprises industrielles et de la 

construction a connu une hausse sur la 

période 2013-2016. Elle est estimée à 4,6 

milliards de F CFA en 2016contre 3,9 

milliards en 2013. Cependant, des fortes 
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disparités demeurent : 8,9 milliards pour 

les grandes entreprises, 233 millions pour 

les moyennes entreprises et 14 millions 

pour les très petites et les petites 

entreprises.  

Tableau 2: Evolution de la valeur 
ajoutée moyenne dans le secteur 
secondaire (en millions de FCFA) 

Type 
d'entreprise 

2013 2016 

TPE/PE 51 14 

ME 268 233 

GE 4980 10877 

Ensemble 3835 4587 

Source : INS/EAE 2017 

L’examen suivant les branches d’activité 

fait apparaitre que les entreprises de 

raffinage réalisent la valeur ajoutée 

moyenne la plus élevée, soit 65,4 milliards 

de FCFA, suivies des entreprises de 

production et de distribution d’électricité, 

d’eau et de gaz avec 41,1 milliards. Les 

entreprises de l’industrie alimentaire dans 

lesquelles on retrouve les entreprises de 

production de boissons, les entreprises de 

transformation des produits agricoles, 

dégagent une valeur ajoutée moyenne de 

4,3 milliards. Cette moyenne s'établit à 1,9 

milliards pour les entreprises de 

construction. 

En revanche, les industries textiles 

dégagent la valeur ajoutée moyenne la plus 

faible (2,4 milliards). 

Le taux de valeur ajoutée s’établit en 2016 

à 27,3% en moyenne pour l’ensemble de 

l’industrie, contre 30,2% en 2013. Comme 

en 2013, les moyennes entreprises ont le 

taux de valeur ajoutée le plus élevé 

(24,8%).Les grandes et les petites 

entreprises enregistrent des taux de 24,2% 

et 3,1% respectivement. Cette faible 

capacité des petites entreprises à créer de 

la valeur économique trouve sans doute 

son explication dans les difficultés 

auxquelles sont confrontées 

particulièrement cette catégorie 

d’entreprises : difficultés d’accès aux 

crédits, tracasseries avec les 

administrations, difficultés d’organisation 

interne, etc. 

Figure 2:Evolution du taux de valeur 
ajoutée moyenne dans le secteur 
secondaire 

 

   Source : INS/EAE 2017 

L’examen selon le sous-secteur d’activité 

montre que les industries extractives 

dégagent le plus grand taux de valeur 

ajoutée (54,3%) suivies des entreprises de 

production et de distribution d’électricité, 

d’eau et de gaz (31,4%) et des entreprises 

de BTP (28,3%). 

Le taux de valeur ajoutée le plus bas est 

observé dans les industries de raffinage 
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(4,5%), tout comme en 2013. Cette 

situation serait imputable au coût élevé de 

consommations intermédiaires cotées sur 

le marché international. 

En ce qui concerne les consommations 

intermédiaires, les entreprises 

industrielles consomment annuellement les 

intrants d’une valeur moyenne de 6,3 

milliards dont 660 millions de F CFA 

d’électricité, 69 millions en eau, et 254 

millions en autres énergies (carburants 

essentiellement). 

Les consommations intermédiaires sont des 

biens et services consommés, transformés ou 

détruits lors du processus de production. Dans le 

principe, la durée de vie de ces biens et services 

est de moins d’un an au sein de l’entreprise. 

Le poids des importations dans la structure 

des consommations intermédiaires est de 

33,3% contre 27,6%  en 2013. Ce poids est 

faible pour les moyennes entreprises et se 

situe à près de 64% pour les grandes 

entreprises. Les industries 

agroalimentaires, les industries textiles et 

les industries pétrolières se caractérisent 

par une forte dépendance aux intrants 

importés.  

Le taux d’exportation (part de la 

production destinée au reste du monde) 

s’élève en 2016 à 11,6%, en baisse par 

rapport à 2013 où il se situait  21,4. 

Suivant les secteurs d’activité, ce taux est 

de 40% pour les industries de bois, 20% 

pour les industries extractives, de 12,2% 

pour les industries agroalimentaires, 9,3% 

pour les industries pétrolières et de 8,5% 

pour les industries chimiques. Il est par 

contre très faible pour les entreprises de 

production et de distribution d’électricité, 

d’eau et de gaz qui n’exportent qu’à peine 

1% de leur production. 

Activité des entreprises du secteur 

tertiaire en 2016 

Le chiffre d’affaires moyen réalisé par 

une entreprise du secteur tertiaire moderne 

en 2016 s’élève à 23,1 milliards en hausse 

de 59,3 %par rapport à 2013 où il se situait 

à 14,5 milliards. En dehors des entreprises 

du sous-secteur Information et 

communication qui ont connues une légère 

baisse de leur chiffre d’affaires moyen  (-

7%) entre 2013 et 2016, on a enregistré 

une hausse de cette grandeur dans d’autre 

sous-secteur d’activité. Les sous-secteurs 

des Banque et assurance  et commerce et 

réparation de véhicule sont ceux dans 

lesquelles le chiffre d’affaires moyen des 

entreprises a plus que doublé : 163,4% et 

104,4% respectivement. Les entreprises 

des sous-secteurs  Hôtel et restauration et 

de transport et entreposage ont enregistrées 

entre 2013 et 2016 une hausse de leur 

chiffre d’affaires moyen de 37,5% et de 

33,9% respectivement. 
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Par ordre d’importance du chiffre 

d’affaires moyen, les entreprises du sous-

secteur Information et communication 

(53,6milliards) figurent en tête, suivies de 

celles du secteur du commerce et 

réparation de véhicule (46,8 milliards), de 

celles des banques et assurances (29,5 

milliards) et de transport et entreposage 

(14,6 milliards). Les entreprises du sous-

secteur  Education et santé  sont celles 

pour lesquelles le chiffre d’affaires moyen 

est le plus bas (1,046 milliard de FCFA).  

Figure 3:Chiffre affaires moyen par 
sous-secteur d’activité 

 

Source : INS/EAE 2017 

En ce qui concerne le type d’entreprise, on 

note qu’en moyenne, une grande entreprise 

du secteur tertiaire a réalisé en 2016 un 

chiffre d’affaires de 33,6 milliards de 

FCFA contre 20,7 milliards de FCFA en 

2013. La même tendance est observée chez 

les ME qui ont vu leur chiffre d’affaires 

passer de 785 millions en 2013 à 1,4 

milliards en 2016. 

 

Figure 4:Chiffre affaires moyen, par 
type d'entreprise 

 

Source : INS/EAE 2017 

S’agissant de la forme juridique, les 

Sociétés Anonyme sont le chiffre 

d’affaires moyen le plus élevé (36,5 

milliards de FCFA). Elles sont suivies des 

entreprises publiques/parapubliques (18,1 

milliards). Les entreprises individuelles du 

secteur tertiaire font à peine 627 millions 

de chiffre d’affaires annuels. 

Figure 5:Chiffre affaires suivant la 
forme juridique 

 

Source : INS/EAE 2017 

La valeur ajoutée moyenne réalisée en 

2016dans le tertiaire s’établit à 6,4 

milliards de FCFA situant le taux de valeur 

ajoutée à 28,3%. Les sous-secteurs 

information et communication 

(23,3milliards), Banques et assurances 

(13,8 milliards), Transport et entreposage 
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(6,8milliards) et Commerce et réparation 

de véhicules (4,7milliards) présentent les 

valeurs ajoutées les plus élevées. 

Concernant le taux de la valeur ajoutée 

moyenne, on note des grandeurs 

supérieure à la moyenne globale pour ce 

qui concerne les activités de d’hôtel et 

restauration (38,5%), le transport et 

entreposage (34,7%), banques et 

assurances (34,3%), information et 

communication (29,4%). Le sous-secteur 

Commerce et la réparation de véhicule est 

par contre celui qui enregistre le taux de 

valeur ajoutée moyenne le plus faible 

(8,3%) indiquant une fois de plus la faible 

capacité du secteur du commerce à créer 

de la valeur. 

Capital humain et caractéristiques de 

l’emploi 

 Emploi permanent dans les 

entreprises en 2016 

En 2016, l’effectif moyen des employés 

permanents dans les entreprises est de 353 

contre 361 en 2013. Cette moyenne varie 

en fonction du secteur d’activité, de la 

forme juridique et du type d’entreprise. 

Selon le secteur d’activité, l’enquête 

révèle, comme en 2013, une forte 

concentration des effectifs dans le secteur 

primaire moderne avec une moyenne de 

1280 permanents contre 244 et 330 dans 

les secteurs secondaire et tertiaire 

respectivement. Par sous-secteur, 

l’agriculture ainsi que la production et 

distribution d’eau et d’électricité sont ceux 

pour lesquels les entreprises emploient en 

moyenne beaucoup de personnes, soit 2785 

et 1325 respectivement. 

Selon la forme juridique, les entreprises 

publiques et parapubliques ont en moyenne 

le plus grand nombre d’employés 

permanents, soit 2124. Elles sont suivies 

par les sociétés anonymes qui emploient en 

moyenne 342 permanents. Ce dernier 

résultat indique que les entreprises où 

l’Etat est actionnaire majoritaire restent le 

principal pourvoyeur d’emplois à travers 

des sociétés telles que CDC, CRTV, 

CAMTEL.  

Selon le type, on note une forte corrélation 

entre le type de l’entreprise et sa taille.  En 

effet, les grandes entreprises emploient en 

moyenne 587permanents en 2016 contre 

40 et 6 pour les ME, et les TPE/PE 

respectivement. 

S’agissant de la répartition des emplois par 

sexe, les entreprises modernes ont employé 

25,2% de personnel permanent de sexe 

féminin en 2016. 

Cette proportion varie significativement 

suivant les secteurs d’activité : 54% dans 

les banques et assurances et seulement 8% 

dans les industries pétrolières. 
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Suivant la forme juridique, les entreprises 

publiques (36%) et les GIC/Coopératives 

(36%) sont les sociétés qui emploient le 

plus de femme.  

Figure 6:Proportion des femmes dans 
les emplois permanents (en %) 

 

Source : INS/EAE 2016 

 Catégorie socioprofessionnelle et 

taux d’encadrement  

Le tableau suivant donne l’évolution des 

emplois par catégorie socioprofessionnelle 

entre 2013 et 2016.  

 

Tableau 3 : Evolution des effectifs 
moyens selon la catégorie 
socioprofessionnelle 

  
Cadres 

supérieurs 

Techniciens 

supérieurs 

et cadres 

moyens 

Techniciens, 

agents de 

maitrise 

Ouvriers 

et 

apprentis 

2013 15 24 76 250 

2016 20 30 67 237 

Source : INS/EAE 2017 

On note une augmentation des effectifs 

moyens des cadres supérieurs et 

Techniciens supérieurs et cadres moyens 

entre 2013 et 2016 et une diminution des 

effectifs moyens des techniciens, agents de 

maitrise, ouvriers et apprentis. 

On note les disparités suivant le secteur 

d’activité.  En  moyenne 27 cadres 

supérieurs sont employés dans le secteur 

tertiaire contre 13 pour le secondaire et 12 

pour le primaire. 

Le nombre d’ouvriers et apprentis est de 

1128 dans secteur primaire, soit 87% de 

l’effectif permanent des entreprises de ce 

secteur. Cette proportion élevée d’ouvrier 

et apprentis s’explique par la nature des 

activités des entreprises de ce secteur qui 

nécessite une forte main d’œuvre ouvrière. 

 

Figure 7:Répartition du personnel par 
catégorie socio professionnelle (en %) 

 
Source : INS/EAE 2016 

Le taux d’encadrement, qui mesure le 

nombre d’ouvriers par cadre, a légèrement 

baissé, passant de 15 ouvriers pour un 

cadre en moyenne en 2013 à 13 pour un 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

30%

22%
25%

28%

19%

28%

Cadres
6%

techniciens 
supérieurs

8%

Techniciens
19%

Ouvriers
67%



  
    
 

   14 
 

Enquête Annuelle dans les Entreprises 

cadre en 2016. Ce taux varie suivant le 

secteur d’activité comme l’indique le 

graphique ci-après.  

 

Figure 8: Distribution du taux 

d’encadrement selon le sous-secteur 

d’activité 

 

Source : INS/EAE 2016 

Il ressort que les entreprises du secteur 

primaire ont des taux d’encadrement élevé 

traduisant une forte proportion des ouvriers 

dans ces entreprises. Les branches du 

tertiaire notamment les banques et 

assurances ainsi que les hôtels et 

restaurants ont des taux d’encadrement 

bas. Certaines branches notamment les 

« Banques et Assurances » ont connu une 

baisse de 43,7% de leur taux 

d’encadrement par rapport à 2013, 

traduisant le fait que le nombre de cadres 

s’est accru plus rapidement que celui des 

ouvriers dans les entreprises du secteur. A 

l’inverse, la branche « Hôtels et 

restaurants » enregistre une hausse de 

57,29% de son taux d’encadrement, 

traduisant le fait que la proportion du 

personnel ouvrier s’est accrue 

substantiellement au sein des 

établissements hôteliers et de restauration.  

Par ailleurs selon la forme juridique, il 

ressort que 54% des employés des 

GIC/Coopératives sont des ouvriers contre 

53% pour les SARL. De plus, il est à noter 

que les entreprises 

publiques/parapubliques ont le 

pourcentage de cadres le plus élevé (16%). 

 Productivité apparente du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribution du capital humain à la 

production des biens et services est 

appréhendée au moyen de la productivité 

apparente du travail. Cette dernière est 

mesurée par le rapport entre la quantité ou 

la valeur ajoutée et le nombre d'heures 

nécessaires pour la réaliser. Elle permet 

d’évaluer la capacité du personnel à 

produire une quantité, dite standard, de 
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La productivité du travail est le rapport de la valeur 

ajoutée sur la quantité de travail utilisée sur une 

période donnée. Elle permet de dégager la 

contribution du facteur travail dans la production 

réalisée. Cette productivité est dite apparente dans 

la mesure où ce rapport ne précise pas de quels 

équipements se servent les travailleurs. 
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biens ou de services selon les normes ou 

les règles prédéfinies.  

En 2016, un employé a produit en 

moyenne 33,4 millions de FCFA en 

entreprise contre 16,03 millions en 2013.  

Cette  productivité apparente est plus 

élevée dans le secteur tertiaire avec 46 

millions de FCFA, tirée par la branche 

information et communication (54 

millions).   

Le secteur secondaire arrive en deuxième 

position avec 24 millions de FCFA et les 

branches d’activités qui contribuent le plus 

à ce positionnement sont les industries 

extractives (212 millions de FCFA). 

On note cependant un niveau très faible de 

la productivité apparente dans les 

entreprises du secteur primaire dans 

lesquelles, en moyenne, un employé ne 

produit que 3 millions par an, très en 

dessous des moyennes des secteurs 

secondaire (24 millions) et tertiaire (46 

millions). 

La ventilation de la productivité du travail 

selon le type d’entreprise conserve la 

même hiérarchie qu’en 2013 avec un 

niveau plus élevé de cet indicateur chez les 

grandes entreprises, suivies des moyennes 

et des petites entreprises. En effet, la 

productivité du travail en 2016 est de 50,4 

millions FCFA pour les GE, se situant 

ainsi au-dessus de la moyenne globale 

(33,4 millions FCFA). Viennent ensuite les 

moyennes entreprises (ME) avec 

11millions FCFA et les petites entreprises 

(TPE/PE) où l’employé contribue en 

moyenne à produire une valeur ajoutée de 

2 millions FCFA.  

 Charges de personnel 

 

 

 

En 2016, les charges moyennes de 

personnel s’élèvent à 2 102 millions contre 

1 660 millions de FCFA en 2013. 

Ces charges sont les plus élevées dans le 

secteur primaire (2724 millions de FCFA), 

dans les GE (2738 millions de FCFA) et 

dans les Entreprises 

publiques/parapubliques (4503 millions de 

FCFA). Cette tendance est observée depuis 

2011 où les trois catégories sus citées ont 

toujours les charges de personnels les plus 

élevées. 

 Part des charges de personnels et de 

l’EBE dans la VA au coût des 

facteurs 

De manière globale, la part des charges de 

personnels dans la VA au coût des facteurs 

se situe autour de 45,4% et celle de l’EBE 

Les charges de personnel regroupent toutes les 
dépenses liées au personnel (permanents, 
temporaires, occasionnels) en contrepartie du 
travail fourni. 
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à 54,6% contre respectivement 48,4% et 

51,6% en 2013.  

Ces parts varient selon le secteur d’activité 

et le type d’entreprise. En effet, les charges 

de personnels  représentent environ 60%de 

la valeur ajoutée dans le secteur primaire 

contre 45,2% pour le secteur secondaire et 

43,6% dans le tertiaire. 
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TABLEAUX STATISTIQUES 

Tableau sur la section « caractéristiques des entreprises enquêtées »  

Tableau 2: Répartition de l'échantillon par secteur d'activité et type d'entreprise 

  TPE/PE ME GE Total 

 Agriculture/Elevage/Pêche/Pisciculture 4 1 3 8 

Sylviculture et Exploitation forestière 5 1 5 11 

 Primaire 9 2 8 19 

Industrie extractives 5 2 1 8 

Industrie Agroalimentaire 1 13 24 38 

Industrie du textile 1 2 2 5 

Industrie du bois  3 1 10 14 

Industrie du papier et Imprimerie 5 2 4 11 

Industrie pétrolière 0 0 2 2 

Industrie chimiques 0 2 4 6 

Production et distribution d'électricité, 
d'eau et de gaz 

0 0 4 4 

Autres industries 14 10 11 35 

Construction 1 3 5 9 

 Secondaire 30 35 67 132 

Commerce et réparation de véhicule 1 3 29 33 

Transport et entreposage 1 9 13 23 

Information et communication 0 2 10 12 

Hôtel et restaurants 1 4 6 11 

Banque et assurance 0 1 13 14 

Education et santé 8 4 5 17 

Autres services 2 8 17 27 

   Tertiaire 13 31 93 137 

Total 52 68 168 288 

Source : INS/EAE 2017 

 

Tableau sur la section « activité des entreprises au Cameroun en 2016 » 

Tableau 3:Evolution du chiffre d’affaires moyen, de la valeur ajoutée moyenne et du 
taux de la valeur ajoutée entre 2013 et 2016 par secteur d’activité 

 
Chiffres d'affaires en 2016 

(en millions de FCFA) 
Valeur ajoutée en 2016 
(en millions de FCFA) 

Taux de la valeur 
ajoutée 

Secteur d'activité 

Primaire 14767 4587 31,06 

Secondaire 16693 4559 27,31 

Tertiaire 23100 6393 27,68 

Ensemble 19613 5433 27,70 
Source : INS/EAE 2017 



  
    
 

   18 
 

Enquête Annuelle dans les Entreprises 

 

Tableau 4:Chiffre d'affaires moyen, valeur ajoutée moyenne et du taux de valeur 
ajoutée en 2012 par type d'entreprise 

 
Chiffres d'affaires en 2016 

(en millions de FCFA) 
Valeur ajoutée en 2016 
(en millions de FCFA) 

Taux de la valeur 
ajoutée 

 TPE/PE 68 15 11,33 

ME 1077 336 27,69 

GE 33166 9174 26,74 

Ensemble 19613 5433 27,70 

Source : INS/EAE 2017 

 

Tableau 5: Chiffre d'affaires moyen, valeur ajoutée moyenne et du taux de valeur 
ajoutée en 2012 par branches d'activité 

 

Chiffres d'affaires 
en 2016 (en 

millions et FCFA) 

Valeur ajoutée en 
2016 (en millions 

et FCFA) 

Taux de 
la valeur 
ajoutée 

Secteur 
d'activité 

Primaire 

Sous-
secteur 
d'activité 

Agriculture/Elevage/Pêche/Pisciculture 28 584 8 764 30,37 

Sylviculture et Exploitation forestière 4 719 1 550 22,92 

Ensemble 14 767 4 587 31,06 

Secondaire 

Sous-
secteur 
d'activité 

Industrie extractives 1 197 998 54,30 

Industrie Agroalimentaire 19 540 4 284 22,14 

Industrie du textile 3 358 2 362 26,70 

Industrie du bois  5 988 1 380 16,36 

Industrie du papier et Imprimerie 2 200 482 23,67 

Industrie pétrolière 259 246 65 375 4,53 

Industrie chimiques 11 612 1 836 16,69 

Production et distribution d'électricité, 
d'eau et de gaz 

93 665 41 122 31,41 

Autres industries 8 612 2 025 8,60 

Construction 6 919 1 943 28,34 

Ensemble 16 693 4 559 27,31 

Tertiaire 

Sous-
secteur 
d'activité 

Commerce et réparation de véhicule 46 782 4 668 8,31 

Transport et entreposage 14 575 6 845 34,57 

Information et communication 53 643 23 305 29,37 

Hôtel et restaurants 3 319 1 472 38,55 

Banque et assurance 29 541 13 826 34,25 

Education et santé 1 046 298 24,16 

Autres services 6 445 2 588 42,44 

Ensemble 23 100 6 393 27,68 

Source : INS/EAE 2017 
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A- Tableau sur la section « Activité des entreprises du secteur primaire en 2016 » 

Tableau A 1: chiffre affaires, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée par branche 
d'activité 

Sous-secteur d'activité 

Chiffres 

d'affaires en 

2016 (en 

millions de 

FCFA) 

Valeur ajoutée 

en 2016 (en 

millions de 

FCFA) 

Taux de la 

valeur ajoutée 

 

Agriculture/Elevage/Pêche
/Pisciculture 

28 584 8 764 30,4 

Sylviculture et 
Exploitation forestière 

4 719 1 550 22,9 

Ensemble 14 767 4 587 31,1 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau A 2:chiffre affaires, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée par forme 
juridique 

Forme juridique de l'entreprise 

Chiffres d'affaires 

en 2016 (en 

millions de 

FCFA) 

Valeur ajoutée 

en 2016 (en 

millions de 

FCFA) 

Taux de la 

valeur ajoutée 

 

SARL 3 377 1 177 21,5 

SA 29 388 13 154 37,5 

EI 14 3 26,7 

SUARL/SARLU 94 48 51,1 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

90 578 23 338 27,3 

Ensemble 14 767 4 587 31,1 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau A 3:Chiffre affaires, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée par type 

 Chiffres d'affaires 
en 2016 (en 

millions de FCFA) 

Valeur ajoutée en 
2016 (en millions 

de FCFA) 

Taux de la valeur 
ajoutée 

 

TPE 33 8 27,2 

PE 465 37 27,0 

ME 34 919 10 877 25,6 

GE 33 8 27,2 
Ensemble 14 767 4 587 31,1 

Source : INS/EAE 2017 
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B- Tableaux sur la section «Activité des entreprises du secteur secondaire en 

2016» 

Tableau B 1:Chiffre affaires, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée par branche 
d'activité 

 
Chiffres d'affaires 

en 2016 (en 
millions de FCFA) 

Valeur ajoutée 
en 2016 (en 
millions de 

FCFA) 

Taux de la 
valeur 
ajoutée 

 

Industrie extractives  1 197 998  54,3 

Industrie Agroalimentaire 19 540 4 284 22,1 

Industrie du textile 3 358 2 362 26,7 

Industrie du bois  5 988 1 380 16,4 

Industrie du papier et Imprimerie 2 200 482 23,7 

Industrie pétrolière 259 246 65 375 4,5 

Industrie chimiques 11 612 1 836 16,7 

Production et distribution d'électricité, d'eau et de gaz 93 665 41 122 31,4 

Autres industries 8 612 2 025 8,6 

Construction 6 919 1 943 28,3 

Ensemble 16 693 4 559 27,3 

Source : INS/EAE 2017 
 

Tableau B 2:Chiffre affaires, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée par type 

 Chiffres d'affaires 
en 2016 (en 

millions de FCFA) 

Valeur ajoutée en 
2016 (en millions 

de FCFA) 

Taux de la valeur 
ajoutée 

 

TPE/PE  68 14 3,1 

ME  848 233  24,8 

GE  32 414 8 854 24,2 
Ensemble 16 693 4 559 27,3 

Source : INS/EAE 2017 

 

Tableau B 3:chiffre affaires, valeur ajoutée selon la forme juridique 

 Chiffres d'affaires 
en 2016 (en 

millions de FCFA) 

Valeur ajoutée 
en 2016 (en 
millions de 

FCFA) 

Taux de la 
valeur ajoutée 

Forme juridique de 

l'entreprise 

SARL 1 515 292 21,8 

SA 30 308 8 367 17,7 

EI 11 5 24,4 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

656 430 65,5 

Autre 310 62 10,3 
Ensemble 16 693 4 559 27,3 

Source : INS/EAE 2017 
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Tableau B 4:Consommations intermédiaires (moyenne par entreprise)par branches d'activité en 2016: 

 Consommation 
intermédiaires 
en million de 

FCFA 

Consommation 
d'eau en 

millions de 
FCFA 

Consommation 
d'électricité en 

million de 
FCFA 

Consommation 
d'autres énergies 

en million de 
FCAF 

Importation de 
matière et 
fournitures 

Pourcentage de 
matières et 
fournitures 
importées 

Sous-secteur d'activité 

Industrie extractives 1082 1 7 9 ,00 ,00 

Industrie Agroalimentaire 10589 36 397 272 2819,79 83,82 

Industrie du textile 1768 1 171 218 544,40 38,04 

Industrie du bois 2242 1 259 42 105,67 18,18 

Industrie du papier et 
Imprimerie 

709 0 41 23 278,22 9,54 

Industrie pétrolière 3206 1 330 48 1294,33 28,82 

Industrie chimiques 4070 1 191 37 195,00 5,03 

Production et distribution 
d'électricité, d'eau et de gaz 

2102 72 1631 130 ,00 ,00 

Autres industries 8991 210 1642 594 1856,62 10,51 

Construction 2218 1 15 17 ,00 ,00 

Ensemble 6250 69 660 258 1398,89 33,30 

Source : INS/EAE 2017 
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Tableau B 5:Consommations intermédiaires (moyenne par entreprise)  par type en 2016 

 
Consommation 
intermédiaires 
en million de 

FCFA 

Consommation 
d'eau en 

millions de 
FCFA 

Consommation 
d'électricité en 

million de 
FCFA 

Consommation 
d'autres 

énergies en 
million de 

FCAF 

Importation de 
matière et 
fournitures 

Pourcentage de 
matières et 
fournitures 
importées 

 

TPE/PE 157 2 20 3 1,05 5,21 

ME 3567 194 799 444 4,34 1,07 

GE 10212 27 865 260 2921,80 63,53 

Ensemble 6250 69 660 258 1398,89 33,30 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau B 6:Consommations intermédiaires (moyenne par entreprise) par forme juridique en 2016 

 Consommation 
intermédiaires 
en million de 

FCFA 

Consommation 
d'eau en 

millions de 
FCFA 

Consommation 
d'électricité en 

million de 
FCFA 

Consommation 
d'autres énergies 

en million de 
FCAF 

Importation de 
matière et 
fournitures 

Pourcentage de 
matières et 
fournitures 
importées 

Forme juridique de 
l'entreprise 

SARL 586 3 42 14 234,43 12,84 

SA 11015 126 1197 469 2539,88 52,75 

EI 31 0 6 0 ,20 33,33 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

244 1 1 28   

Autre 950 16 34 14   

Ensemble 6250 69 660 258 1398,89 33,30 

Source : INS/EAE 2017 
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Tableau B 7:impôts et subventions suivant la branche en 2016 

 
TOTAL Impôts et 

Taxes 

Impôts net de 
subvention en 

millions de FCFA 

Sous-secteur d'activité 

Industrie extractives 44 44,43 

Industrie Agroalimentaire 345 310,51 

Industrie du textile 42 42,20 

Industrie du bois 971 970,79 

Industrie du papier et 
Imprimerie 

24 23,90 

Industrie pétrolière 4038 4038,00 

Industrie chimiques 198 197,83 

Production et distribution 
d'électricité, d'eau et de gaz 

696 696,25 

Autres industries 139 139,29 

Construction 34875 34875,25 

Ensemble 2524 2514,35 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau B 8:impôts et subventions par type en 2016 

 
TOTAL Impôts et 

Taxes 

Impôts net de 
subvention en millions 

de FCFA 

 

TPE/PE 47 46,92 

ME 49 48,63 

GE 5079 5059,31 

Ensemble 2524 2514,35 

Source : INS/EAE 2017 
 

Tableau B 9:impôts et subventions suivant la forme juridique en 2016 

 
TOTAL Impôts 

et Taxes 

Impôts net de 
subvention en 

millions de FCFA 

Forme juridique de l'entreprise 

SARL 120 115,92 

SA 4727 4727,32 

EI 18 17,60 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

157 -912,00 

Autre 29 29,33 
Ensemble 2524 2514,35 

Source : INS/EAE 2017 
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Tableau B 10:ventes et exportations suivant la branche en 2016 

 Vente au 
Cameroun 
en million 
de FCFA 

Exportation 
en million 
de FCFA 

Montant des 
ventes en 

millions de 
FCFA 

Taux 
d'exportation 

Sous-secteur 
d'activité 

Industrie extractives 208,29 160 368,43 20,00 

Industrie Agroalimentaire 19175,46 872 20047,49 12,21 

Industrie du textile 273,20 0 273,20 ,00 

Industrie du bois 4376,57 1611 5987,79 39,86 

Industrie du papier et 
Imprimerie 

1784,60 79 1863,80 1,92 

Industrie pétrolière 141120,67 31710 172830,33 9,32 

Industrie chimiques 10782,67 829 11612,00 8,49 

Production et distribution 
d'électricité, d'eau et de gaz 

93665,00 0 93665,00 ,00 

Autres industries 6467,71 2145 8612,49 7,21 

Construction 6039,50 0 6039,50 ,00 

Ensemble 14907,26 1784 16691,16 11,64 

Source : INS/EAE 2017 
 
Tableau B 11:ventes et exportations par forme juridique en 2016 

 Vente au 
Cameroun 
en million 
de FCFA 

Exportation 
en million 
de FCFA 

Montant des 
ventes en 

millions de 
FCFA 

Taux 
d'exportation 

Forme juridique de 
l'entreprise 

SARL 966,08 457 1423,08 14,02 

SA 27722,09 3054 30776,29 11,02 

EI 11,00 0 11,00 ,00 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

656,00 0 656,00 ,00 

Autre 309,67 0 309,67 ,00 

Ensemble 14907,26 1784 16691,16 11,64 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau B 12:ventes et exportations par type en 2016 

 Vente au 
Cameroun en 

million de 
FCFA 

Exportation en 
million de 

FCFA 

Montant des 
ventes en 

millions de 
FCFA 

Taux 
d'exportation 

 

TPE/PE 80,44 0 80,52 ,17 

ME 706,51 142 848,17 11,61 

GE 29862,17 3546 33408,22 16,65 

Ensemble 14907,26 1784 16691,16 11,64 

Source : INS/EAE 2017 
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C- Tableaux sur la section « Activités des entreprises du secteur tertiaire en 2016 » 

 
Tableau C 1:Evolution du chiffre affaires, de la valeur ajoutée, du taux de valeur 
ajoutée par branche d'activité 

 Chiffres d'affaires 
en 2016 (en 

millions de FCFA) 

Valeur ajoutée en 
2016 (en millions 

de FCFA) 

Taux de la 
valeur ajoutée 

Sous-secteur d'activité 

Commerce et réparation de 

véhicule 
46 782 4 668 8,3 

Transport et entreposage 14 575 6 845 34,6 

Information et 

communication 
53 643 23 305 29,4 

Hôtel et restaurants 3 319 1 472 38,5 

Banque et assurance 29 541 13 826 34,3 

Education et santé 1 046 298 24,2 

Autres services 6 445 2 588 42,4 

Ensemble 23 100 6 393 28,3 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau C 2:Evolution du Chiffre affaires, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée 
par type d'entreprise 

 Chiffres d'affaires 
en 2016 (en 

millions de FCFA) 

Valeur ajoutée en 
2016 (en millions 

de FCFA) 

Taux de la valeur 
ajoutée 

 

TPE/PE 91 20 19,9 

ME 1375 472 31,0 

GE 33557 9257 28,6 

Ensemble 23100 6393 28,3 

Source : INS/EAE 2017 
 
Tableau C 3:Evolution du Chiffre affaires, valeur ajoutée suivant la forme 
juridique 

 
Chiffres d'affaires 

en 2016 (en 
millions et FCFA) 

Valeur ajoutée 
en 2016 (en 
millions et 

FCFA) 

Taux de la 
valeur ajoutée 

Forme juridique de 
l'entreprise 

SARL 7 713 2 228 35,5 

SA 36 474 9 359 26,8 

EI 627 326 15,2 

GIC/Coopérative 8 124 2 710 21,5 

SUARL/SARLU 222 25 12,1 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

18 063 9 631 23,9 

Autre 26 033 6 959 21,4 
Ensemble 23 100 6 393 28,3 
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Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau C 4:impôts et subventions suivant la forme juridique en 2016 

 
TOTAL Subvention 

d'investissement 

Impôts net de 
subvention en 

millions de 
FCFA 

Forme juridique de 
l'entreprise 

SARL 14 378,16 

SA 232 500,25 

EI 0 22,57 

GIC/Coopérative 0 411,50 

SUARL/SARLU 0 10,50 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

2972 -4133,20 

Autre 33 4,33 
Ensemble 340 83,06 

Source : INS/EAE 2017 

 
Tableau C 5:impôts et subventions par branche d'activité en 2016 

 
TOTAL 
Impôts et 

Taxes 

TOTAL 
Subvention 

d'exploitation 

TOTAL 
Subvention 

d'investissement 

Impôts net 
de 

subvention 
en millions 
de FCFA 

Sous-secteur 
d'activité 

Commerce et réparation 
de véhicule 

786 30 0 755,75 

Transport et entreposage 776 175 756 -155,91 

Information et 
communication 

1135 1561 2103 -2529,58 

Hôtel et restaurants 106 0 0 105,90 

Banque et assurance 1304 0 0 1304,07 

Education et santé 81 224 250 -392,76 

Autres services 369 71 27 271,74 

Ensemble 637 214 340 83,06 

Source : INS/EAE 2017 
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D- Tableaux sur la section « capital humain et caractéristiques de l’emploi » 

Tableau D 1:Effectif employé suivant la forme juridique de l’entreprise en 2016  

 

Personnel 
permanent 

en 2016 

Personnel 
permanent 
femme en 

2016 

Personnel 
permanent 
homme en 

2016 

Cadre 
supérieur en 

2016 

Techniciens 
supérieure et 
cadre moyens 

en 2016 

Techniciens, 
agents de 

maitrise en 
2016 

Ouvrier et 
apprentis 

Productivité 
apparente du 

travail en 
million de 

FCFA en 2016 

Taux 
d'encadrement 

en 2016 

Forme 
juridique 
de 
l'entreprise 

SARL 222 48 187 6 8 34 176 8,34 16,97 

SA 342 73 269 22 41 83 196 33,26 11,83 

EI 29 10 25 2 5 6 17 ,89 13,44 

GIC/Coopérative 322 116 206 52 1 97 173 6,77 3,42 

SUARL/SARLU 25 9 16 4 6 2 13 1,41 9,81 

Entreprise 
Publique/Parapublique 

2124 756 1545 130 130 266 1598 3,12 7,03 

Autre 57 14 43 4 14 17 22 592,44 3,00 

Ensemble 353 89 275 20 30 67 237 33,40 12,98 

Source : INS/EAE 2017 
 

Tableau D 2:effectif employé suivant le type d’entreprise en 2016 

 

Personnel 
permanent en 

2016 

Personnel 
permanent 
femme en 

2016 

Personnel 
permanent 
homme en 

2016 

Cadre supérieur en 
2016 

Techniciens 
supérieure et 
cadre moyens 

en 2016 

Techniciens, 
agents de 

maitrise en 
2016 

Ouvrier et 
apprentis 

Productivité 
apparente du 

travail en 
million de 

FCFA en 2016 

Taux 
d'encadrement en 

2016 

 TPE/PE 6 2 5 1 1 2 2 2,12 2,89 

ME 40 9 31 4 4 9 25 10,83 9,84 

GE 587 146 449 32 49 111 396 50,37 15,14 

Ensemble 353 89 275 20 30 67 237 33,40 12,98 
Source : INS/EAE 2017 
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Tableau D 3:Effectif employé suivant le sous-secteur d'activité en 2016 

Sous-secteur d'activité  Personnel 
permanent 

en 2016 

Personnel 
permanent 
femme en 

2016 

Personnel 
permanent 
homme en 

2016 

Cadre 
supérieur en 

2016 

Techniciens 
supérieure et 

cadre 
moyens en 

2016 

Techniciens, 
agents de 
maitrise en 

2016 
Ouvrier et 
apprentis 

Productivité 
apparente du 

travail en 
million de 

FCFA en 2016 

Taux 
d'encadrement 

en 2016 

Agriculture/Elevage/Pêche/Pisciculture 2785 806 1979 25 46 213 2501 2,50 24,49 

Syviculture et Exploitation forestière 186 6 198 2 5 52 129 3,61 23,20 

Industrie extractives 17 2 16 1 3 3 11 212,29 1,38 

Industrie Agroalimentaire 262 41 221 10 20 47 186 9,10 15,39 

Industrie du textile 219 44 176 8 1 28 183 3,36 18,73 

Industrie du bois  294 17 276 5 7 48 233 2,75 24,08 

Industrie du papier et Imprimerie 78 26 68 4 4 16 53 4,18 6,87 

Industrie pétrolière 407 55 352 18 92 166 131 12,27 5,98 

Industrie chimiques 266 21 245 20 25 51 181 6,19 14,16 

Production et distribution d'électricité, 
d'eau et de gaz 

1325 335 991 143 342 345 496 135,73 1,53 

Autres industries 169 51 128 4 7 29 129 10,57 12,13 

Construction 264 39 225 35 13 42 173 14,58 8,28 

Commerce et réparation de véhicule 227 42 184 8 19 69 132 19,18 14,71 

Transport et entreposase 299 51 248 28 29 96 146 21,67 10,20 

Poste et communication 440 200 280 77 128 151 83 53,69 2,93 

Hôtel et restaurants 180 49 149 4 6 44 126 8,64 18,11 

Banque et assurance 322 119 203 71 65 73 114 23,92 2,57 

Education et santé 152 82 79 24 36 42 56 3,38 2,53 

Autres services 610 162 472 17 25 88 480 154,77 21,14 

Ensemble 353 89 275 20 30 67 237 33,40 12,98 

Source : INS/EAE 2017 
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Tableau D 4:Effectif employé suivant le secteur d'activité en 2016 

Secteur d'activité 
 Personnel 
permanent 

en 2016 

Personnel 
permanent 
femme en 

2016 

Personnel 
permanent 
homme en 

2016 

Cadre 
supérieur en 

2016 

Techniciens 
supérieure et 

cadre 
moyens en 

2016 

Techniciens, 
agents de 
maitrise en 

2016 
Ouvrier et 
apprentis 

Productivité 
apparente 

du travail en 
million de 
FCFA en 

2016 

Taux 
d'encadrement 

en 2016 

 Primaire 1280 362 989 12 22 120 1128 3,05 23,85 

Secondaire 244 46 205 13 23 47 161 23,92 13,36 

Tertiaire 330 94 246 27 37 79 187 46,16 11,78 

Ensemble 353 89 275 20 30 67 237 33,40 12,98 

Source : INS/EAE 2017 

 

Tableau D 5:salaires et rémunérations suivant le secteur d’activité en 2016 

 

Salaire 
Cadres 
supérieures 
en millions de 
FCFA 

Salaire 
Techniciens 
supérieurs et 
cadres moyens 
en millions de 
FCFA 

Salaire 
Techniciens 
agents de 
maitrise et 
ouvriers 
qualifiés en 
millions de 
FCFA 

Salaire 
employés 
manœuvre 
ouvriers et 
apprentis  en 
millions de 
FCFA 

Charges du 
personnel 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
permanent en 
millions de 
FCFA 

Salaire 
personnel 
saisonnier en 
millions de 
FCFA 

Salaire 
versé en 
2016 en 
millions 
de FCFA 

Parts des 
salaires 
dans la 
valeur 
ajoutées au 
coût des 
facteurs en 
2016 

Part de 
l'EBE dans 
la valeur 
ajoutées au 
coût des 
facteurs en 
2016 

Secteur 
d'activité 

Primaire 387 358 586 1141 2724,32 2472 160,11 2472,47 59,77 40,23 

Secondaire 263 251 257 746 2211,10 1236 118,95 1235,70 45,21 54,79 

Tertiaire 696 629 466 397 1911,71 1425 172,50 1424,78 43,66 56,34 

Ensemble 477 438 378 606 2102,54 1407 147,14 1407,24 45,41 54,59 

Source : INS/EAE 2017 
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Tableau D 6 : salaires et rémunérations suivant le sous-secteur d'activité en 2016 

Sous-secteur d'activité Salaire 
Cadres 

supérieures 
en millions 
de FCFA 

Salaire Techniciens 
supérieurs et cadres 
moyens en millions 

de FCFA 

Salaire Techniciens 
agents de maitrise et 
ouvriers qualifiés en 
millions de FCFA 

Salaire 
employés 
manœuvre 
ouvriers et 
apprentis  

en millions 
de FCFA 

Charges 
du 

personnel 
en 

millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
permanent 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
saisonnier 

en 
millions 
de FCFA 

Salaire 
versé en 
2016 en 
millions 
de FCFA 

Parts des 
salaires 
dans la 
valeur 

ajoutées 
au coût 

des 
facteurs 
en 2016 

Part de 
l'EBE 
dans la 
valeur 

ajoutées 
au coût 

des 
facteurs 
en 2016 

 Agriculture/Elevage/Pêche/Pisciculture 856 789 974 2457 5608,75 5078 377,38 5078,25 77,78 22,22 

Sylviculture et Exploitation forestière 46 45 304 183 626,55 577 2,09 577,36 48,31 51,69 

Industrie extractives 31 33 9 24 97,00 96 ,00 96,25 41,88 58,12 

Industrie Agroalimentaire 370 283 337 371 1681,76 1444 3,92 1444,39 58,61 41,39 

Industrie du textile 96 4 121 321 547,40 547 ,00 547,40 23,84 76,16 

Industrie du bois  43 37 64 3865 6480,29 508 6,50 507,50 86,69 13,31 

Industrie du papier et Imprimerie 64 22 42 81 264,55 209 13,45 209,36 44,91 55,09 

Industrie pétrolière 827 2094 1852 1313 6167,00 6086 36,50 6085,50 17,65 82,35 

Industrie chimiques 16 56 30 51 633,33 205 ,50 205,00 52,06 47,94 

Production et distribution d'électricité, 
d'eau et de gaz 

3171 3578 2547 4064 13695,50 13359 336,50 13359,00 29,53 70,47 

Autres industries 90 64 111 144 1399,49 639 391,51 638,97 28,71 71,29 

Construction 123 31 131 377 1212,56 679 21,00 678,89 20,92 79,08 

Commerce et réparation de véhicule 174 203 358 271 1837,88 893 652,48 893,21 44,48 55,52 

Transport et entreposage 476 320 492 411 1797,78 1658 1,30 1658,30 45,48 54,52 

Information et communication 902 1357 285 160 4234,75 3452 ,00 3451,75 35,65 64,35 

Hôtel et restaurants 48 58 152 110 987,36 555 164,18 554,55 49,45 50,55 

Banque et assurance 590 105 297 118 2067,79 1127 11,86 1126,86 17,66 82,34 

Education et santé 173 40 78 188 228,29 226 1,35 226,35 5,72 94,28 

Autres services 2078 1966 1116 1037 2422,11 2238 2,81 2238,26 76,71 23,29 

Ensemble 477 438 378 606 2102,54 1407 147,14 1407,24 45,41 54,59 
Source : INS/EAE 2017 
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Tableau D 7 : salaires et rémunérations suivant le type d’entreprise en 2016 

Type d’entreprise 
Salaire 
Cadres 

supérieures 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
Techniciens 
supérieurs et 

cadres moyens en 
millions de FCFA 

Salaire 
Techniciens 

agents de maitrise 
et ouvriers 
qualifiés en 

millions de FCFA 

Salaire 
employés 

manœuvre 
ouvriers et 
apprentis  

en millions 
de FCFA 

Charges du 
personnel 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
permanent 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
saisonnier 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
versé en 
2016 en 

millions de 
FCFA 

Parts des 
salaires 
dans la 
valeur 

ajoutées au 
coût des 

facteurs en 
2016 

Part de 
l'EBE dans 
la valeur 

ajoutées au 
coût des 

facteurs en 
2016 

 TPE/PE 2 705 3 1 776,52 712 ,23 712,46 48,13 51,87 

ME 43 23 24 796 1544,82 142 204,09 142,22 52,53 47,47 

GE 801 523 638 716 2738,71 2134 169,57 2134,32 41,82 58,18 

Ensemble 477 438 378 606 2102,54 1407 147,14 1407,24 45,41 54,59 

Source : INS/EAE 2017 

 

Tableau D 8 : salaires et rémunérations suivant la forme juridique de l’entreprise en 2016  

 

Salaire 
Cadres 

supérieures 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
Techniciens 
supérieurs et 

cadres 
moyens en 
millions de 

FCFA 

Salaire 
Techniciens 

agents de maitrise 
et ouvriers 
qualifiés en 

millions de FCFA 

Salaire 
employés 
manœuvre 
ouvriers et 

apprentis  en 
millions de 

FCFA 

Charges du 
personnel 

en millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
permanent 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
personnel 
saisonnier 
en millions 
de FCFA 

Salaire 
versé en 
2016 en 
millions 
de FCFA 

Parts des 
salaires dans 

la valeur 
ajoutées au 

coût des 
facteurs en 

2016 

Part de 
l'EBE dans 
la valeur 

ajoutées au 
coût des 

facteurs en 
2016 

Forme 
juridique 
de 
l'entreprise 

SARL 48 374 81 647 1603,81 732 7,55 731,80 54,4 45,6 
SA 818 530 637 555 2607,88 1890 271,21 1890,37 40,8 59,2 
EI 3 0 6 27 74,79 71 1,79 71,07 42,8 57,2 
GIC/Coopérative 0 0 0 1919 393,00 61 ,00 60,50 42,0 58,0 
SUARL/SARLU 12 7 1 5 47,00 39 4,00 38,67 68,0 32,0 
Entreprise 
Publique/Parapublique 

1219 745 728 1656 4503,77 4246 231,77 4245,54 29,2 70,8 

Autre 33 121 47 34 246,33 233 ,00 232,50 26,6 73,4 
Ensemble 477 438 378 606 2102,54 1407 147,14 1407,24 45,4 54,6 
Source : INS/EAE 2017 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Glossaire 

Charges de personnels : Elles 

regroupent toutes les dépenses liées au 

personnel (permanents, temporaires, 

occasionnels) en contrepartie du travail 

fourni. 

Chiffre d’affaires :Il correspond à la 

valeur totale de la facturation, en 

excluant la TVA, réalisée pendant une 

année, et correspondant à la vente des 

marchandises, produits finis et 

intermédiaires, sous-produits et 

produits des prestations de services aux 

tiers. 

Consommations intermédiaires : Elles 

représentent l’ensemble des biens et 

services consommés, transformés ou 

détruits lors du processus de 

production. 

Entreprise : c’est une unité économique, 

juridiquement autonome, organisée 

pour la mise en œuvre d’un ensemble 

de facteurs de production de biens ou 

de services pour le marché. Sur le plan 

juridique, une entreprise est une 

personne physique ou morale qui 

exerce pour son propre compte, une 

activité économique. 

Entreprise individuelle : elle a pour 

propriétaire une personne physique, un 

particulier qui avec des moyens 

financiers personnels et donc limités, 

exerce son activité. Le patron est alors 

totalement responsable sur ses biens en 

cas de faillite. 

Entreprise parapublique : Ce sont des 

entreprises où les capitaux privés et 

publics sont associés. 

Entreprise publique : Elle désigne des 

sociétés contrôlées par l’Etat ou les 

collectivités publiques, disposant d’une 

comptabilité complète et jouissant de la 

personnalité juridique. 

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : Il 

représente la marge réalisée par 

l’entreprise après rémunération des 

principaux facteurs de production. C’est 

la différence entre valeur ajoutée et 

rémunération du travail salarié et de la 

collectivité publique. Il permet de 

mesurer la capacité de l’entreprise de 

dégager des ressources financières sur la 

base de son activité normale. 

Forme juridique : Elle correspond au 

statut juridique de l’entreprise, défini en 

fonction du degré de responsabilité 
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civile des propriétaires relativement au 

patrimoine de l’entreprise. 

 

Productivité apparente du travail : Elle 

désigne le rapport entre la valeur 

ajoutée aux coûts des facteurs sur les 

effectifs occupés. 

Salaire : Paiement du travail convenu 

entre un salarié et son employeur. 

Société Anonyme : société de capital 

par excellence, permet de réunir des 

masses considérables de capitaux, et à 

ce titre fournit au capitalisme les 

moyens d’accumuler sans limite les 

moyens de production. 

Société à responsabilité limitée : elle 

constitue la forme intermédiaire entre 

les sociétés de personnes et les sociétés 

de capitaux. Elle a souvent été une 

entreprise familiale profitant de la 

législation permettant en particulier de 

ne pas devoir prélever dans ses biens 

personnels en cas de faillite.  

Taux de valeur ajoutée :  Il est mesuré 

par la part de la valeur dans le chiffre 

d’affaires. 

Valeur ajoutée : Elle représente la plus 

value générée par l’entreprise à l’issue 

du processus de production. Sur le plan 

national, elle correspond à la richesse 

créée par les entreprises au cours d’une 

période donnée. 
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Annexe 2 : Formule de calcul des principaux indicateurs utilisés 

 

Chiffre d’affaires  =Ventes des Produits 

Fabriqués + Revente des marchandises 

en l’état + Recettes pour travaux sous 

contrat et/ou à la commission. 

Chiffre d’affaires moyen = Chiffres 

d’affaires rapporté aux nombre total 

d’unités. 

Consommations 

intermédiaires =Achats de matières 

premières et fournitures liées + 

variations de stocks + transport 

Excédent brut d’exploitation = Valeur 

totale de la production –valeur totale 

des consommations intermédiaires-

dépenses de personnel- impôts et taxes 

sur la production 

Part de l’EBE dans la VA =Excédent 

brut d’exploitation rapporté à la valeur 

ajoutée. 

Part des salaires dans la VA =Dépenses 

totales de personnel rapportées à la 

valeur ajoutée totale. 

Productivité apparente du 

travail =Valeur ajoutée totale 

rapportée au nombre de personnes 

employées. 

Taux d’encadrement =Nombre 

d’employés de catégories 1à 7 pour un 

employé de catégorie 8 à 12. 

Taux d’exportation =Part du chiffre 

d’affaires réalisé à l’exportation (chiffre 

d’affaires à l’étranger/chiffre d’affaires 

total). 

Valeur ajoutée aux coûts des 

facteurs =Valeur totale de la 

production –valeur totale des 

consommations intermédiaires + 

subventions d’exploitation – impôts et 

taxes sur la production. 

Valeur ajoutée moyenne =Valeur 

ajoutée totale rapportée au nombre 

d’entreprises. 
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Annexe 3 : Equipe technique de l’EAE 

La conception et la réalisation de L’Enquête Annuelle dans les Entreprises (EAE) ont été 

effectuées grâce à la participation des personnels de l’INS.  L’équipe était constituée de : 
COORDINATION : 

M. TEDOU Joseph, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique, Directeur 

National du projet ; 

M. SHE ETOUNDI Joseph Guy Benjamin, Directeur Général Adjoint de l’Institut National 

de la Statistique, Directeur National Adjoint du projet ; 

M. AMOUGOU René Aymar, Chef de Département des Statistiques d’Entreprises, 

Superviseur national du projet ; 

M. FOKOU FOPI Serges, Chef de Division des Statistiques des Secteurs Productifs, 

Coordonnateur technique du projet ; 

M. FANDIO TCHABO Ferdinand, Chef du Secrétariat Permanent du Plan Comptable, INS 

M. METANGMO Janvier, Chargé d’Etudes ; 

M. TSAKOU Georges Nazel, Chargé d’Etudes Assistant. 

 
EQUIPE TECHNIQUE 

M. AMOUGOU René Aymar, INS 

M. FOKOU FOPI Serges, INS, 

M. FANDIO TCHABO Ferdinand, INS 

M. TAMCHE Joseph, Chef d’Agence Régionale INS/Littoral 

M. METANGMO Janvier, INS, 

M. DJOU Pierre, INS 

M. TSAKOU Georges Nazel, INS 

M. OUAMBA TAGNE Alain Roddy, INS 

M. NGOUATEU Aimé Strafford, Agence Régionale INS/Littoral 

Mme KENGNE KAMGA Arline Epse FOMBA, INS 

Mme NANA Christelle Epse TCHOUA, Agence Régionale INS/Littoral 

M. MOFFO DZOUBOSSE Ghislain, INS, 

M. TAKOUGANG ZEUKENG Eric, INS 

 
PERSONNEL D’APPUI 

Mme GUIAKAM Bernadette, INS, 

Mme MOGUEA Jeannette, INS. 
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