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Le troisième trimestre de l’année 2022 est marqué par une amélioration de l’activité économique, traduite par une 

croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de 3,6% par rapport au trimestre correspondant en 2021. 

Du côté de l’offre, cette évolution résulte de la bonne tenue des activités dans les secteurs primaire et tertiaire qui réalisent 

des taux de croissance positifs de leurs activités économiques. Le secteur primaire affiche une croissance de 4,0% pour une 

contribution de 0,8 point, le secteur secondaire réalise un taux de croissance de 0,8% et contribue faiblement de 0,2 point 

et le secteur tertiaire, avec une croissance de 4,9%, contribue de 2,5 points à la croissance du PIB.  

Dans le secteur primaire, toutes les branches d’activités se sont bien comportées au cours du trimestre. En tête, la sylviculture 

et l’exploitation forestière avec 0,4 point de contribution à la croissance du PIB. Elle est suivie par l’agriculture vivrière 

(0,2 point) alors que l’agriculture industrielle d’exportation ainsi que l’élevage, la chasse et la pêche contribuent chacune 

de 0,1 point à la croissance du PIB.  

La performance relativement modeste des activités dans le secteur secondaire est le résultat de la récession continue de 

l’activité dans les industries extractives (-5,9% après -2,3%) malgré la bonne tenue dans d’autres branches. En effet, 

la croissance du secteur est restée positive grâce au maintien de l’activité dans la construction (0,1 point de contribution), 

l’amélioration des industries agroalimentaires et des autres industries manufacturières qui contribuent respectivement de 0,2 

point chacune à la croissance du secteur. Enfin, l’activité de production d’eau et d’assainissement s’est bien tenue au cours 

de ce trimestre pendant que l’activité de production et la distribution d’électricité affiche une légère baisse.  

Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance économique au cours du trimestre, avec 2,5 points de contribution à 

la croissance du PIB, Toutes les branches qui le composent contribuent à cette embellie, particulièrement les services non 

marchands des administrations publiques (0,7 point), le commerce et la réparation, le transport et les services financiers 

qui marquent chacune une contribution de 0,4 point. Aussi, les services de l’information et communication (0,2 point), 

restent sur la bonne dynamique de croissance comme au trimestre précédent, impulsée par l’augmentation progressive de la 

consommation d’internet,  

Du côté de la demande, la croissance du PIB au cours du trimestre est tirée principalement par la consommation finale en 

évolution de 3,9% par rapport à la même période en 2021, malgré la hausse continue des prix traduite par une inflation 

de 7,0% ce trimestre après 5,8% au trimestre précédent. En effet, la consommation finale, portée par chacune de ses 

composantes, privée et publique, contribue positivement de 3,2 points à la croissance du PIB. Par ailleurs, la hausse de 

la demande en biens d’investissement privé contrastée par la chute des investissements publics, a conduit à une évolution 

globale des investissements de 1,2% pour une contribution de 0,2 point à la croissance, La dynamique des échanges extérieurs 

marquée par une légère contraction des importations en volume et une hausse modérée des exportations, a contribué à détériorer 

le déficit du solde de la balance commerciale, qui demeure déficitaire de 5,4% du PIB trimestriel. 
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…Une offre locale encore satisfaisante. 

…Une consolidation de la croissance dans le secteur primaire 

Avec une progression de 4,0% enregistrée au cours du troisième trimestre 2022, le secteur primaire 

consolide sa dynamique de croissance positive et soutenue. Sa contribution à la croissance s’établit à 0,8 

point. 

 

La progression observée dans le secteur primaire 

est soutenue par l’ensemble des branches 

d’activités qui le composent. La branche 

sylviculture et exploitation forestière est le 

principal levier de l’activité dans le secteur 

primaire au cours de ce trimestre avec une 

contribution de 0,4 point à la croissance du PIB. 

Elle enregistre une évolution de 9,4% après 

14,7% au trimestre précédent.  

Les activités agricoles sont également en bonne 

posture avec une contribution de 0,2 point à la 

croissance du PIB, en dépit des tensions 

inflationnistes persistantes observées sur les 

produits vivriers. Ainsi, tout comme au trimestre 

précédent, l’agriculture des produits vivriers 

marque 0,2 point de contribution, tandis celle des 

produits destinés à l’exportation apporte une 

contribution de 0,1 point, à mettre en lien avec 

l’amélioration de la production du cacao, du café 

et du caoutchouc au cours du trimestre.  

Quant aux activités d’élevage, chasse et pêche, 

elles maintiennent une dynamique appréciable 

avec une évolution de 2,5% après 3,2% le 

trimestre précédent, pour une contribution de 0,1 

point à la croissance du PIB. 

  

 

… Un secteur secondaire qui poursuit timidement la reprise 

Au cours du troisième trimestre 2022, le secteur secondaire maintient une croissance positive (0,8%) 

par rapport à la même période de l'année précédente. La reprise du secteur demeure modeste avec une 

contribution de 0,2 point à la croissance globale du PIB. 

La performance du secteur s'explique par une 

amélioration de l'activité dans certaines 

branches d’activités, à l’instar de l'agro-

industrie (2,7 %) et des autres industries 

manufacturières (2,9 %) qui ont chacune 

contribué pour 0,2 point à la croissance du PIB. 

La transformation agricole et la fabrication de 

boissons sont les activités qui ont le plus 

soutenu l’agro-industrie pendant que l’embellie 

des autres industries manufacturières provient 

des efforts consentis dans l’industrie du bois, la 

fabrication de meubles et du papier. De même, 

l'activité dans les Bâtiments des Travaux 

Publiques a gardé une certaine stabilité pour 
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une contribution de 0,1 point à la croissance du 

PIB. Quant aux activités de la production et 

distribution d'eau, d’assainissement et de 

traitement des déchets, leur contribution à la 

croissance reste quasiment nulle, bien qu’elles 

aient progressé de 3,3% après 2,2% le trimestre 

précédent. 

A contrario, la dynamique du secteur 

secondaire a été freinée une fois de plus par la 

méforme des activités de production et de 

distribution d’électricité (-0,1%), mais surtout 

par la récession continue observée dans 

l’extraction d'hydrocarbure qui se contracte de 

5,7% ce trimestre, entrainée par une baisse 

continue de la production du pétrole brut de 

1,7% couplée à une chute de celle du gaz 

naturel de 24,6%.  

 

  

…Une bonne tenue du secteur tertiaire. 

Le secteur tertiaire maintient un rythme de croissance soutenue au troisième trimestre 2022 avec une 

évolution de 4,9%, pour une contribution de 2,5 points à la croissance du PIB. 

L’embellie observée dans le secteur tertiaire 

est portée par l’ensemble de ses sous-branches 

qui enregistrent chacune une évolution 

positive. 

Avec une progression de 7,8% et une 

contribution de 0,7 point à la croissance du 

PIB, les services non marchands fournis par « 

l’administration publique, santé et éducation » 

réalisent une meilleure performance et 

consolident leur rythme de croissance résultant 

de la hausse continue des dépenses de salaires 

couplée à la baisse des consommations en 

biens et services. La dynamique impulsée par 

les crédits à l’économie et l’intensification du 

marché des titres publics a permis aux services 

financiers de réaliser une fois de plus une 

progression remarquable de 14,2% (après 

15,6% au trimestre précédent) pour une 

contribution de 0,4 point à la croissance du 

PIB.  

Avec des taux de croissance respectifs de 3,4% 

et 4,2%, les activités de commerce et de 

réparation et les services de transports, 

entreposage et communication ont contribué 

également de 0,4 point à la croissance du PIB.  
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Les services d’hébergement et restauration 

conservent une croissance positive à 2,9% 

après 4,1% au trimestre précédent, en rapport 

avec une bonne tenue des activités autant dans 

les structures d’hébergement que dans celles 

de la restauration. 

Quant aux services de l’information et 

communication, la dynamique de croissance 

maintient son cap encourageant avec une 

hausse de 8,5% pour une contribution de 0,2 

point à la croissance du PIB. Cette 

performance résulte de la multiplication des 

offres promotionnelles pour stimuler la 

consommation croissante des services internet 

et des paiements par téléphonie mobile.

…Une bonne tenue de la demande intérieure portée par la consommation finale 

…une bonne dynamique et soutenue de la consommation finale. 

Avec une progression de 3,9% et une contribution de 3,2 points à la croissance du PIB au troisième 

trimestre 2022, la consommation finale améliore sa dynamique de croissance. 

 

Au troisième trimestre 2022, en dépit de 

l’augmentation continue des prix à la 

consommation finale des ménages et des prix 

des produits importés, la consommation finale 

tirée par ses deux composantes publique et 

privée, enregistre une évolution de 3,9% pour 

une contribution de 3,2 points à la croissance 

du PIB. En effet, sur les neufs premiers mois 

de l’année 2022, l’IPC a connu une hausse de 

5,7% comparée à la période correspondante en 

2021, avec une évolution de 4,6% des prix des 

produits importés principalement sous l’effet 

des répercutions économiques du conflit 

opposant la Russie à l’Ukraine. Cette tension 

inflationniste sur les prix des produits importés 

affecte également les coûts des consommations 

intermédiaires des entreprises dans plusieurs 

branches d’activités engendrant ainsi une 

hausse des prix des produits locaux. 

La composante publique de la consommation 

finale a augmenté de 5,8% pour une 
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contribution de 0,6 point à la croissance du 

PIB.  

Quant à la composante privée, elle s’est accrue 

de 3,6% pour une contribution de 2,6 points 

sous l’impulsion de la demande soutenue des 

produits issus de la sylviculture, de la 

fabrication des boissons et de la transformation 

agricole. Par ailleurs, la demande croissante en 

consommation des services de 

télécommunications et de transports a 

également contribué à consolider la bonne 

performance de la consommation finale privée. 

Par contre, les baisses de la demande des 

produits issus de l’industrie des travaux de 

grains, de l’industrie chimique ont quelque peu 

atténué cette bonne dynamique de la 

consommation finale privée.
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…L’investissement maintient son rythme de progression à la hausse 

Au troisième trimestre 2022, l’investissement poursuit sa dynamique positive avec une croissance 

modérée établie à 1,2%.   

Le troisième trimestre 2022 est marqué par 

une progression assez timide du niveau 

global des investissements de 1,2% avec 

une contribution de 0,3 point à la croissance 

du PIB. Cette évolution est essentiellement 

soutenue par le relèvement intensif des 

investissements privés (10% après -12,3% 

au trimestre précédent) avec une 

contribution de 1,6 point à la croissance du 

PIB.  

La performance du niveau global des 

investissements privés résulte d’une forte 

demande des produits issus de la fabrication 

des machines (11,3%), des meubles (7,2%), 

de l’accroissement des investissements 

dans les Bâtiments et Travaux Publics et 

dans les services professionnels et 

scientifiques.  

La composante publique des 

investissements enregistre une contraction 

prononcée (-26,4%) pour une contribution 

négative de 1,4 point à la croissance du PIB, 

résultant d’une chute des dépenses en 

capital au cours du trimestre. 
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…Un rythme presque constant des échanges extérieurs 

… Une légère contraction des importations globales en volume 

Au cours du troisième trimestre 2022, l’économie nationale enregistre une légère baisse du 

volume des importations globales de 0,5 % par rapport à la même période un an plus tôt. 

Cette diminution du volume global des 

importations est la conséquence d’une 

contraction des importations de services de 

4,9% qui contraste à la légère hausse des 

importations des biens de 0,4%.  

L’évolution des importations globales de 

biens est conséquente à l’accroissement de 

la demande des produits importés issus de 

l’industrie de la transformation agricole, de 

l’industrie de fabrication des boissons, des 

autres industries agroalimentaires, de 

l’industrie textile et de l’industrie de 

fabrication des papiers et carton. 

Toutefois, le repli de la demande des 

produits issus d’autres branches à l’instar de 

l’industrie des travaux de grains et des 

autres industries agroalimentaires a 

contribué au ralentissement du rythme des 

importations globales des biens. 
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…Une hausse modérée des exportations en volume de 1,2% 

Le troisième trimestre 2022 est marqué par une hausse de 1,2% du volume des exportations globales 

comparativement à la même période en 2021. 

Les exportations en volume enregistrent au 

cours du troisième trimestre 2022, une 

amélioration de 1,2% par rapport à la même 

période en 2021 et contribuent de ce fait 

positivement de 0,2 point à la croissance du 

PIB trimestriel. Cette situation résulte d’une 

hausse concomitante des exportations de biens 

de 0,7% et des services de 2,7%. 

La dynamique modérée des exportations 

globales des biens est la conséquence d’une 

contraction de la demande extérieure des 

principaux produits d’exportation tels que le 

bois grume, le pétrole brut et le gaz naturel, le 

bois scié et les produits de l’agriculture 

d’exportation. Par contre, l’embellie des 

exportations des produits de la transformation 

agricole et des autres biens d’exportation a 

permis de maintenir une croissance positive des 

exportations de biens. 

Hors pétrole brut et gaz naturel, les 

exportations de biens ont progressé en volume 

de 6,1%. 

  
 

…Une légère amélioration du déficit de la balance ccommerciale  

Avec un déficit se situant à 5,4% du PIB trimestriel, le solde de la balance commerciale s’est détérioré 

en dépit d’une amélioration des exportations en volume.  

Comparativement à la même période en 

2021, l’accroissement de 1,2% du volume 

des exportations conjugué au repli de 0,5% 

de celui des importations n’a pas suffi à 

améliorer le solde de la balance 

commerciale, qui demeure déficitaire de 

5,4% du PIB trimestriel.  
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Annexes  

 

 

Résumé méthodologique 

Nomenclature des activités et indicateurs  

L’élaboration des Comptes Nationaux Trimestriels (CNT) nécessite la mise en place des 

nomenclatures des activités et des produits qui tiennent compte de la disponibilité des indicateurs 

conjoncturels. Ces nomenclatures doivent être cohérentes avec celles retenues pour élaborer les 

comptes nationaux annuels. Le principe d’agrégation suivant a été retenu : disposer d’une 

nomenclature suffisamment détaillée pour que les erreurs sur une branche d’activité n’occasionnent 

pas de grandes variations du PIB trimestriel. En outre, l’on a tenu compte du secteur informel qui 

pose des problèmes en raison de son importance dans certaines branches et en l’absence d’indicateurs 

trimestriels. On utilisera alors des indicateurs indirects ou des lissages par la tendance. 

Ainsi, l’on est passé de 44 branches pour les comptes annuels à 29 branches pour les CNT. 

Approche de calcul 

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel aux prix courants, aux prix constants de l’année précédente, 

et en volume chainé est calculé selon deux (2) approches. D’abord, selon l’approche production en 

partant d’un regroupement des valeurs ajoutées de branches. Il est évalué selon le SCN 2008 en 

valeur, en volume constant de l’année précédente, et en volume chainé référence 2016, année de base 

des comptes nationaux annuels. Il est évalué en brut et corrigé des variations saisonnières (CVS) par 

la dessaisonalisation des indicateurs conjoncturels.  

Ensuite, selon l’approche emploi, le produit intérieur brut (PIB) trimestriel aux prix courants, aux 

prix constants de l’année précédente, et en volume chainé référence 2016 est obtenu par sommation 

de ses emplois trimestriels : consommation finale, investissement, exportations, et importations. 

Méthodologie de calcul 

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel est calculé selon l’approche d’étalonnage et de calage, en 

particulier la méthode proportionnelle de Denton améliorée. Pour plus de détails, se référer au 

« Document de méthodologie d’élaboration des comptes trimestriels du Cameroun ». Les outils 

informatiques utilisés sont le logiciel XLPBM pour les étalonnages-calages, ECOTRIM pour les 

lissages et JDEMETRA+ pour la dessaisonalisation. Ces logiciels sont développés par le FMI et 

Eurostat. 

Révision 

Les révisions ont pour but de fournir aux utilisateurs des données aussi précises qu’actuelles. Les 

révisions peuvent concerner le trimestre (évolution des indicateurs conjoncturels), l’année 

(alignement sur les nouvelles données annuelles) ou une période plus longue (changement du SCN, 

nouvelle année de base, etc.) 

Diffusion 

Cette note d’analyse sur le PIB trimestriel couvre le troisième trimestre de l’année 2022. La note 

d’analyse sur le PIB trimestriel est publiée au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin du 

trimestre. 

Les évolutions du PIB de ce trimestre sont mesurées en glissements annuels sur les données brutes. 

 



Les Comptes Nationaux Trimestriels (3ème trimestre 2022)  

11 

 
 

 

 

Libellé 

Ventilation du PIB trimestriel brut en volume chainé (référence 

2016) par secteurs d’activités (en milliards FCFA) 

Variations PIB réel trimestriel brut par secteurs d’activités 

(T/T-4) (%) 

Variations PIB 

réel brut  

Jan-Sept_2022/ 

Jan-Sept_2021 

(%) T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 

Secteur primaire 1088,5 1090,2 957,8 867,5 1150,0 1134,1 1,9 3,4 3,9 3,4 5,7 4,0 4,4 

Agriculture des produits vivriers 448,0 420,1 304,3 282,3 461,6 430,6 2,2 3,4 2,5 2,1 3,0 2,5 2,6 
Agriculture industrielle et d'exportation 195,0 228,8 226,8 166,9 203,6 236,9 6,7 2,6 4,2 3,4 4,4 3,6 3,8 

Elevage, chasse et pêche 207,9 210,0 213,0 207,3 214,5 215,1 3,2 3,5 3,3 1,7 3,2 2,5 2,5 

Sylviculture et exploitation forestière 233,9 232,1 220,1 211,5 268,2 254,0 -3,6 3,9 6,9 6,6 14,7 9,4 10,4 

Secteur secondaire 1500,3 1360,8 1301,2 1361,5 1509,1 1372,2 4,4 4,4 2,1 0,3 0,6 0,8 0,6 

Industries Extractives 156,2 150,8 145,3 153,3 152,6 142,0 0,8 -0,5 -5,6 -0,3 -2,3 -5,9 -2,8 

……dont extraction d'hydrocarbure 142,2 136,1 133,0 140,8 138,8 128,3 0,2 -1,8 -6,4 -0,6 -2,4 -5,7 -2,9 

Industries Agro-alimentaires 415,9 385,7 377,8 410,4 425,0 396,3 6,2 6,8 4,5 2,9 2,2 2,7 2,6 

Autres Industries Manufacturières 450,9 330,2 364,2 399,5 457,7 339,7 3,5 6,7 1,7 2,0 1,5 2,9 2,0 

Electricité 50,9 50,5 52,5 53,2 50,4 50,4 2,2 3,2 4,2 5,1 -1,1 -0,1 1,3 

Eau et Assainissement 35,3 36,0 34,5 35,4 36,1 37,2 0,5 1,2 -0,1 0,3 2,2 3,3 2,0 

BTP 384,7 407,9 325,4 305,8 389,3 411,3 2,9 2,8 4,3 -6,0 1,2 0,8 -1,0 

Secteur tertiaire 2864,5 2925,1 3244,0 3077,8 3022,6 3069,4 5,3 4,0 4,4 4,9 5,5 4,9 5,1 

Commerce et réparation 661,4 670,6 625,3 663,6 689,0 693,7 3,0 2,5 2,3 3,8 4,2 3,4 3,8 

Transports 620,3 609,7 608,9 623,8 654,0 635,3 6,2 5,4 4,4 4,0 5,4 4,2 4,6 

Information et communication 129,0 129,5 147,3 153,6 139,6 140,5 11,6 3,2 4,7 13,5 8,2 8,5 10,1 

Hébergement et restauration 244,8 263,0 287,1 336,1 254,9 270,6 18,2 4,6 2,1 3,8 4,1 2,9 3,6 

Services financiers 135,1 144,6 148,2 153,2 156,1 165,2 5,8 15,1 17,1 14,6 15,6 14,2 14,8 

Administrations publiques 532,3 529,4 745,5 560,4 570,5 570,8 2,6 4,1 5,4 5,1 7,2 7,8 6,7 

Autres services marchands 545,7 581,7 681,1 587,1 563,0 597,5 3,1 1,6 3,6 3,6 3,2 2,7 3,2 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 5449,3 5377,7 5508,1 5307,2 5683,5 5573,1 4,3 4,0 3,8 3,5 4,3 3,6 3,8 
Impôts et taxes nets sur les produits 445,4 441,2 422,1 427,4 447,2 453,1 2,8 1,9 1,3 -0,6 0,4 2,7 0,8 

PIB 5 892,7 5 816,8 5 927,8 5 732,5 6 128,5 6 024,0 4,2 3,9 3,7 3,2 4,0 3,6 3,6 

Note sur les changements de la série des données des comptes nationaux trimestriels 

Chaque version des comptes trimestriels peut comporter des changements de données sur l’ensemble de la période. Ces changements seront de moins en moins 

importants au fur et à mesure qu’on remontera dans le temps. Ils sont dus aux révisions des données de base publiées par les sources, aux améliorations faites sur 

des indicateurs observés, à l’intégration d’une nouvelle année de comptes nationaux et quelquefois aux révisions de méthodologie. 
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Libellé 

Ventilation du PIB courant trimestriel brut par secteurs 

d’activités (en milliards FCFA) 

Variations déflateur du PIB trimestriel Brut par secteurs 

d’activités (T/T-4) (%) 

Variations 

déflateur du PIB 

Jan-Sept_2022/ 

Jan-Sept_2021 

(%) T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 

Secteur primaire 1132,8 1240,5 1040,7 913,7 1280,8 1375,8 1,4 0,6 1,0 5,5 7,0 6,6 6,4 

Agriculture des produits vivriers 508,1 462,5 337,8 340,1 557,1 515,2 2,0 -1,5 -0,4 7,9 6,4 8,7 7,7 
Agriculture industrielle et d'exportation 142,8 266,5 261,3 110,6 167,7 287,8 -1,3 -2,0 0,0 6,6 12,4 4,3 7,2 

Elevage, chasse et pêche 234,4 232,6 254,8 242,1 250,2 261,2 7,7 3,4 10,1 7,2 3,5 9,6 6,7 

Sylviculture et exploitation forestière 247,6 278,9 186,8 220,9 305,8 311,6 -2,0 5,0 -6,2 0,5 7,7 2,1 3,4 

Secteur secondaire 1599,1 1556,6 1493,0 1763,2 1864,3 1805,1 10,0 12,3 12,6 16,3 15,9 15,0 15,7 

Industries Extractives 197,7 282,3 261,1 450,7 374,1 452,7 234,7 115,6 111,3 83,3 93,7 70,4 81,0 

……dont extraction d'hydrocarbure 186,4 270,0 249,6 439,7 360,6 438,1 282,6 128,6 118,8 86,8 98,2 72,2 84,0 

Industries Agro-alimentaires 411,9 386,6 394,6 440,9 461,9 446,1 -0,1 1,6 4,5 7,7 9,7 12,3 9,9 

Autres Industries Manufacturières 498,8 366,9 404,8 454,1 524,1 388,1 2,5 1,4 1,4 2,0 3,5 2,8 2,8 

Electricité 49,7 48,7 50,3 52,9 49,2 48,6 -6,1 -6,5 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eau et Assainissement 35,9 36,6 35,0 35,8 36,7 37,8 0,9 0,9 0,5 -0,1 0,1 0,0 0,0 

BTP 404,9 435,6 347,2 328,7 418,3 431,8 1,6 2,3 1,6 1,8 2,1 -1,7 0,7 

Secteur tertiaire 3038,7 3064,6 3595,4 3369,5 3326,5 3357,6 0,8 1,7 1,8 2,4 3,7 4,4 3,5 

Commerce et réparation 678,4 695,0 677,7 712,2 748,6 770,5 2,2 3,4 3,7 4,4 5,9 7,2 5,9 

Transports 682,9 666,0 678,1 678,1 755,9 730,2 -0,7 1,8 2,5 3,7 5,0 5,2 4,7 

Information et communication 130,8 131,0 148,9 155,2 141,6 142,2 -0,2 -0,6 -0,7 -0,5 0,1 0,0 -0,1 

Hébergement et restauration 277,0 297,5 327,2 388,2 304,5 336,1 -0,7 -1,1 -0,1 1,8 5,6 9,8 5,7 

Services financiers 136,4 145,8 149,4 155,1 158,2 167,0 -0,9 -0,8 -0,6 -0,3 0,4 0,3 0,1 

Administrations publiques 543,9 499,1 876,7 637,7 594,4 547,5 1,2 2,0 1,8 0,9 2,0 1,7 1,5 

Autres services marchands 589,3 630,2 737,3 643,0 623,3 664,0 1,8 1,9 1,0 1,7 2,5 2,6 2,3 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 5770,5 5861,8 6129,1 6046,4 6471,6 6538,5 3,4 4,0 4,0 6,5 7,5 7,6 7,2 
Impôts et taxes nets sur les produits 470,7 476,9 468,9 489,8 483,9 492,2 1,7 2,6 4,5 3,0 2,4 0,5 2,0 

PIB 6 241,2 6 338,7 6 598,0 6 536,2 6 955,5 7 030,7 3,3 3,9 4,0 6,2 7,2 7,1 6,8 
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Libellé 

 

Ventilation du PIB trimestriel brut en volume chainé (référence 2016) par 

composante (en milliards FCFA) 
Variations PIB réel trimestriel brut par composante (T/T-4) (%) 

 

Variations PIB 

réel brut  

Jan-Sept_2022/ 

Jan-Sept_2021 

(%) T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 

Consommation Finale 4988,1 4764,0 5247,2 4875,6 5132,9 4947,8 4,7 3,8 6,1 2,8 2,9 3,9 3,2 

Consommation privée 4428,9 4203,8 4237,2 4233,7 4547,3 4354,1 5,3 4,3 4,3 2,6 2,7 3,6 3,0 

Consommation publique 562,3 562,6 1003,8 642,5 587,7 595,3 0,3 0,5 14,3 3,7 4,5 5,8 4,6 

FBCF 1148,2 1226,4 1087,7 1038,3 1166,7 1240,7 7,4 7,9 9,5 -3,0 1,6 1,2 0,0 

FBCF privée 893,8 927,9 810,2 893,9 783,6 1020,9 3,6 -2,4 32,5 -4,0 -12,3 10,0 -2,0 

FBCF publique 254,4 298,5 277,5 144,3 383,1 219,8 23,5 60,3 -27,4 3,8 50,6 -26,4 8,0 

Variation des stocks -626,3 1620,9 1650,3 1559,1 -1120,1 -3068,3 -45,7 39,2 -16,1 259,4 78,8 89,3 45,0 

INVESTISSEMENT 1219,3 1400,4 923,8 961,4 1236,3 1416,6 1,3 9,9 17,7 -6,8 1,4 1,2 -1,0 

Exportations 867,9 863,1 1074,7 1000,8 889,4 873,5 28,6 1,1 4,7 4,8 2,5 1,2 2,9 

Exportations des biens 639,3 639,1 796,9 729,4 655,9 643,3 34,0 5,0 7,9 4,6 2,6 0,7 2,7 

Exportions des services 228,2 223,8 277,6 272,0 233,1 230,0 16,0 -8,0 -2,4 5,9 2,1 2,7 3,7 

Importations  1186,4 1207,4 1326,2 1075,5 1065,2 1201,6 22,0 9,2 25,9 -8,6 -10,2 -0,5 -6,4 

Importations des biens 1015,7 1037,9 1141,2 923,3 926,9 1041,7 26,2 12,6 28,8 -7,7 -8,7 0,4 -5,3 

Importations des services 177,3 176,8 193,2 158,5 145,9 168,0 4,9 -5,0 13,3 -12,8 -17,7 -4,9 -11,8 

PIB 5892,7 5816,8 5927,8 5732,5 6128,5 6024,0 4,2 3,9 3,7 3,2 4,0 3,6 3,6 
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Libellé 

Ventilation du PIB courant trimestriel brut par Composante Variation du déflateur du PIB trimestriel brut par composante 

 (T/T-4) (%) 

Variations 

déflateur du PIB 

Jan-Sept_2022/ 

Jan-Sept_2021 

(%) 

(en milliards FCFA) 

T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T3_2022 

Consommation Finale 5436,6 5212,7 5742,3 5267,1 5886,0 5758,5 1,6 1,5 2,5 4,1 5,2 6,4 5,2 

Consommation privée 4752,0 4598,3 4583,6 4693,7 5163,9 5095,8 1,9 1,8 2,5 4,6 5,8 7,0 5,8 
Consommation publique 684,6 614,5 1158,6 573,4 722,1 662,7 0,1 -0,2 2,2 0,7 0,9 1,9 1,2 

FBCF 1198,1 1288,4 1139,7 1061,3 1244,1 1294,7 2,1 2,9 2,3 -1,4 2,2 -0,7 0,0 

FBCF privée 932,9 975,1 849,2 914,0 836,0 1065,6 2,1 2,9 2,2 -1,4 2,2 -0,7 0,0 
FBCF publique 265,2 313,3 290,6 147,3 408,2 229,1 2,0 3,0 2,3 -1,4 2,2 -0,7 0,0 
Variation des stocks -139,3 111,7 -97,5 116,4 -290,9 284,5 507,0 9,7 -29,5 -75,9 16,8 34,5 -47,8 

INVESTISSEMENT 1058,8 1400,1 1042,2 1177,7 1053,2 1479,2 -0,5 3,2 3,8 1,6 -1,9 4,4 1,5 

Exportations 982,1 999,5 1225,0 1350,5 1343,8 1349,9 19,6 21,3 10,0 29,7 33,5 33,5 32,3 

Exportations des biens 743,6 769,2 947,6 1012,2 1083,9 1083,2 25,5 28,9 16,2 32,1 42,1 39,9 38,3 
Exportions des services 238,6 230,3 277,4 338,3 260,0 266,7 4,8 1,4 -7,6 22,3 6,7 12,7 13,8 

Importations  1236,3 1273,7 1411,5 1259,1 1227,6 1656,9 1,6 4,2 4,2 15,0 10,6 30,7 18,8 
Importations des biens 1033,9 1071,2 1188,9 1045,3 1045,8 1403,0 2,3 5,1 5,0 14,1 10,8 30,5 18,6 
Importations des services 202,4 202,5 222,6 213,7 181,8 253,9 -1,4 -0,3 -0,1 19,2 9,2 31,9 20,1 

PIB 6241,2 6338,7 6598,0 6536,2 6955,5 7030,7 3,3 3,9 4,0 6,2 7,2 7,1 6,8 

 

 



Les Comptes Nationaux Trimestriels (3ème trimestre 2022)  

15 

 

Equipe Technique 

Supervision générale 

1. TEDOU Joseph, Directeur Général, Institut National de la Statistique (INS) 

2. SHE ETOUNDI Joseph Guy Benjamin, Directeur Général Adjoint, INS  

Coordination technique 

1. NGHOGUE VOUFO Léonel Erith, Chef de Division de la Comptabilité Nationale 

2. TALOM KAMGA Alain Magloire, Chargé d’Etudes à la Division de la Comptabilité Nationale 

Estimation et rédaction 

1. MOFFO DZOUBOSSE Ghislain, Chargé d’Etudes Assistant N°1, Division de la Comptabilité Nationale 

2. TEPONGNING MEGNIFO Hervé, Chargé d’Etudes Assistant N°3, Division de la Comptabilité Nationale 

3. FOTSO KENGNE Elie, Chargé d’Etudes Assistant N°4, Division de la Comptabilité Nationale 

4. FOKOU TETOUGUENI Alex, Chargé d’Etudes Assistant N°5, Division de la Comptabilité Nationale 

5. HYGINUS BINYUYVIDZEM, Chargé d’Etudes Assistant N°4, Division des Analyses Conjoncturelles 

 

 

 



Les Comptes Nationaux Trimestriels (3ème trimestre 2022)  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut National de la Statistique 

BP : 134 Yaoundé - Cameroun 

Tél : (237) 222 22 04 45 

Fax : (237) 222 23 24 37 
Site Web: https://ins-cameroun.cm 

 

Une Publication du Département des Synthèses 

Economiques 

 

© INS, Février 2023 

 

  

 

https://ins-cameroun.cm/

