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CAMEROUN

Développement humain et infra  structures

58,6 ans
Espérance de vie

38,3 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

60,4 %
Accès à l’eau potable

8 %
Mortalité infanti  le

46,6
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

61,4 %
Accès à l’électricité

31,7 %
Malnutrition infanti  le

71,3 %
Alphabétisation des adultes

69,1
Nombre de souscriptions
à la télé phonie mobile pour 100 habitants

47/100
Indicateur de vulnérabilité  
environnementale (PVCCI)

34,5 %
Population âgée de 15 ans  
et plus disposant   
d’un compte en banque

71,2 %
Taux de participation des femmes  
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 166e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 151e/189

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : 3,3/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 68,4/100

Classification Banque mondiale : pays à revenu

intermédiaire inférieur

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 4,3 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 1 527 dollars

Taux de croissance (2018) : 4,1 %

Inflation (2018) : 1,1 %

PIB (2018) : 21 409 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langues officielles : français et anglais

Superficie : 475 440 km2

Population : 25,2 millions d’habitants

Densité : 53 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,6 %

Part de la population urbaine : 55,8 %

Principales activités
(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)

Commerce, restauration
et hôtellerie

Agriculture, élevage,
sylviculture, chasse et pêche

Banque, assurance
et autres services marchands

21,1

16,2

15,6

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Pétrole

Cacao

Bois

32,2

12,1

10,2

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces mono‑
graphies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de révisions ; 
elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) pour sa précieuse collaboration 
à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• La croissance du PIB s’est accélérée en 2018 à 4,1 %, contre 3,5 % en 2017, tirée notamment par la 
consommation et l’investissement intérieur. La croissance économique devrait se stabiliser pour atteindre 4,3 %  
en 2019, dans un contexte d’inflation maîtrisée (2,2 % en moyenne annuelle).

• Le pays bénéficie d’un programme triennal du Fonds monétaire international (FMI) au titre de la facilité 
élargie de crédit (FEC), signé le 26 juin 2017, à hauteur de 483 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit 
environ 66,9 millions de dollars.

• La maîtrise de la situation sécuritaire, une meilleure gestion des dépenses publiques, l’amélioration de la 
compétitivité et la diversification de l’économie font partie des principaux enjeux de développement du pays.

• En octobre  2018, le Président Paul Biya a été réélu pour un septième mandat, dans un contexte 
de montée de l’insécurité, notamment dans la région anglophone du pays, et d’attaques récurrentes de 
Boko Haram, dans le Nord du pays. Les élections législatives et municipales auront lieu le 9 février 2020.

CaraCtéristiques struCturelles  
de l’éConomie

L’économie du Cameroun apparaît plus diversifiée 
que celle des autres pays de la Communauté écono-
mique et monétaire d’Afrique centrale  (CEMAC). 
Le secteur tertiaire représente plus de  50 % du PIB 
en 2018, en particulier les secteurs de la banque et de 
l’assurance, à hauteur de 38 %, ainsi que le commerce, 
l’hôtellerie et la restauration. Le secteur secondaire 
représente quant à lui plus du quart du PIB  (fabrica-
tion de biens de consommation, alimentation, textiles). 
La production agricole est également diversifiée, tant à 
des fins de consommation locale  (manioc, maïs, etc.) 
que d’exportation (cacao, café, bananes, etc.), et repré-
sente plus d’un quart des recettes d’exportation. La part 
du secteur des hydrocarbures est plus faible que dans 
les autres pays pétroliers de la CEMAC (27,4 % du PIB 

Destinations des exportations du Cameroun en 2017
(en %)

Afrique
subsaharienne

12,2

Amériques
3,1 

Asie 
et Paci�que

16,1 

Chine
10,8 

Europe
(hors France)

44

France
12,8 

Moyen-Orient
et Asie centrale

1,0

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Cameroun
2014 2015 2016 2017 2018

Fèves de cacao (en milliers de tonnes) 281,2 308,8 285,7 300,0 301,7
Prix d’achat aux producteurs - grade 1 et 2 (en francs CFA par kg) 450-580 450-580 1 300-1 500 889-1 026 800-923
Café (en milliers de tonnes) 45,1 33,6 62,9 66,0 43,7
Prix d’achat aux producteurs (en francs CFA par kg) 370-430 370-430 370-430 370-430 370-430
Coton-graine (en milliers de tonnes) 250,8 260,7 227,7 275,9 307,9
Prix d’achat aux producteurs (en francs CFA par kg) 267,6 267,6 267,6 267,6 267,6
Bananes (en milliers de tonnes) 343,6 363,0 298,7 278,9 279,0
Bois tropicaux
Production de grumes (en milliers de m3) 2 747,0 2 851,0 2 746,5 2 793,2 3013,1
Exportations (grumes, sciages et dérivés) (en milliers de tonnes) 1 412,1 1 567,6 1 505,2 1 696,3 1 839,3
Prix moyens à l’export (en milliers de francs CFA par m3) 227,8 184,4 188,0 170,2 165,7
Pétrole (en millions de tonnes) 3,8 4,9 4,7 3,9 3,5
Prix du baril de pétrole camerounais (en dollars par baril) 90,7 49,7 39,4 49,4 64,9
Prix moyen à l’export (en milliers de francs CFA par tonne) 337,6 248,4 168,1 206,4 259,3

Sources : BEAC et administrations nationales.
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en 2018) mais continue de représenter une part impor-
tante des recettes d’exportation et de l’État (respective-
ment 27,4 % et 30 % en moyenne sur 2015-2018).

L’activité économique demeure ainsi fortement 
exposée aux fluctuations des prix mondiaux des 
matières premières et la balance courante du 
pays est structurellement déficitaire  (3.2 % du PIB 
sur 2015-2018) en raison, notamment, de l’importance 
des importations de biens d’équipement et de produits 
pétroliers raffinés.

Le Cameroun affiche un taux d’inflation structurel-
lement faible  (0,9 % en moyenne sur 2016-2018), 
notamment grâce à l’ancrage de sa monnaie à 
l’euro. Le secteur financier camerounais  (quinze 
établissements de crédit) est le plus important de 
la CEMAC. Il rassemble environ la moitié des actifs 
financiers de la région et le crédit se développe à 
un rythme rapide  (+  21 % entre  2015 et  2018). Si 
elle demeure faible  (34,5 % de la population âgée 
de plus de 15 ans est bancarisée en 2017), la forte 
progression des services financiers mobiles et de la 
micro finance contribuent à l’amélioration de l’inclu-
sion financière des populations. Selon les données 
d’enquêtes de la Banque des États de l’Afrique 
centrale (BEAC) en 2017, sur les 850 établissements 
de micro finance recensés dans la CEMAC, 75 % sont 
établis au Cameroun.

ConjonCture et prévisions

La croissance du PIB réel a atteint 4,1 % en 2018, 
contre 3,6 % un an plus tôt, et devrait légèrement 
accélérer en 2019 à 4,3 %. Cette accélération s’ap-
puie sur une demande intérieure soutenue, en particu-
lier l’investissement privé (contribution au PIB à hauteur 
de 2,5 points). L’activité économique a notamment été 
favorisée par la mise en activité d’infra structures de 
production énergétique et de trans port. La reprise de la 
croissance est allée de pair avec une légère remontée 
de l’inflation, la progression des prix à la consomma-
tion atteignant 1,1 % en 2018, en moyenne annuelle, 
contre 0,6 % en 2017).

Le déficit budgétaire  (base engagements, dons 
compris) s’est réduit, à 2,3 % en 2018, contre 4,9 % 
en  2017, reflétant la hausse des recettes pétro-

lières et une meilleure maîtrise des dépenses 
courantes  (11,8 % du PIB en  2018, contre  12,8 % 
en  2017). La dette publique a atteint  36,5 % du PIB 
en 2018, à laquelle s’ajoute un encours important de 
prêts contra ctés mais non déboursés, à hauteur de près 
de 19 % du PIB. Le risque de surendettement demeure 
« élevé » selon l’analyse de soutenabilité de la dette du 
FMI de juin 2018 (confirmée en juin 2019). Cette appré-
ciation prend également en compte les risques liés à 
l’endettement des entreprises publiques, comme les 
compagnies Cameroon Telecommunications (Camtel), 
Cameroon Water Utilities Corporation (Camwater) et la 
Société nationale de raffinage (Sonara). Le déficit des 
trans actions courantes s’est creusé de 2,5 % du PIB 
en 2017 à 3,5 % en 2018. Cette dégradation provient 
notamment de la fermeture de la Sonara, qui a néces-
sité l’importation de produits pétroliers raffinés, et de la 
crise dans les régions anglophones, qui a pesé sur les 
exportations agricoles.

Si le secteur financier apparaît globalement solide, 
la qualité des portefeuilles de crédit s’est détériorée 
en 2018. Le taux brut de créances douteuses (provi-
sionnées à hauteur de  80 %) s’est établi à  15 %, 
contre 12,8 % en 2017. Les principaux indicateurs de 
rentabilité se sont dégradés, le taux de marge nette 
a baissé de 17,6 % en 2017 à 15,6 % en 2018 et le 
coefficient de rentabilité de  14,8 % à  12,6 %. Seul le 
coefficient net d’exploitation s’est toutefois amélioré, 
de  57,5 % en  2017 à  54,6 % en  2018. Les indica-
teurs prudentiels du système bancaire sont globa-
lement respectés en  2018  : le rapport de liquidité 
a atteint  162,4 %  (le seuil communautaire étant fixé 
à  100 %) et le ratio de couverture des risques s’est 
élevé à 10,7 % (norme de 8 %).

Le 17 juillet 2019, le conseil d’administration du FMI 
a achevé la quatrième revue de la FEC accordée 
en  juin  2017. Si les performances du programme 

Activité économique et inflation au Cameroun
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 4,6 3,6 4,1 4,3
Inflation (en moyenne annuelle) 0,9 0,6 1,1 2,2

a) Prévisions.
Source : BEAC.
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apparaissent satisfaisantes, notamment dans le réta-
blissement des finances publiques, le FMI recommande 
de poursuivre l’assainissement budgétaire à travers la 
réduction des exonérations fiscales, l’amélioration des 
administrations fiscale et douanière, et une plus grande 
efficacité des investissements. Une attention particu-
lière aux investissements financés par des sources 
extérieures et un meilleur contrôle des dépenses 
exceptionnelles est aussi nécessaire afin de maintenir 
la soutenabilité de la dette. Enfin, le FMI appelle à une 
amélioration de la gouvernance et de l’environne-
ment des affaires (le Cameroun occupe la 166e place 
sur  190  pays au classement Doing Business  2019, 
contre la  163e en  2018) pour soutenir le développe-
ment du secteur privé et la diversification économique.

enjeux et défis

La maîtrise de la situation sécuritaire du pays 
constitue un enjeu socioéconomique central 
en  2018. Le pays est confronté à des attaques de 
Boko Haram dans le Nord et des conflits récurrents 
dans les régions anglophones  (500 000  déplacés 
inter nes selon le Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés – HCR). Ces difficultés affectent 
tant l’activité économique  (production et distribu-
tion des denrées alimentaires notamment) que le 
recouvrement des recettes budgétaires non pétro-
lières (pression fiscale de 13,2 % du PIB non pétrolier 
en moyenne sur 2015-2018).

La qualité de la dépense publique doit être 
améliorée. L’évaluation de la gestion des politiques 
d’investissement réalisée par le FMI en 2016 fait ainsi 
apparaître que la gestion de l’investissement est 50 % 
moins efficace que dans les pays les mieux gérés (fron-
tière d’efficience), alors qu’il est estimé être  40 % 
moins efficace que les pays les plus performants. Ces 
faiblesses concernent aussi bien la sélection des inves-
tissements, les délais de procédure dans la mise en 
œuvre  (passation de marché, expropriations) que la 
qualité finale des investissements réalisés. Leur amélio-
ration, ainsi qu’une programmation multi -annuelle des 
projets, seraient également souhaitables.

La diversification et l’amélioration de la compétitivité 
apparaissent essentielles au développement durable 
du pays, afin de faire face à l’épuisement progressif des 
ressources en hydrocarbures. La diversification écono-
mique passe tant par le développement des secteurs liés 
à des avantages comparatifs  (le secteur agricole et plus 
précisément les produits destinés à l’exportation comme le 
cacao, le café, le bois, etc.) que par une meilleure insertion 
dans les chaînes de valeur mondiales  (par exemple une 
trans formation sur place des produits du secteur primaire).

projets de développement en Cours

La stratégie de développement du Cameroun repose 
sur le Document de stratégie pour la croissance et 
l’emploi – DSCE  (2010-2020). Ce plan, qui a pour 
objectif l’émergence économique d’ici 2035, se décline 
selon quatre piliers  : i) réduire la pauvreté à un niveau 
socialement acceptable ; ii) atteindre le stade de pays à 
revenu inter médiaire ; iii) devenir un nouveau pays indus-
trialisé (NPI) et iv) consolider le processus démocratique 
et renforcer l’unité nationale. Un des axes majeurs de 
cette stratégie est le développement de la production et 
de la distribution d’électricité, le déficit d’infra structures 
électriques constituant l’un des principaux goulets 
d’étranglement de la croissance. Différents ouvrages de 
production électrique sont en cours de réalisation, comme 
la construction du barrage de Chollet, lancée en 2018, 
d’une capacité de production de 600 mégawatts (MW), 
sur un total de 1 360 MW pour l’ensemble du pays. Afin 
d’accroître les capacités de son réseau de distribution, 
l’opérateur électrique Energy of Cameroon (Eneo) a mis 
sur pied un plan d’investissement sur 2018-2031 ayant 
pour objectif clé d’étendre le réseau de câbles souter-
rains à 3 000 km (contre 1 000 km aujourd’hui).

Le développement des infra structures de trans-
port concentre également de nombreux projets de 
développement. Avec l’appui de la Banque africaine 
de développement (BAfD), le gouvernement a lancé la 
phase 3 du Projet d’appui au secteur des trans ports : 
la construction de la Ring road, d’un linéaire total d’en-
viron 365 km, pour un coût total estimé à 255 millions 
d’euros, soit 167,3 milliards de francs CFA.
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annexe

Cameroun – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XAF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 23 333,8 23 777,9 24 702,3 26 058,1
PIB nominal 18 285,3 19 304,8 20 288,4 21 409,2
dont secteur pétrolier 783,5 622,9 718,3 740,6
Importations de biens et services 5 048,5 4 473,1 4 413,9 4 648,9
Biens 3 822,2 3 215,8 3 172,3 3 141,6
Services 1 226,3 1 257,3 1 241,6 1 507,3
Emplois 23 333,8 23 777,9 24 702,3 26 058,1
Consommation finale 15 256,4 15 666,7 16 246,5 16 897,3
Publique 2 244,9 2 345,5 2 264,4 2 360,1
Privée 13 011,6 13 321,1 13 982,1 14 537,3
Formation brute de capital fixe a) 4 095,2 4 373,5 4 661,3 5 060,9
Publique 814,0 927,9 896,4 859,2
Privée 3 400,3 3 442,6 3 773,8 4 082,9
dont secteur pétrolier 521,8 381,9 424,0 436,7
Variations de stocks - 119,1 3,0 - 8,9 118,8
Exportations de biens et services 3 982,2 3 737,8 3 794,5 4 099,9
Biens 3 085,6 2 724,7 2 674,9 2 869,3
Services 896,6 1 013,1 1 119,6 1 230,6
Épargne intérieure brute 3 028,9 3 638,2 4 041,8 4 511,9
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 1 066,3 - 735,3 - 619,4 - 549,0
Revenus des facteurs - 258,3 - 330,6 - 384,3 - 454,8
Épargne intérieure nette 2 770,6 3 307,6 3 657,6 4 057,1
Taux d’investissement (en % du PIB) 22,4 22,7 23,0 23,6

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 5,7 4,6 3,6 4,1
Déflateur du PIB 0,2 0,9 1,5 1,4
Prix à la consommation, en moyenne 2,7 0,9 0,6 1,1
Prix à la consommation, en glissement 3,9 1,4 - 0,1 1,5

a) Y compris variations de stocks.
Source : BEAC.
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Cameroun – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

Recettes totales 3 088,9 2 865,8 3 121,5 3 522,5
Recettes budgétaires 3 077,8 2 812,0 3 056,7 3 435,8
Recettes pétrolières 556,4 425,0 385,9 500,3
dont impôt sur les sociétés et redevance 556,4 425,0 385,9 500,3
Recettes non pétrolières 2 521,4 2 387,0 2 670,8 2 935,5
dont recettes non fiscales 153,9 146,0 148,1 191,4
Dons extérieurs (dont annulations PPTE et IADM) 11,1 53,8 64,8 86,7
Dépenses totales et prêts nets 3 415,9 4 015,0 4 111,7 4 010,6
Dépenses courantes 2 327,7 2 407,0 2 473,8 2 520,6
Salaires 910,7 948,0 967,9 1 008,0
Intérêts 70,0 145,0 174,0 220,6
Sur la dette intérieure 17,0 14,0 38,0 75,6
Sur la dette extérieure 53,0 131,0 136,0 145,0
Autres dépenses courantes 1 347,0 1 314,0 1 331,9 1 292,0
Dépenses en capital 1 031,6 1 559,0 1 612,7 1 465,0
Dépenses budgétaires 543,5 1 070,0 839,2 677,0
Dépenses financées sur emprunts extérieurs 488,1 489,0 773,5 788,0
Dépenses de restructuration 56,6 49,0 25,2 25,0
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde primaire (hors dons) a) 203,0 - 583,0 - 145,5 358,2
Solde base engagements (dons compris) b) - 327,0 - 1 149,2 - 990,2 - 488,1
Arriérés - 27,2 - 23,0 - 36,3 - 94,0
Arriérés intérieurs - 27,2 - 23,0 - 36,3 - 94,0
Arriérés extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde base caisse c) - 354,2 - 1 172,2 - 1 026,5 - 582,1
Financement 354,2 1 172,2 1 026,5 582,1
Financement intérieur - 482,5 862,1 242,2 - 294,2
Bancaire - 398,4 716,7 26,1 300,9
Non bancaire - 84,1 145,4 216,1 - 595,1
Financement extérieur 836,7 310,1 784,3 876,3
Tirages sur emprunts 918,7 453,0 918,8 1 072,3
Amortissements sur emprunts dette extérieure - 82,0 - 112,9 - 134,5 - 196,0
Réaménagement de la dette extérieure 0,0 0,0 0,0 0,0
Divers 0,0 - 30,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 16,8 14,6 15,1 16,0 
Recettes pétrolières 3,0 2,2 1,9 2,3 
Dépenses courantes 12,7 12,5 12,2 11,8 
Solde base engagements (dons compris) b) - 1,8 - 6,0 - 4,9 - 2,3 
Dette publique 24,9 26,8 33,7 36,5 

a) Solde primaire = recettes budgétaires –  dépenses courantes (hors intérêts sur dette extérieure) – dépenses budgétaires en capital – dépenses de restructuration – prêts nets.
b) Solde base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses totales et prêts nets.
c) Solde base caisse = solde base engagements + arriérés.
Source : BEAC.
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Cameroun – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3) - 693,9 - 595,2 - 502,9 - 755,6
1 - Biens et services - 623,0 - 487,7 - 402,7 - 549,0
Balance des biens - 220,0 - 136,8 - 117,0 - 272,3
Exportations de biens FOB 3 085,6 2 724,7 2 674,9 2 869,3
dont : pétrole 1 134,4 732,4 758,6 786,7

cacao 463,3 461,2 310,2 308,5
bois 289,1 283,0 288,7 304,7
aluminium 88,6 71,9 80,5 73,1
caoutchouc 36,1 29,4 39,3 30,0

Importations de biens CAF 3 726,2 3 230,3 3 143,2 3 648,6
Importations de biens FOB - 3 305,6 - 2 861,5 - 2 791,9 - 3 141,6
dont : biens d'équipement ‑ 873,7 ‑ 809,3 ‑ 750,2 ‑ 816,6

produits pétroliers ‑ 672,3 ‑ 442,9 ‑ 463,3 ‑ 640,9
Balance des services - 403,0 - 350,9 - 285,7 - 276,7
dont fret et assurances ‑ 208,4 ‑ 132,8 ‑ 98,3 ‑ 205,5
2 - Revenus primaires - 258,3 - 330,6 - 384,3 - 454,8
dont intérêts sur la dette ‑ 53,0 ‑ 131,0 ‑ 136,0 ‑ 147,2
3 - Revenus secondaires 187,4 223,0 284,1 248,2
Administrations publiques 42,6 64,8 88,5 51,2
dont aides budgétaires 0,0 17,8 32,0 48,2
Autres secteurs 144,8 158,2 195,6 197,0
dont transferts de fonds des migrants 0,0 0,0 0,0 2,2
b - Compte de capital 12,9 36,0 35,2 42,0
c - Compte financier 1 166,4 - 259,3 950,1 948,8
Investissements directs 377,5 363,3 459,1 375,4
Investissements de portefeuille 416,5 - 38,5 14,2 12,5
Autres investissements 372,4 - 584,1 476,8 560,9
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes - 84,2 76,1 - 266,3 220,8
e - Solde global (a + b + c + d) 401,1 - 742,4 216,1 456,0
Solde courant (en % du PIB) - 3,8 - 3,1 - 2,5 - 3,5
Solde global (en % du PIB) 2,2 - 3,8 1,1 2,1

Source : BEAC.

Cameroun – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XAF))

2015 2016 2017 2018

Court terme 1 769 1 794 1 848 2 052
Moyen terme 982 1 085 1 103 1 270
Long terme 74 90 97 94
Total 2 826 2 969 3 048 3 417

Source : BEAC.
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Cameroun – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XAF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Valeurs immobilisées 449 444 445 Capitaux permanents 509 565 649
Opérations avec la clientèle 2 865 2 990 3 200 dont fonds propres 398 435 516
Crédits au secteur public 241 416 496 Opérations avec la clientèle 3 675 4 029 4 461
dont crédits à l’État 46 266 263 dont dépôts du secteur public 788 878 805
Crédits au secteur privé 2 461 2 426 2 535 dont dépôts du secteur privé 2 562 2 783 3 247
Créances nettes en souffrances 127 80 128 Opérations diverses 183 216 239
Autres opérations avec la clientèle 36 68 41 Opérations de trésorerie 
Opérations de trésorerie et opérations inter bancaires 687 486 479
et opérations inter bancaires 1 477 1 593 1 894 Opérations de refinancement 
Opérations monétaires et comptes à vue avec la BEAC 297 72 38
et comptes à vue avec la BEAC 697 843 901 Autres opérations de trésorerie 
Autres opérations de trésorerie et inter bancaires 390 414 441
et inter bancaires 780 751 992
Autres postes de l’actif 
(sommes déductibles des capitaux
permanents et opérations diverses) 261 269 290
Total 5 053 5 296 5 828 Total 5 053 5 296 5 828

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Cameroun – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XAF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 1 468 1 521 1 678
Produits sur opérations de trésorerie et interbancaires 6 7 10
Produits sur opérations avec la clientèle 222 234 255
Produits sur opérations de crédit-bail et de location simple 67 68 69
Produits sur opérations diverses 1 143 1 175 1 307
Produits du portefeuille titres et des prêts à souscription obligatoire 30 37 37
2.  Charges bancaires 1 126 1 155 1 262
Charges sur opérations de trésorerie et interbancaires 11 12 11
Charges sur opérations avec la clientèle 46 51 61
Charges sur opérations de crédit-bail et de location simple 56 57 57
Charges sur opérations diverses 1 010 1 029 1 129
Charges sur ressources permanentes 3 5 4
3.  Produit net bancaire (1 - 2) 342 366 416
4.  Produits accessoires nets 5 5 7
5.  Produit global d'exploitation (3 + 4) 347 371 423
6.  Frais généraux 188 195 211
7.  Amortissements et provisions nets sur immobilisations 17 16 16
8.  Résultat brut d'exploitation (5 - 6 - 7) 142 160 196
9.  Provisions nettes sur risques 56 50 90
10. Rentrées sur créances abandonnées/pertes sur créances irrécouvrables - 9 - 4 - 6
11.  Résultat d'exploitation (8 - 9 + 10) 77 106 99
12.  Résultat exceptionnel net - 36 - 2 1
13.  Résultat sur exercices antérieurs - 5 - 6 0
14.  Impôt sur les bénéfices 32 33 36
15.  Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 4 64 65

Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale.
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Cameroun – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements) / PNB)

59,9  57,5 54,6

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

1,1 14,8 12,6

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

1,3 17,6 15,6

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

13,9 12,8 15,0

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes / total des créances nettes)

4,4 2,7 4,0

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance / créances en souffrance brutes)

71,6 81,7 76,9

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Cameroun – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 9,0 9,6 10,7
Rapport de liquidité 148,7 149,3 162,4

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.

Cameroun – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2016 2017 2018

Représentation du capital minimum 60 67 60
Couverture des risques 73 73 67
Limite globale de la norme de division des risques 73 73 73
Limite individuelle de la norme de division des risques 60 67 67
Couverture des immobilisations 60 67 71
Rapport de liquidité 73 67 87
Coefficient de transformation 73 67 60
Engagements aux apparentés 73 67 67

Source : Commission bancaire de l’Afrique centrale.


