ETUDE SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES AU CAMEROUN (BCS 2011)
DOSSIER DE PRESSE

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
Le Climat des affaires et des Investissements est défini comme la perception de
l'environnement politique, économique, institutionnel et comportemental, présent et futur, qui
affecte la rentabilité et les risques associés aux investissements. Il couvre un vaste spectre de
sujets: la réglementation et son application, les infrastructures, la corruption, le marché des
facteurs et des produits, la productivité des facteurs, l’accès au crédit, la qualité de la
gouvernance publique, etc.
L’amélioration du climat des affaires constitue un axe majeur du Document de Stratégie
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) du Gouvernement adoptée en 2009 et qui est à sa
deuxième année de mise en œuvre. Son suivi et l’évaluation des mesures entreprises par l’Etat
permettent d’apprécier les progrès réalisés dans ce domaine. C’est ainsi que la stratégie a
prévue que la réalisation du Business Climate Survey (BCS) ou Enquête sur le Climat des
Affaires soit transférée à la partie camerounaise. Une plate forme de Partenariat Public-Privé
à été mise en place à cet effet ; afin d’assurer la neutralité de l’administration dans le
processus et l’implication effective du secteur privé.
Commencée en 2005, l’étude sur le climat des affaires au Cameroun est rendue à sa
quatrième édition. Pour l’édition 2011, les enquêtes seront menées sur l’ensemble des 10
régions avec l’appui des différentes structures qui constituent la plate forme ci-dessus
évoquée: le GICAM, la FENAP, la CCIMA la GIZ, le MINPMEESA, et le MINEPAT.
2. OBJECTIFS
L’objectif général de cette étude est d’élaborer des indicateurs fiables susceptibles
d’éclairer les acteurs publics et privés sur les champs prioritaires des réformes pour
améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’économie nationale. Dans cette
perspective, l’étude vise les objectifs spécifiques suivants :
Donner aux opérateurs économiques du secteur privé, les éléments concrets à
présenter au Gouvernement pour l’amélioration du cadre des affaires au Cameroun ;
Créer une liaison entre secteur public/secteur privé capable de recueillir les
recommandations de politique économique et favoriser ainsi les politiques de
reformes pour une meilleure croissance de secteur privé ;
Générer des informations utiles, fiables et représentatives sur la situation des
entreprises qui permettront aux divers acteurs et partenaires institutionnels
(gouvernement, bailleurs de fonds, secteur privés et autres organisations
internationales) de mieux participer au développement du pays ;
Evaluer les progrès réalisés dans les réformes engagés par les Pouvoirs Publics sur le
plan économique et de la promotion du secteur privé.
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Cet instrument a été développé à partir d’un questionnaire qui recueille les informations
permettant de:
9 Caractériser les entreprises ;
9 Mesurer l’impact des facteurs économiques et financiers (la taille du marché, le
cadre juridique, la fiscalité) sur les activités des entreprises;
9 Evaluer l’influence des transports, des infrastructures et des services offerts aux
entreprises sur les coûts de celles-ci ;
9 Evaluer l’influence du secteur informel, des entreprises publiques et du commerce
illicite sur la compétitivité des entreprises ;
9 Caractériser les relations entre l’administration et les opérateurs privés;
9 Cerner les capacités de production, à l’innovation et d’accessibilité au
financement des entreprises;
9 Identifier l’orientation probable des projets d’investissement futurs des entreprises.
3. INTERET DE L’ETUDE
L’intérêt de cette étude pour le Cameroun est multiple car sa mise en œuvre permettra
entre autre de:
¾ Donner aux responsables du Secteur privé les éléments concrets à présenter au
Gouvernement pour l’amélioration du cadre des affaires au Cameroun ;
¾ Améliorer le climat des investissements au Cameroun en produisant des indicateurs
statistiques non seulement fiables et mesurables, mais aussi capables de rendre compte
de l’environnement des affaires (opportunités, problèmes et difficultés) ;
¾ Créer une plate forme Secteur public-Secteur privé capable de recueillir les
recommandations de politique économique et favoriser ainsi les politiques de réformes
pour une meilleure croissance du Secteur privé ;
¾ Offrir un baromètre permettant de mesurer l’efficacité de l’action publique sur le
milieu des affaires.
¾ Améliorer la position du Cameroun dans le rapport « Doing Business » (il est déjà
passé du 173ème au 168ème rang sur les 183 pays concernés).
4. CHAMP D’APPLICATION DE L’ETUDE ET UTILISATION DES
RESULTATS
4.1.Entreprise
L’enquête s’intéresse à la perception des chefs d’entreprises. De ce fait, l’unité d’enquête
est l’entreprise : elle portera sur les entreprises formelles. Dans l’entreprise, les informations
devront idéalement êtres apportées par le chef d’entreprise et/ou par un responsable ayant une
bonne connaissance de la marche de cette entreprise (responsable administratif et/ou
financier, comptable, etc.).
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4.2. Champ géographique de l’étude et exercice d’activité
L’enquête devra couvrir les 10 régions. Le choix des entreprises devra assurer non
seulement la représentativité nationale, mais aussi la représentativité régionale. Les
informations sollicitées sont principalement relatives à l’exercice comptable 2010. Toutefois
des questionnements relatifs aux différentes réformes sur le climat des affaires entreprises par
le Gouvernement seront demandés ; dans ce cas, les réponses devront se référer aux
informations du premier semestre 2011.
L’édition précédente touchait 1052 entreprises réparties sur six provinces, à savoir le
littoral, le centre, le nord-ouest, l’ouest, l’extrême – nord, et le nord. L’échantillon de l’édition
de 2011 touche plus de 1600 entreprises, et ce sur l’ensemble du territoire national.
5. PRINCIPAUX RESULTATS DES EDITIONS PRECEDENTES ET LEUR
UTILISATION
5.1.Principaux résultats de l’édition précédente
Il ressort de l’édition de 2008 un ensemble de résultats dont les principaux concernent la
perception des entreprises par rapport au risque global des affaires et les perspectives
d’investissement d’une part, et sur les relations avec l’administration d’autre part.
5.1.1. Perception des entreprises par rapport au risque global des investissements
La perception des entreprises enquêtées sur le risque globale d’investissement au
Cameroun n’a pas significativement évolué par rapport à la situation en 2006. Plus de la
moitié des entreprises interrogées estiment qu’il est risqué d’investir au Cameroun (57%),
cette proportion était de 59 % en 2006.
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Au niveau des régions, la proportion des entreprises qui estiment qu’il est risqué
d’investir au Cameroun est relativement plus importante dans trois provinces notamment le
Littoral (70 %), le Nord-Ouest (62 %), et le Centre (60 %).
Sur les six provinces couvertes par l’étude, l’Extrême-Nord se distingue par la plus forte
proportion des chefs d’entreprises qui pensent qu’il est peu risqué d’investir au Cameroun.
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Perception du risque global d'investissement par région
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5.1.2. Perception des entreprises par rapport à l’environnement
L’étude a établi que la tendance à l’apaisement sur le plan social s’est confortée par
rapport à 2006. En effet, 67 % des entreprises déclarent n’avoir pas perdu une seule journée
due aux mouvements sociaux en 2007 contre près de 80% en 2006.
5.1.3. Perception sur les relations entre l’administration et les entreprises
En ce qui concerne les relations avec l’administration, deux entreprises sur trois ont
affirmé être en désaccord avec l’interprétation des lois et règlements. Cette proportion est en
léger recul par rapport à 2006 (72 %).
Et, pour ce qui est des entreprises importatrices, 24 % d’entre elles à l’échelle nationale
déclarent consacrer en moyenne une semaine pour dédouaner leurs marchandises au port de
Douala. Cette proportion a presque doublé par rapport à 2006 (13 %), traduisant ainsi une
nette amélioration du service au port de Douala.
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Pour ce qui est des relations avec les agents des impôts, 62 % des entreprises attestent que
durant l’année 2007, elles ont consacré au maximum deux semaines pour leurs relations avec
le fisc. Cette proportion en en recul de 4 points par rapport à 2006. De plus, près de ¾ des
entreprises affirment qu’elles déclarent l’intégralité de leur chiffre d’affaires ; résultat qui n’a
pas évolué par rapport à 2006.
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5.1.4. Perspectives d’investissement
Au regard de la forte tendance à l’optimisme dans les anticipations des chefs
d’entreprises, tout porte à croire qu’ils sont convaincus que la crise économique qui a sévit
dans le pays pendant plus d’une décennie est bel et bien finie.
Tableau 1: Proportion des entreprises qui envisagent l’expansion de leurs activités

Expansion Capacité Recrutement Recrutement Diversification Diversification
de
des
des
aux autres
des biens et
production nationaux
expatriés
régions
services
Régions
Centre

51%

53%

13%

39%

58%

ExtrêmeNord

73%

73%

21%

58%

78%

Littoral

40%

48%

24%

42%

42%

Nord

74%

51%

18%

62%

68%

NordOuest
Ouest
Tendance
Nationale
2007
Tendance
Nationale
2006

80%

81%

62%

68%

69%

67%
59%

69%
62%

5%
21%

51%
51%

61%
59%

-

65%

12%
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Source : ECI 2008

5.2.Quelques utilisations des résultats des éditions précédentes
Des résultats de l’édition précédente présentés découlent un ensemble de mesures. Depuis
le mois de Février 2010, 27 réformes ont été enregistrées, dont les plus saillantes sont :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

l’institution du guichet unique pour la création d’entreprise ;
la création des centres de gestion agrées ;
la création de guichets uniques de facilitation des transactions foncières et
domaniales ;
la rationalisation des procédures d’octroi du permis de bâtir.
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