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Le Baromètre d’opinion de la CCIMA est un outil de référence pour analyser l’opinion des dirigeants des
PMES installées au Cameroun sur l’évolution et les perspectives sur : 1) leurs activités ; 2) leurs capacités de
production ; 3) l’emploi et la masse salariale ; 4) leurs coûts de production et les prix pratiqués;
5) l’environnement économique général et le climat des affaires; 6) les indicateurs financiers (trésorerie et
carnet de commandes).
Un échantillon représentatif des PME des secteurs commercial, industriel, artisanal et des services réparti
dans toutes les régions du Cameroun a été interrogé. Cet échantillon a été constitué suivant la méthode de
choix raisonnée en tenant compte de la taille et de l’ancienneté de la PME.
L’enquête a été réalisée au cours des mois de mars et d’avril 2017 et a concerné 385 PME.
La note qui suit présente les principaux enseignements de cette enquête.

Profil des entreprises interrogées
• 42,34% de PME du secteur des services
• 45,89% des PME ont moins de 5 salariés
• 69,79% des PME créées il y a plus de 5 ans
• 20% des PME ont un chiffre d’affaires compris entre 5 et 15 millions

Evolution de l’activité économique des PME
le pays, la crise sécuritaire due aux exactions de la secte
BOKO HARAM et la crise dite anglophone. 41,80%
d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires baisser au cours
de la période sous revue.

L’activité des PME au second semestre 2016 a été impactée
par les crises économiques et sécuritaires…
Selon les responsables des PME interrogés, les activités
ont été moroses au cours du deuxième semestre 2016, du
fait de l’accentuation de la crise économique qui frappe

La tendance est conservée quelle que soit la taille de
l’entreprise, particulièrement pour les Très Petites
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Entreprises (TPE). Pour 90,60% des chefs d’entreprises
de cette dernière catégorie, le chiffre d’affaires a été
stable ou à la baisse dans la période sous-revue.

dans le secteur artisanat (47,2%). Dans le secteur des
prestations de services, la proportion des entreprises qui
ont constaté une stabilité de leur chiffre d’affaires et
celles qui ont constaté une baisse de celui-ci est
sensiblement la même.

Graphique 1 : Opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution du
chiffre d’affaires (selon la taille de l’entreprise)

C’est dans le secteur Industrie, Mines et BTP qu’on
enregistre la tendance la plus forte des responsables des
PME qui déclarent avoir enregistré une hausse du
chiffre d’affaires (32%) dans la période sous revue.
Graphique 3 : Opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution du
Chiffre d’affaires (par secteur d’activités)

Source : Enquête CCIMA

Cette tendance est contrastée suivant les régions. Les
PME opérant dans les régions de l’Extrême Nord, et du
Nord-Ouest ont été les plus affectées. Plus de la moitié
de chef d’entreprise dans ces deux régions ont
enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires.

Source : Enquête CCIMA

La situation n’est guère satisfaisante pour les régions du
Centre et du Littoral, où plus de 2/5 de PME ont
également vu leur chiffre d’affaires baisser.

…avec pour conséquences, un tassement de l’activité
exportatrice des PME …
Le ralentissement des activités constaté par les chefs
d’entreprises s’est traduite par une baisse de l’activité
exportatrice réalisée par 7,8% des PME à destination,
prioritairement de l’Europe et de l’Afrique Francophone,
notamment les pays de la CEMAC, et dans une moindre
mesure vers les Etats-Unis, l’Afrique non francophone et
l’Asie.

A l’inverse, la situation est relativement satisfaisante
dans les régions de l’Est et du Sud-Ouest où plus de
60% des chefs d’entreprise déclarent avoir connu une
hausse ou une stabilité du chiffre d’affaires.
Graphique 2 : Opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution du
chiffre d’affaires( par région)

...une faible création d’emplois…
La mauvaise visibilité sur l’avenir a eu pour corollaire
une très faible création d’emplois au deuxième semestre
2016.
En effet, seuls 13,59% des chefs d’entreprise interrogés
affirment avoir enregistré un accroissement de leurs
effectifs salariés ainsi que celui de la masse salariale.
On observe néanmoins une dynamique positive chez les
Moyennes Entreprises (ME) puisque pour 25% d’entre
elles, les effectifs salariés ont été en hausse.

Source : enquête CCIMA

…qui ont le plus affecté les PME exerçant dans le
commerce et l’artisanat…
Les PME du secteur commerce ont, pour près de la
moitié d’entre elles, vu leur chiffre d’affaires diminuer au
cours de la période analysée. Cette tendance est la même

Près du tiers (29,92%) des chefs d’entreprises affirme
avoir des difficultés de recrutement, majoritairement
des non cadres (64,21%) que des cadres (35,79%).
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Graphique 4 : Opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution des
effectifs salariés et la masse salariale

demande ont entrainé une baisse des commandes chez
les PMES. Seulement 15,71% des chefs d’entreprises
interrogés ont enregistré la hausse du niveau de leurs
commandes. Les stocks ont été pour le moins à leur
niveau normal, tandis que le niveau de production a été
en baisse.
Des coûts de production toujours élevés …
Les coûts de production des PME demeurent élevés.
Pour 44,59% des chefs d’entreprise interrogés, les coûts
ont été en hausse. Le principal coût qui pèse sur les
entreprises est celui de l’énergie, suivi des coûts
d’approvisionnement.

Source : Enquête CCIMA

…et des décisions d’investissements modestes.

…qui ne sont pas toujours répercutés sur les prix…

Plus d’un quart (28,13%) des PME n’a pas investi sur les
6 derniers mois. Parmi les trois quarts restants, 40,31%
d’entre elles ont augmenté leurs investissements.
La principale raison d’investir est l’accroissement des
capacités de production, et le principal frein à
l’investissement est la difficulté de financement.
D’ailleurs, les PME ont financé leurs investissements
majoritairement sur fonds propres (69,25%) et dans
une moindre mesure par crédit bancaire (21,43%) ou
crédit-bail (6,21%).

Seuls 10,89% des chefs d’entreprises interrogés
affirment avoir revu les prix pratiqués à la hausse.
L’insuffisance de la demande a contraint la plupart
d’entre eux à maintenir les prix afin de préserver une
clientèle fragile, au détriment des marges bénéficiaires.
…malgré des délais de paiement plus longs et des délais
de règlement plus courts…
Près de 40% des responsables des PME estiment que
les délais de paiement de la clientèle se sont rallongés
au second semestre 2016 tandis que, dans le même
temps, ils affirment à 30%, avoir noté un
raccourcissement des délais de règlement aux
fournisseurs.

Graphique 5 : Opinion des chefs d’entreprises sur les sources de
financement de l’investissement

Graphique 6 : Opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution des délais

Source : Enquête CCIMA

Des capacités de production suffisantes …
Pour 55,67% des chefs d’entreprises interrogés, les
capacités de production sont suffisantes, voire plus que
suffisantes. Près de trois quarts d’entre eux estiment être
en mesure de produire davantage si la demande
augmente, compte-tenu des moyens actuels.

Source : Enquête CCIMA

Des difficultés de trésorerie des PME au cours du
deuxième semestre 2016 …
Deux tiers des PME (66,67%) interrogées affirment
avoir eu des difficultés de trésorerie, particulièrement
dans les secteurs de l’artisanat et de l’industrie. Le
problème est le même sur toute l’étendue du territoire,

…mais des commandes faibles…
Le ralentissement de l’activité, ainsi que la baisse de la
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hors mis dans les régions du Nord et de l’Est. Et les ME
ont plus éprouvé des difficultés de trésorerie que les PE
et les TPE.

Mais aussi, la crise anglophone, les différends avec le
fisc, la concurrence ont entrainé des perturbations.
Graphique 8 : Difficultés que rencontrent les PMES camerounaises

Pour les responsables des PME, le ralentissement de
l’activité, l’insuffisance de la demande, les impôts et les
difficultés de recouvrement ont le plus contribué à la
situation endurée.
…avec à la solde, des bénéfices globalement en
baisse …
Plus de la moitié des entrepreneurs de PME ont déclaré
avoir constaté une baisse des bénéfices réalisés par leur
entreprise. Seuls 11,02% ont eu des bénéfices à la hausse.
Graphique 7 : Opinion des chefs d’entreprises sur les bénéfices réalisés

Source : Enquête CCIMA

L’APE n’impacte pas encore les PME
Seules 12,54% des PME ressentent déjà les effets de
l’entrée en vigueur des APE sur leur activité. Cette faible
proportion s’explique par le fait que très peu de produits
sont concernés dans la première phase de
démantèlement et de la non maitrise des procédures par
les PME notamment les règles d’origine.

Source : Enquête CCIMA

… à cause d’un climat des affaires jugé globalement
défavorable et des tendances peu optimistes…
41% des PME estiment que le climat des affaires a été
défavorable contre 19% qui ont constaté le contraire.
Les perspectives pour 2017 sont peu optimistes en
matière de perception du climat des affaires. En effet,
plus de la moitié des répondants (53,83%) estime que le
climat des affaires ne changera pas en leur faveur. En
outre, près d’un quart (24,59%) d’entre elles pensent
même qu’il sera plus défavorable qu’en 2016.

Focus sur les femmes et les jeunes
Aussi, au terme de l’enquête il ressort que:
 15,83% des chefs d’entreprises sont des femmes
 13,40% des chefs d’entreprises ont moins de 30
ans
 23,58% des PME n’emploient pas de femmes
 Dans 27,32% des PME, aucune femme n’occupe
un poste de responsabilité.
 Le secteur de l’industrie emploi plus de femmes,
à l’opposé du commerce qui en emploie le moins.

...marqué par une insécurité…
L’insécurité (Boko Haram, vols) est le premier
évènement évoqué par les chefs d’entreprise comme
ayant perturbé leur activité au cours du second semestre
2016.
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