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Résumé
L’objectif de la présente étude est d’établir un portait du secteur du Bâtiment et
Travaux Publics (BTP) au Cameroun. Notre but est de produire des informations utiles
aux institutions qui envisagent accompagner les entreprises de BTP, ainsi que les
entreprises qui souhaitent investir ou trouver des partenaires crédibles dans ce
secteur.
La méthodologie utilisée à cet effet a consisté à analyser les documents et données
statistiques collectées auprès de l’Institut National de la Statistique (INS) et du
Ministère des Travaux Publics (MINTP). Nous avons également mené plusieurs
entretiens auprès des professionnels du secteur. Les principaux résultats de l’étude
sont les suivants :
- Le taux de croissance du secteur construction et travaux publics au Cameroun est

passé de 2.1% en 2000 à 9.6 % en 2011;
- La contribution du secteur du BTP à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) au

Cameroun a pratiquement doublé, passant de 2,77% à 5,3 % entre 2000 et 2011;
- Le chiffre d’affaires global des entreprises de BTP au Cameroun est passé de 569

en 2000 à 1030 milliards de FCFA en 2011;
- Le taux d’investissement dans le secteur BTP, malgré sa tendance à la hausse de

2.5% à 5.8% du PIB sur la période 2000-2011, demeure faible;
- La productivité globale des intrants de production a presque doublé entre 2008 et

2011;
- L’Excédent Brut d’Exploitation global (EBE) du secteur est passé de 109 à 444

milliards de FCFA entre 2000 et 2011;
- L’objectivité et la transparence dans l’attribution, l’exécution et le contrôle des

marchés publics au Cameroun est garantie par le code des marchés publics;
- Le MINTP a effectué une catégorisation objective des bureaux d’études et

entreprises de travaux en tenant compte de leur surface financière, de leurs
capacités logistiques et de la qualité du personnel employé;

- La plupart des entreprises et bureaux d’études camerounais exécutent des
marchés publics dont le montant n’excède pas deux milliards de francs ;

- Les bureaux et entreprises multinationales exécutent le plus souvent des grands
marchés nécessitant l’utilisation de hautes technologies et dont le montant
dépasse très souvent deux milliards;

- La demande de BTP au Cameroun est impulsée par l’Etat à travers la commande
publique d’études et travaux de construction et entretien d’infrastructures
économiques et sociales;

- La reprise de l’activité économique et la mise en œuvre de la politique des grands
travaux infrastructurels sont de nature à maintenir un taux de croissance élevée du
secteur des BTP au Cameroun.
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