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Le commerce extérieur au premier semestre 2011
•

Déficit chronique de la balance Commerciale

Le déficit de la balance commerciale hors hydrocarbures dépasse 600 milliards de FCFA en un
semestre, sous l’effet d’une forte augmentation des importations et d’une hausse moins importante
des exportations.
BALANCE
BALANCE COMMERCIALE : Une dégradation du solde commercial

influencée par la pression des importations des hydrocarbures et des
produits de consommation
lesquels sont soumis aux fluctuations des
cours mondiaux.
D’autre part, le pays ne dispose pas
suffisamment de PME en mesure d'exporter et
de s’attaquer au marché étranger.
Evolution de la balance commerciale
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Le solde commercial du Cameroun affiche
encore un déficit au cours du premier
semestre 2011. Ce déficit se chiffre à 596,1
milliards de F CFA.
La balance des échanges commerciaux des six
premiers mois de l’année a davantage souffert
d’une forte augmentation des importations
(26,6%), malgré la reprise moins importante
des exportations de 20,4%. De plus, le solde
commercial du pétrole brut qui a toujours été
excédentaire affiche un déficit de 65,6
milliards pour ce trimestre.
La structure même des exportations du
Cameroun constitue en ce moment le
principal frein à sa compétitivité. Elles sont
constituées essentiellement du pétrole et des
produits de l’agriculture d’exportation tels
que le cacao, le coton le caoutchouc et le café,

Exportations : Une hausse des importations 1,8 fois plus importante que
celle des exportations hors pétrole brut

Au cours du premier semestre 2011, les
statistiques sur les exportations du Cameroun
chiffrent celles-ci à 908,3 milliards de F CFA.
Cette valeur est en hausse de 5,5% par rapport
à la valeur de 860,7 milliards enregistrée au
premier semestre de 2010.
Les principales contributions à cette embellie
viennent du coton brut dont la valeur des
ventes augmente de 68,6%, du caoutchouc
brut de 50,7%, du cacao en fèves de 14,2%,
des Carburants et lubrifiants de 13,2%, du
bois et des ouvrages en bois de 8,1%, et de
café (30,3%). Elle a été atténuée par les
exportations d’aluminium brut en baisse de
6,7%, de beurre de cacao de 23,1% et d’huile
brute de pétrole qui baisse de 8,8%, et.
La hausse du volume des grumes et des
ouvrages en bois exportés se poursuit,
bénéficiant
de
l’allègement
de
la
réglementation en matière d’exportation de
bois et surtout de l’élargissement de la liste
des essences pouvant faire l’objet de
transactions.
Ainsi,
le
volume
des
exportations de bois en grumes s’est accru de
9,8%, celui du bois scié de 2,4% et celui des
feuilles de placage de 15,0% part rapport à
leur niveau du premier semestre 2010.

Les exportations sont dominées par les
produits primaires. En dehors du raffinage du
pétrole,
les
exportations
de
biens
intermédiaires et de produits finis représentent
environ 16,6% des exportations du semestre.
Les produits se distinguent son les ouvrages
en bois (8,5% des exportations), les produits
dérivés du cacao (2,2%) et le savon de
ménage en morceaux (0,9%) dont les
quantités exportées sont dans une dynamique
de croissance. Certains de ces produits se
démarquent et gagnent des parts de marché,
surtout dans la sous région. C’est notamment
le cas du savon de ménage dont près de 82%
des exportations de 2010 ont été eu pour
destination les pays de la CEMAC.
Les exportations restent très peu diversifiées
et dominées essentiellement par les produits
de base. En dehors des hydrocarbures
(50,1%), les cinq premiers produits exportés
du pays au cours du premier semestre 2011 le
bois et ses produits dérivés (12,5% des
exportations, dont 7,0% de bois sciés et 4,0)
de bois brut en grumes), du cacao en fèves
(9,2%), du coton brut 4,5%), du caoutchouc
(3,0%), du café et la banane fraiche 2,8% et
4,3% respectivement).

hausse
Importations : la forte demande du secteur productif explique la haus
se des
importations hors hydrocarbures
hydrocarbures

Au cours du 1er semestre 2011, l’économie
camerounaise a importé des marchandises
pour une valeur de 1504,4 milliards de FCFA.
Ces importations sont en hausse de 26,6% par
rapport à celles enregistrées en 2010 sur la
même période. Elles restent essentiellement
constituées des hydrocarbures, des biens
d’équipement
et
des
produits
de

consommation. Hors hydrocarbures, la facture
des importations s’élève à 1072,3 milliards,
en augmentation de 245 milliards de FCFA
(29,6%) par rapport au premier semestre
2010.
La plupart des produits importés ont
enregistrés une hausse en valeur de leurs
importations, ce qui a entrainé l’augmentation

INS Note de présentation des résultats provisoires du commerce extérieur du 1er semestre 2011

Page 2 sur 4

de la valeur globale enregistrée. Les hausses
les plus significatives ont été relevées sur les
produits de mer (81,0% en valeur et 31% en
quantité), les céréales (72,4% en valeur et
41% en quantité), les matériels de transport
(46,7% en valeur), les machines et appareils
mécaniques (27,6% en valeur), le pétrole brut
(25,8% en valeur et 24,1% en quantité) et la
friperie qui poursuit sa montée (11,5% en
valeur et 31,8% en quantité).
Sur la même périodes et dans une moindre
mesure, la baisse surtout en valeurs de achats
de certains produits à l’extérieur ont permis
d’atténuer l’effet des fortes hausses relevées
dans le paragraphe précédent sur les
importations globales. Il s’agit notamment des
dépenses liées aux achats des produits tels que
les carburants et lubrifiants qui baisse de

46,5% en valeur et de 69,9% en quantité, le
clinker (21,9% en valeur et 27,9% en
quantité), les appareils d’optique et de
photographie (18,0% en valeur) et les sels,
terres et ciments (5,2% en valeur et 12,0%).
En dehors des hydrocarbures (28,7% des
importations), les cinq premiers produits qui
pèsent dans la valeur des importations sont
restés les mêmes, absorbant 32,1% de leur
valeur globale. Ces produits sont par ordre
d’importance, les machines et appareils
mécaniques (12,0%), des céréales (10,9%
dont le riz ( 7,0% ) et le froment (3,6%)), des
poissons et crustacés (8,0%), des machines et
appareils électriques ((5,7%), et enfin produits
pharmaceutiques (3,8%).

Conclusion

Les résultats du commerce extérieur restent
peu attrayants. On relève cependant une nette
reprise des échanges depuis la crise mondiale
de 2008-2009. Le déficit commercial est
structurel et se dégrade de plus en plus. Les
raisons souvent évoquées pour justifier le
déficit chronique sont :
1.

la structure même du commerce
extérieur du pays, qui repose d’une part sur
des exportations faiblement diversifiées et
dominées par les produits de base et
d’autre part sur des importations
constituées principalement de produits
intermédiaires ou fini à forte valeur
ajoutée ;
2.
l’insuffisance
dans
notre
économie, d'un tissu de PME exportatrices
performantes capables d’engranger des
parts du marché ’extérieur ;

3.

l’instabilité des cours de la plupart
des matières premières ;

4.

la libéralisation des filières agricoles
qui a eu un impact négatif sur la qualité et
la quantité des produits exportés.

A ces raisons, il convient d’ajouter que la
baisse de la production camerounaise de
pétrole brute entraine une augmentation
considérable des importations de ce produit et
la dépendance énergétique vis-à-vis de
l’extérieur.
Le déficit du solde de la balance commerciale
risque de s’aggraver au cours des prochaines
années avec la mise en œuvre effective des
projets structurants comme cela se dessine
déjà avec la forte augmentation des
importations
de
biens
d’équipement
(matériels de transport, machines et appareils
mécaniques).
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Tableau 1 : Evolution de la balance commerciale
Quantité en tonnes et valeur en millions de F CFA
Période
2010
Libellés

jan-juin 2010

jan-juin 2011

Q

V

Q

V

Q

V

Exportations

4 358 340

1 578 483

2 549 712

754 185

1 569 292

626 122

Exportations hors hydrocarbures

1 939 102

968 640

913 097

387 315

953 416

452 801

Pétrole brut

1 628 982

364 747

1 628 980

364 745

615 616

172 950

Hydrocarbure

2 419 238

609 843

1 636 615

366 870

615 876

173 321

Importations

6 317 311

2 530 531

2 898 922

1 188 012

3 910 772

1 145 051

Importations hors hydrocarbures

3 963 576 1 829 958 144

1 957 772

827 367 406

Pétrole brut

2 087 614

607 220

809 394

316 469

415 510

34 158

Hydrocarbure

2 353 736

700 572 580

941 151

360 644 482

488 962

68 004 639

3 421 809 1 077 046 309

Balance commerciale

-952 048

-433 826

-518 929

Bal.com.hors hydrocarbures

-899 913

-455 605

-642 784

Taux de couverture en %

62%

63%

55%

Tx de couv.hors pét. en %

52%

46%

41%

* Données provisoires et incomplètes

Tableau 2: Evolution des cinq principaux produits exportés
Q en tonnes et bois en mètres cubes ; V en millions F CFA
Période

jan-août 08 (1)

Libellés

jan - août 09 (2)

jan - août 09*

Q

V

Q

V

Val (2/1)

Poids

48 097

32 976

31 156

19 287

22 329

25 140

44 830

28 450

28 752

16 112

20 602

21 044

Caoutchouc brut

38 292

47 155

15 779

17 974

14 462

27 089

Coton brut

53 601

40 117

33 534

24 007

46 430

40 472

Cacao brut en fèves

193 881

301 410

46 267

73 530

57 488

84 004

Bois et ouvrages en bois

944 086

219 034

453 853

104 872

496 377

113 365

Don

Bois sciés

493 203

123 044

243 861

59 182

249 651

63 468

Bois brut (grumes)

612 345

71 227

287 425

32 841

315 570

36 684

Café
Dont café robusta

Tableau 3: Evolution des cinq principaux groupes de produits importés
Q en tonnes et bois en mètres cubes ; V en millions F CFA
Période
Libellés
Machines et appareils électriques
Poissons de mer congelés
Véhicules automobiles; tracteurs
Céréales
Dont Riz
Machines et appareils mécaniques

2010

jan – juin 2010

jan – juin 2011

Q

V

Q

V

Q

V

36 906

129 495

16 479

60 552

18 391

61 030

166 012

93 013

91 997

47 441

125 974

86 076

97 144

191 028

44 968

86 871

55 886

107 473

763 823

161 290

337 443

67 942

474 734

117 144

363 826

96 617

155 600

42 315

277 834

75 950

70 125

212 480

39 174

101 157

32 436

129 058
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