
Le secteur extractif du Cameroun a contribué pour 500,12 milliards au Budget 
de l’Etat en 2016 soit un pourcentage de 21.05% du Budget 2016 du Cameroun. 
 
Selon le Rapport ITIE produit par la Cabinet International BDO, sur la base des données reportées 
par les administrations publiques, après conciliation, les revenus générés par le secteur extractif et de 
transport pétrolier totalisent un montant de 650,80 milliards FCFA pour l’année 2016.   
En effet, les paiements en numéraire effectués par les sociétés extractives en 2016 ont atteint un 
montant de 176,99 milliards de FCFA alors que les paiements en nature effectués au cours de la 
même période ont été valorisés à un montant de 473,81 milliards de FCFA. 
 
Les entreprises pétrolières représentent la majeure partie de ces paiements avec une part de 
92,72%. La SNH et la DGI représentent les principales destinations de ces paiements avec 
respectivement des parts représentant 71,33% et 21,63%. 
 
La contribution du secteur extractif au Budget de l’Etat en 2016 est évaluée à 500,12 milliards 
représentant un pourcentage de 21.05% du Budget 2016 du Cameroun. Les recettes budgétaires 
provenant du secteur ont connu un fléchissement par rapport à 2015 en raison notamment de la 
conjoncture dans le secteur de l’extraction des hydrocarbures qui a connu une baisse des cours 
mondiaux du brut.  
 
Le secteur de l’extraction des hydrocarbures reste néanmoins le premier contributeur avec un total de 
461,71milliards de FCFA représentant 92,32% du total des recettes budgétaires générées par le 
secteur extractif en 2016. 
L’analyse de la contribution du secteur extractif au budget national en 2016 peut être abordée sous 
plusieurs angles parmi lesquels : les sous-secteurs, les entités contributrices, les flux financiers 
 

 Contribution par sous-secteur au budget de l’Etat 

Le secteur extractif au Cameroun comprend trois sous-secteurs à savoir, les hydrocarbures, le 
transport des hydrocarbures et les mines et carrières industrielles. Chacun de ses sous-secteurs a 
contribué de manière spécifique au budget 2016 

Sous-secteurs  
Montant en 

milliards FCFA 
(2016) 

% 2016 Evolution en % 

Hydrocarbures 461,71 92.3% (25,5)% 
Transport des hydrocarbures 36.58 7.3% (9,2)% 
Mines et carrières industrielles 1.83 0.4% 4,5% 
Total 500.12 100% (24,5)% 
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 Contribution par flux au budget de l’Etat 

Il faut entendre par flux de revenu, le mouvement ayant permis la constitution de la recette 
budgétaire. Pour ce qui est de la contribution du secteur extractif au budget 2016, trois flux ont 
contribué à générer les 500.12 milliards versés dans le budget de l’Etat en 2016 : les transferts de la 
SNH-Mandat, l’IS pétrolier, droits de transit(COTCO) et autres recettes fiscales. Il faut noter ici que la 
SNH-Mandat est l’entité investie par l’Etat pour gérer la part d’huile de l’Etat dans le partage de la 
production dans l’exploitation des hydrocarbures au Cameroun. 

 

 

 
 Contribution par entreprises au budget de l’Etat 

Entreprise du secteur 
des hydrocarbures 

Montant 
en 

milliards 
FCFA 

(2016) 

% 2016 

SNH 328,10 71,06% 
APCC 54,37 11,78% 
PERENCO RDR 61,62 13,34% 
APCL 13,30 2,88% 
PERENCO CAM 1,32 0,29% 
GDC 2,31 0,50% 
Autres sociétés  0,70 0,15% 
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Flux de revenus 2015 Montant 2016 % 2016 Evolution en % 
Transferts SNH-Mandat 384,63 316,00 63,2% (17,8)% 
IS pétrolier 180,94 114,51 22,9% (36,7)% 
Droits ds transit(Cotco) 36,20 31,95 6,4% (11,7)% 
Autres recettes fiscales 60,49 37,66 7,5% (37,7)% 
Total 662,26 500,12 100% (24,5)% 



 

Entreprises du transport 
des hydrocarbures 

Montant en 
milliards FCFA 

(2016) 
% 2016 

COTCO 37,08 100% 
 

Entreprises du Secteur de 
la mine solide 

Montant en 
milliards FCFA 

(2016) 
% 2016 

GRACAM 0,39 21,32% 
RAZEL 0,12 6,58% 
ARAB CONTRACTORS 0,12 6,37% 
SOGEA SATOM 0,11 5,78% 
CIMENCAM 0,10 5,51% 
Autres sociétés 1,00 54,45% 
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