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ENQUETE SUR LA TONALITE TRIMESTRIELLE DES ACTIVITES 
 

1er  TRIMESTRE 2022 (Janvier -Février-Mars) 

CONFIDENTIALITE 

Elle est garantie par l’article 13 de la loi 

N°2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l’Activité 

Statistique au Cameroun. 

 
SECTION 0 : IDENTIFICATION  
 

Nom de l’entreprise :                                Sigle :       

Activité principale :                                              Branche d’activité :                           

Tél :            Fax :            E-mail :       
 

SECTION 1 : TENDANCE DE L’ACTIVITE (observée au cours du 1er trimestre 2022 et envisagée pour le 2er trimestre 2022) 
 

Par rapport au 4ème trimestre 2021, quelle est la tendance d’évolution des indicateurs suivants au sein de votre entreprise ? 

Cocher les cases qui conviennent    = En hausse (Amélioration)  →  = Stable         =   En baisse (Dégradation) 

 
Au 1er trimestre 2022 

Estimation du 
taux de 

Variation (en %) 
Anticipée pour le 2er trimestre 2022 

1.1 Chiffre d’affaires     →        →   

1.2 Volume des Ventes /contrats /nuitée/etc     →        →   

1.3 Coûts de production     →        →   

1.4 Coûts d’approvisionnement     →        →   

1.5.1 
Stocks 

Matières premières     →        →   

1.5.2 Produits finis     →        →   

1.5 Résultat net      →        →   

1.7 Trésorerie de l’Entreprise     →        →   

1.8.1 
Endettement 

Court terme      →        →   

1.8.2 Moyen/long terme     →        →   

1.9 Effectifs employés     →        →   
 

Comment évaluez-vous l’évolution du chiffre d’affaires de votre entreprise ? 
1.9.1 Au 1er  trimestre 2022 Par rapport au 1er  trimestre 2021 ?     →   
1.9.2 Au 2er trimestre 2022 Par rapport au 2er trimestre 2021 ? (Prévision)     →   
 

Qu’est ce qui, selon vous, explique principalement la tendance du Chiffre d’affaires au 1er  trimestre 2022 
 

1.10.1 Par rapport au 1er trimestre 2021  

1.10.2 Par rapport au 4ème trimestre 2021  
 

 

SECTION 2 : INTERACTIONS AVEC LES ACTEURS  
 

 

Comment appréciez-vous l’évolution de la relation entre votre 
entreprise et les administrations publiques suivantes au 1er 
trimestre 2022 ?  

 Cocher les cases qui conviennent  

   = S’améliore  →  = Reste Stable   =  Se dégrade 

Quels aspects des interactions ont particulièrement 
affecté vos activités ? 

Indiquez les aspects majeurs qui justifient votre perception de la relation 

2.1.1 Impôts et taxes     →   
 

 
 

2.1.2 Douanes     →   
 

 
 

2.1.3  CNPS     →   
 

 
 

2.1.4  ANOR     →   
 

 
 

2.1.6  

Organismes 
Intergouvernementaux 
(BEAC, COBAC, CIMA) 

    →   

 

 
 

2.1.7 
MINFI (Assurance, 
microfinances) 

    →   
 

 
 

2.1.8 
Agences de régulation 
(ARSEL, ART, ARMP …) 

    →   
 

 
 

2.1.9 Environnement / Forêt     →   
 

 
 

2.1.10 Commerce     →   
 

 
 

2.1.11  Administrations locales     →   
 

 
 

2.1.12  Autres1__________     →   
 

 
 

 

Comment appréciez-vous l’évolution de la relation entre votre 
entreprise et les partenaires suivants Au 1er  trimestre 2022 

Quels aspects des interactions ont particulièrement 
affecté vos activités ? 

2.2.1  Fournisseurs     →   
 

 
 

2.2.2  Clients     →   
 

 
 

2.2.3  Autres____________     →   
 

 
 

Les données collectées trimestriellement à travers le présent questionnaire permettent au GICAM d’élaborer le Tableau de Bord Trimestriel de l'Economie 

(TBT) qui présente les tendances d’activités globales et sectorielles et permet d’évaluer le poids et l’influence des différents facteurs d’environnement sur 

les tendances observées. 
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SECTION 3 : EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 
Veuillez indiquer votre appréciation de l’environnement des affaires concernant votre activité en termes de forces, contraintes / menaces 
et opportunités  
 

3.1 
Faiblesses / menaces (Dans quelle mesure les facteurs suivants ont entravé l’évolution 
de vos activités au cours du 1er  trimestre 2022).) 

Très 
important 

Important 
Peu 

important 

3.1.1 Insuffisance de la demande (perte de part de marché)     

3.1.2 
Insuffisance des capacités (équipements, matériels, applications informatiques, 
technologies…) 

    

3.1.3 Difficultés d’accès aux financements      

3.1.4. Difficultés d’approvisionnement (sur le plan local et à l’international)     
.a Hausse des cours des matières premières /des produits     

.b Rareté de la matière première /des produits     

.c Accroissement du prix du fret     

.d Extension du PECAE / application des normes     

3.1.5 Allongement des délais de passage portuaire     
3.1.6 Relèvement des coûts de passage portuaire     

3.1.7 Insuffisance / perturbations de la distribution de l’énergie électrique      

3.1.8 Concurrence déloyale     

3.1.9 Tracasseries administratives     

3.1.10 Fiscalité (Impôts, taxes et douanes) et parafiscalité     
3.1.11 Retards de paiement (décomptes des marchés publics, crédits de TVA, délais clients)     

3.1.12 Difficultés liées à la réglementation de change     

3.1.13 Insécurité dans les Régions du Nord-ouest, Sud-ouest & extrême nord      

3.1.14 Mauvaise qualité du réseau routier     

3.1.15 Mauvaise qualité des télécommunications (téléphone, internet, …)     

3.1.16 COVID-19     

3.1.18 Perturbations climatiques     

.a  Autre faiblesse 1 : …………………………….      

.b  Autre faiblesse 2 : …………………………….      
 

3.2 
Forces / Opportunités (Quels facteurs ont été particulièrement favorables au 
développement des activités de votre entreprise au cours du 1er  trimestre 2022)) 

Très 
important 

Important 
Peu 

important 

3.2.1 Hausse de la demande / opportunités de marchés      

3.2.2 Accessibilité/ disponibilité des facteurs (matières premières, main d’œuvre…)     

3.2.3 Statut de Zone Economiquement Sinistrée (ZES)     

3.2.4. Mesures gouvernementales de soutien face à la Covid 19     

3.2.6 Dispositions de la loi de Finance      

3.2.9  La commande publique     

3.2.10 Décentralisation     

.a Autre force 1 : …………………………….     

.b Autre force 2 : …………………………….     
 

Section5: QUESTIONS THÉMATIQUES 
 

5.1 Impact de la crise Russo-ukrainienne : comment votre activité est-elle affectée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine ? 
Quels sont les risques majeurs pour votre activité ? Quelles dispositions pourraient être envisagées pour endiguer les effets 
négatifs (à court, moyen et long terme) ? 

- 

- 

- 

 

 

 

 
 

 

Section6 : AUTRES PREOCCUPATIONS / SUGGESTIONS (En rapport avec les services du GICAM) 
 

- 

 

 

 

- 
 

 

Nom du répondant :             

 

Tel :        Email :       

 

Date, Signature et Cachet autorisés  

 

Vous pouvez retourner ce formulaire aux adresses 

suivantes :   
lkounga@legicam.cm / akuate@legicam.cm / slonang@legicam.cm 

  

 


