
65%

Personnes âgées
de moins de 20 ans sur plus 

de 26 millions habitants

Chaque année 100 000 jeunes arrivent sur le 
marché de l’emploi1

En 2020,  ± 331 000 emplois formels 
ont été crées3

90% des emplois se trouvent dans le marché 
informel avec une contribution d’environ 57% au PIB

72,6% de total des emplois permanents son offert 
par le sous-secteur (MPME), avec les TPE à 70,1%

14 229 MPME ont été crées en 2019 soit 6%
de plus qu'en 2018

1. Banque mondiale   2. Doing Business   3. Cameroun Tribune

* Recherche MSC
** Investisseurs spécialisés en entrepreneuriat

POPULATION

PAYSAGE ENTREPRENEURIAL
AU CAMEROUN 

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI AU CAMEROUN

QUEL EST LE PROFIL TYPE
DE L’ENTREPRENEUR CAMEROUNAIS ?

LES PRINCIPAUX MAUX
DES ENTREPRENEURS CAMEROUNAIS

QUELLES INITIATIVES D’ACCOMPAGNEMENT
À L’ENTREPRENEURIAT ?*

EXISTENCE DE PLUSIEURS STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT :

28
Incubateurs/
Accélérateurs

13
Espaces de 

coworking majeurs 

11
Incubateurs logés

au sein des universités

11
Types de structures
 d’accompagnement

Réduction des frais de 
création d’entreprise

1
Disponibilité du fonds 

d’appui au prototypage

2
Facilitation dans la création 

des entreprises (APME)

3
Mise en place de la semaine 
de l’innovation numérique

4

Il a besoin d’autonomie, son 
activité principale est une activité 
de service.  Il a un niveau d’étude 
primaire ou secondaire, il 
recherche la croissance de sa TPE. 
L’effectif de ses employés est 
compris entre 4 et 6 et le nombre 
d’employés à la création est de 
moins de trois. Souvent on 
retrouve des entrepreneurs de 
sexe féminin, le bâtisseur aime le 
risque. Il est souvent âgé de 
moins de 30 ans.

LE BÂTISSEUR
Il a besoin de 
reconnaissance et de 
sécurité. Son activité 
principale est l’artisanat ou 
le commerce. Il a un esprit 
de compétitivité, une grande 
confiance en soi. Son effectif 
actuel d’employés est 
compris entre 7 et 10 et le 
nombre d’employés à la 
création est compris entre 4 
et 6.  Il se finance par les 
tontines et ne recherche pas 
la croissance.

LE PRESTIGE
Il a besoin de réalisation. 
Son activité principale  est 
l’agriculture. Il a recours au 
financement personnel. Il ne 
recherche pas la croissance. 
Son effectif actuel 
d’employés est de moins de 
trois, et le  nombre 
d’employés à la création est 
compris entre 7 et 10. Le 
dynamique est un 
dirigeant-salarié, il pratique 
des méthodes de gestion 
traditionnelles.

LE DYNAMIQUE

1 2 3

Fiscalité
très 

élevée 

Formalités administratives et 
tracasseries avec les agents de la 

mairie ou de la communauté urbaine

Problèmes de financement
(accès au crédit, coût de financement) 

Peu de 
débouchés 

Corruption dans 
plusieurs 
secteurs 

Manque de 
formations

Mé�ance vis à vis de la 
production locale

Insuffisance
de l’énergie
et de l’eau

166ème

Classement Doing Business2 
(sur une base de 190 pays)

www.microsave.net/fr

6
Investisseurs**

https://www.wathi.org/debat-du-mois/contributions_mars_avril-2016/lepineuse-question-de-lemploi-des-jeunes-au-cameroun/
https://francais.doingbusiness.org/fr/doingbusiness
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/39081/fr.html/lutte-contre-le-chomage-pres-de-331-000-emplois-crees-en

