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Premier Argus du Cameroun
Chère kerawaïenne, Cher Kerawaïen,

Tout d’abord, permets-moi de te souhaiter une excellente année 2017, pleine de santé, de bonheur , de succès.

Je voudrais te présenter cette compilation qui représente le tout premier argus du Cameroun, couvrant l’Automobile 
et l’Immobilier au Cameroun, et issu de la compilation de plus de 40.000 données en 2016. 

Nous nous sommes proposés de mettre sur pied cet argus pour pallier le manque d’informations publiques 
disponibles en continu sur ces 2 secteurs importants de l’économie camerounaise. Nous apportons ainsi notre contribution à la diffusion de 
l’information économique.

Cet argus est le résultat d’un long travail analytique des nos jeunes ingénieurs Polytechniciens « Data Scientists » que je veux ici remercier. 
Bien évidemment, nous mettons le bémol scientifique nécessaire pour que ce travail soit pris pour ce qu’il est: une première version, qui 
s’améliorera en qualité et en profondeur au fil des éditions.

Nous donnons un rendez-vous semestriel pour cet argus et espérons qu’il servira à toutes les parties prenantes de ces secteurs (vendeurs, 
acheteurs, notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, avocats,  douaniers, etc.). Kerawa.com est une plateforme d’échanges, de 
petites annonces, mais la matière de base reste la donnée.

Si une entreprise souhaite des analyses approfondies, bien vouloir nous contacter. Je serai heureux d’en discuter.

BONNE LECTURE!
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Avertissement

La société Wariba Classifieds Cameroun SARL décline toute responsabilité quant à 
l’usage qui pourrait être fait de cette étude, par toute personne physique ou morale.

Elle signale en outre que ce disclaimer fait partie intégrante de l’étude, et interdit sa 
diffusion sans ce disclaimer.

Elle rappelle aux lecteurs qu’il s’agit d’une étude utilisant des données internes 
n’ayant pas de caractère juridico-légal, et qu’il faudrait se rapprocher des autorités 
compétentes pour avoir des informations pouvant servir de base juridique à toute 
utilisation.
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Répartition des marques en volume
TOYOTA est le leader incontesté du marché, avec plus d’un véhicule 
sur deux en circulation.

Cette première place est assurée par les modèles Rav4, Avensis, 
Corolla et Yaris.  La forte présence dans la flotte de taxis, la 
disponibilité des pièces détachées et la grande connaissance de la 
marque par la majorité des mécaniciens locaux justifient cette 
position.

L’apparition récente de Toyota Yaris dans la flotte de taxis laisse 
présager d’un renforcement de cette première place.

La marque allemande MERCEDES-BENZ occupe une inattendue 
seconde place, à égalité avec PEUGEOT qui semble avoir perdu du 
terrain au Cameroun.

Les marques HYUNDAI et NISSAN ferment le podium avec 6% du 
marché chacune.
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Répartition des prix par marque
TOYOTA est en moyenne la voiture la moins chère avec un prix en 
deçà de 3.000.000 CFA.

PEUGEOT occupe la 2ème position, avec ses modèles 307, 407 et 
607 qui s’arrachent à un peu plus de 3.000.000 CFA en moyenne.

Ensuite vient NISSAN avec un prix moyen sensiblement équivalent à 
PEUGEOT. À nuancer néanmoins en raison de son faible volume sur 
le marché.

Les MERCEDES s’échangent en moyenne autour de 6.000.000 CFA, 
moyenne tirée vers le haut par le modèle ML, très onéreux par 
rapport aux Classe A et C.

Les HYUNDAI sont les plus chères. La marque n’ayant un 
concessionnaire local que depuis peu, les modèles d’occasion 
restent très récents, souvent moins de 10 ans.
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Répartition des prix par modèle
TOYOTA reste la marque la moins chère du marché, avec les très 
populaires Yaris et Corolla en entrée de gamme, et RAV4 en haut de 
gamme.

MERCEDES-BENZ, marque prestigieuse, n’est pourtant pas aussi 
chère qu’on pourrait le penser, en raison de l’écart entre une Classe 
A (2.000.000 CFA) et ML (9.000.000 CFA). Les acheteurs se 
bousculent peu en raison des coûts d’entretien élevés.

PEUGEOT est dans le ventre mou, avec des modèles ni peu chers, ni 
très chers, rendant difficile le positionnement de la marque.

HYUNDAI est la marque la plus onéreuse en achat d’occasion. Les 
modèles Tucson et IX35, très récents, dépassent facilement les 
10.000.000 CFA en occasion.

Chez NISSAN, les modèles Primera et Almera dominent le marché.
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Zoom sur la marque TOYOTA
Si le modèle Corolla occupe sans surprise la plus grande partie de la 
flotte de TOYOTA avec 38% du total du parc Toyota, on trouve 
RAV4 (26%) en seconde position et Avensis (22%) en 3ème position.

RAV4 et Avensis sont plébiscités par la classe moyenne, qui y trouve 
des véhicules adaptés à son budget et aux routes camerounaises.

RAV4 et Avensis, représentant près de 50% des Toyota, sont aussi 
les modèles les plus chers.

Un RAV4 d’occasion s’échange légèrement au dessus de 4.000.000 
CFA et une Avensis un peu en deçà de 3.000.000 CFA.

La Yaris réalise une percée récente et notable; cette citadine est 
aimée par la gent féminine et, plus récemment, par les propriétaires 
de taxis.
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Zoom sur la marque MERCEDES
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MERCEDES-BENZ est une marque de voiture pour les classes aisées.

La classe ML, 75% du parc MERCEDES-BENZ, est très diffuse: les 
modèles 2000-2002 constituent l’essentiel du parc ML et 
s’échangent autour de 8.000.000 CFA. Les modèles plus récents 
(moins de 10 ans) sont nettement au-dessus des 12.000.000 CFA.

Le modèle ML est réputé fiable lorsqu’il est régulièrement contrôlé. 
Il s’adresse donc à une clientèle aisée et disciplinée pouvant assurer 
des contrôles réguliers.

Le différentiel de prix crée 2 gammes claires : le haut de gamme 
avec la Classe ML, et le reste avec les Classes A et C.

Les Classes A et C comptent pour 1/4 du marché et s’échangent en 
dessous de 3.000.000 CFA pour la Classe C et 2.000.000 CFA pour la 
classe A.
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Zoom sur la marque PEUGEOT
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Le modèle phare chez PEUGEOT est la 607. Ce modèle, salué par les 
experts pour son confort, est devenu populaire au Cameroun à 
l’occasion du sommet France-Afrique tenu à Yaoundé en Janvier 
2001.

Les 607 s’échangent en occasion autour de 3.500.000 CFA. Il s’agit, 
dans de nombreux cas, d’anciens véhicules de l’Etat.

Ensuite, la Peugeot 407 est la plus chère car plus récente dans la 
série des Peugeot. Ce modèle s’échange autour de 4.000.000 CFA en 
moyenne.

Enfin, le modèle 307 occupe 27% du parc des Peugeot, et s’échange 
autour de 2.500.000 CFA.
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Zoom sur la marque HYUNDAI
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Le SANTA FE occupe 63% du parc Hyundai au Cameroun, les 3 
générations du modèle étant en circulation au Cameroun. Il se 
négocie en moyenne à 6.500.000 CFA (Sante Fe 1 et 2).

Puis vient le modèle TUCSON qui occupe 23% du parc des HYUNDAI 
et vaut environ 11.000.000 CFA sur le marché camerounais de 
l’occasion. 

Le ix35 complète le panel, compte pour 14% du parc et s’échange 
légèrement moins cher que le Tucson.

TUCSON et ix35 sont généralement dits de premier choix: achetés 
neufs chez le concessionnaire local, les propriétaires s’en séparent 
après 4 à 5 ans d’utilisation.

Les modèles HYUNDAI sont des 4x4 plébiscités par les classes 
moyennes supérieures pour leur excellent rapport qualité-prix.
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Zoom sur la marque NISSAN
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Le parc NISSAN est dominé par les modèles Murano et Primera, 
avec plus de 85% de parts de marché pour les 2.

Le Murano s’échange à un prix légèrement en dessous de 6.000.000 
CFA. Le coût d’entretien de ce SUV, plutôt haut de gamme, est très 
élevé.

Ensuite, vient la Primera autour de 3.000.000 CFA. Cette belle 
berline est très appréciée pour les fans de routière recherchant un 
bon rapport qualité-prix.

Almera est très peu présente sur le marché Camerounais. On la 
retrouve surtout dans la flotte de taxi.

Les NISSAN ne sont pas très populaires localement en raison de leur 
coût d’entretien élevé, ce qui semble parfois paradoxal pour une 
marque japonaise.
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Remarques finales

Nous donnons RDV dans 6 mois pour une mise à jour de ces données.

Le lecteur amateur d’automobiles aura remarqué l’absence de marque comme
SUZUKI, FORD, MITSUBISHI, LAND ROVER, LEXUS, etc. Cette absence est
simplement due au manque d’échantillon représentatif pour le moment.

Nous travaillons à intégrer progressivement ces marques résiduelles, qui 
représentent un faible volume d’échanges, mais sont prisées par la classe moyenne
grandissante, et une partie des classes aisées.
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ARGUS 2016 - IMMOBILIER
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YAOUNDÉ
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Loyer des maisons d’habitation
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Sans surprise, Bastos est le quartier le plus cher de Yaoundé - le 
Golf étant inclus dans Bastos - avec un loyer mensuel autour de 
330.000 CFA/mois. 

Bastos est le seul quartier du Cameroun dont le prix moyen du 
logement est deux fois supérieur au deuxième quartier le plus cher. 
Il s’agit d’un écart substantiel.

Ngousso arrive en deuxième position, avec un loyer mensuel à 
130.000 CFA/mois. La présence de l’université de SOA ainsi que 
l’aménagement des voies bitumées y sont probablement pour 
quelque chose.

Odza, Emana et Biyem-Assi ferment le Top 5 de la cité capitale.

Les données ne tiennent pas compte des locaux commerciaux; il 
s’agit de locations d’habitation.
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Prix du M² de terrain
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Bastos est sans surprise le quartier où le prix du foncier est le plus 
élévé, avec une moyenne à 320.000 CFA/m² (oui, pour un seul mètre 
carré!).

Ensuite suivent Ngousso avec 100.000 CFA/m² et Biyem-Assi avec 
56.000 CFA/m².

A noter que Odza et Emana sont quand même à 23.000 CFA/m², 
même si Odza offre quelques opportunités autour de 8.000 CFA/m².

La spéculation est pour beaucoup dans ces prix, fixés par les 
vendeurs sur une base individuelle et loin des mercuriales 
officielles de l’Etat.
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Offre de vente de terrain
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Le quartier Biyem-Assi est celui où l’offre de terrains est la 
plus abondante. Le prix y est aussi attractif, se situant entre 
Ngousso et Odza.

Ensuite on retrouve tous les terrains du Golf (23% de l’offre) 
actuellement en vente, qui trouvent preneurs lentement.

Les quartiers comme Odza et Ngousso, dont les prix sont 
encore attractifs représentent conjointement 27% de l’offre de 
vente.
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DOUALA
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Loyer des maisons d’habitation
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Bonanjo est le plus cher avec les prix de location à plus de 850.000 
CFA/mois en moyenne, suivi de près par Bonapriso à 650.000 
CFA/mois. Bonanjo est le centre administratif, avec quelques zones 
habitables.

Les loyers sont en augmentation à Bonaberi, d’abord en raison des 
travaux en cours qui présagent d’une meilleure attractivité du 
quartier. Ensuite, de nombreux cadres travaillant dans la zone 
industrielle de Bonabéri, dans le Sud-Ouest ou vers le Moungo  
choisissent de s’installer dans le quartier.

Les locations à Akwa, centre-ville historique, sont en moyenne à 
285.000 CFA/mois. 

Bonamoussadi et Makepe, banlieues historiques pour propriétaires, 
deviennent des lieux de location prisés avec un prix moyen de 
150.000 CFA/mois.
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Prix du M² de terrain
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A plus de 1.000.000 CFA/m², Bonanjo est clairement hors catégorie. 
C’est le quartier le plus cher du pays.

Bonapriso et Akwa forment un ensemble assez cohérent, les terrains 
s’y négociant en moyenne à 600.000 CFA/m². Les investissements 
immobiliers y sont en général pour le résidentiel haut de gamme ou 
des centres d’affaires.

Les quartiers abordables comme Bonamoussadi et Makepe sont en 
moyenne à 85.000 CFA/m², avec quand même des minima pouvant 
aller à 12.000 CFA/m². A ces prix là, n’espérez pas avoir un terrain 
“au bord de la route”.

Bonaberi reste abordable en raison de son éloignement du centre-
ville historique. Les parties les plus enclavées du quartier offrent 
des opportunités à partir de 7.000 CFA/m². Les meilleurs 
emplacements, quant à eux, peuvent aller jusqu’à 35.000 CFA/m².
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Offre de vente de terrain
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L’offre en vente de terrains est le plus abondante à 
Bonamoussadi et Makepe. Ces quartiers restent très prisés par 
les classes moyennes qui souhaitent y établir leurs logements. 
On a vu précédemment que ces 2 quartiers avaient les prix de 
vente les plus abordables.

Ces 2 quartiers représentent à eux seuls 70% de l’offre 
disponible (en volume, pas en surface).

Bonapriso et Akwa restent quand même bien présents dans 
les offres de vente, et les plus perspicaces peuvent encore y 
faire de bonnes affaires. 
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Remarques finales

Encore une fois, nous donnons RDV dans 6 mois pour une mise à jour de ces 
données.

Les personnes intéressées par les autres villes du Cameroun seront servies lors des 
prochaines éditions de cet Argus, au moins les chefs-lieux de Région. Cette première 
édition servait à poser les données majeures, et habituer le lecteur.

Nous travaillons à intégrer progressivement les villes manquantes, qui représentent 
aussi un sous-secteur économique non négligeable.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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Présentation de la Société
Kerawa.com est une plateforme d’annonces, créée en 2009, où des 
entreprises et des particuliers peuvent acheter, vendre, échanger 
en toute simplicité, 24h/24, 7j/7.

Kerawa.com, c’est actuellement 25 personnes (moyenne d’âge de 25 ans), une 
couverture de 6 pays (Cameroun, Côte d’ivoire, Sénégal, Gabon, Congo Brazza, Congo 
Kinshasa), 60.000 annonces actives au Cameroun, et plus de 10.000 visiteurs par 
jour.

Kerawa.com est le leader camerounais des petites annonces en terme de stock 
d’annonces et de trafic visiteurs.
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Équipe en charge de cette étude
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Nino NJOPKOU

● Fondateur de Kerawa.com 
(fundraising de 200k€ en 
2015)

● 14 ans d’expérience dans le 
Conseil en France (SOGE, 
RATP, Renault, PSA, EDF, La 
Poste, etc.)

● Centrale Paris (Promo 2003)

Steve AMARA

● Responsable Produit
● 8 ans d’expérience en 

Développement Produit à 
Paris, Londres et New-York

● Université Catholique de 
Yaoundé (2007) et de Lille 
(2008)

Sorel JAKPOU

● Data Scientist
● 1 an d’expérience en 

statistiques et algorithmique
● Polytech Yaoundé (2016)
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Distinction & Reconnaissance
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Distinguée par l’écosystème local Reconnue par les institutions
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