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Le deuxième trimestre de 2017 est marqué par une reprise de l’activité économique de 4,4% par 

rapport au même trimestre de 2016.1 

Du côté de l’offre, le fait marquant est la reprise de la croissance dans le secteur secondaire qui 

rompt avec les baisses successives observées depuis le 3ème trimestre 2016. En effet, toutes les 

branches d’activité se sont bien comportées à l’exception de «l’extraction de pétrole brut » qui 

enregistre une baisse depuis le 2ème trimestre 2016. Certaines branches ont fortement contribué à 

la croissance dans ce secteur. C’est le cas des branches des « autres industries manufacturières» 

(0,6 point), de « l’industrie agro-alimentaire » (0,5 point) et des « bâtiments et travaux 

publics ». 

Le secteur primaire maintient son dynamisme par le bon comportement affiché dans 

« l’agriculture vivrière » et « l’agriculture industrielle et d’exportation », en dépit de la baisse 

continue des cours mondiaux de cacao. Les projets mis en œuvre ainsi que les ressources 

financières affectées depuis quelques années dans le secteur agricole semblent porter des fruits.  

De même, toutes les branches d’activités du secteur tertiaire enregistrent des contributions 

positives à la croissance, impulsées par les bonnes performances des secteurs primaire et 

secondaire. 

Du côté de la demande, la croissance est principalement portée par la consommation finale 

privée et par la composante publique des investissements. Elle est cependant tempérée par un 

ralentissement des échanges extérieurs sous une baisse en volume de 3,7% des exportations 

combinée à une hausse en volume de 5,6% des importations. 

  

                                                 
1
* Il est à noter que le taux de croissance du PIB du 1

er
 trimestre 2017 était de 1,1% par rapport au 1

er
 trimestre 2016, 

avant d'être corrigé à 1,5% ce trimestre sur la base des données récentes. 

* 
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…La croissance de l’offre locale rebondie 

….Poursuite de la dynamique de croissance du secteur primaire  

Le deuxième trimestre 2017 est marqué par une embellie du secteur primaire qui augmente de 8,0% 

par rapport à la période correspondante de l’année 2016. 
 

La croissance observée dans le secteur primaire 

(8,0% après 5,3%) est principalement 

attribuable au sous-secteur de l’agriculture 

industrielle et d’exportation qui contribue de 

0,6 point à la croissance du PIB. Cette branche 

est marquée d’une part, par le bon 

comportement de la filière cacao en dépit de la 

baisse continue des cours mondiaux et d’autre 

part, par la résorption des problèmes de 

transport observés dans la filière coton au 

premier trimestre 2017. 

Cette évolution est également soutenue par la 

branche de l’agriculture vivrière (+ 0,4 point à 

la croissance du PIB) qui a bénéficié des 

exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) sur l’ensemble des intrants et 

équipements agricoles utilisés par les 

producteurs.  

Ainsi, l’amélioration de l’offre agricole a 

conduit à une baisse de 2,4% des prix des 

produits vivriers au deuxième trimestre 2017 

par rapport à la même période de 2016. 

Les activités de la sylviculture et de 

l’exploitation forestière enregistrent un 

ralentissement du rythme de croissance 

observée au premier trimestre de 2017 (1,7% 

après 7,3%). 

Les activités d’élevage, chasse et pêche 

contribuent positivement de 0,1 point à la 

croissance du PIB. 

Dans l’ensemble, le secteur primaire contribue 

de 1,1 point à la croissance du PIB. 
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…Le secteur secondaire renoue avec la croissance depuis trois trimestres d’atonie 

Au deuxième trimestre 2017, le secteur secondaire enregistre un retournement de tendance de 0,7% 

après la récession observée depuis le troisième trimestre de l’année 2016.  

La performance de ce secteur a été confortée 

par l’embellie observée dans les « industries 

manufacturières » qui contribuent de 0,6 point 

à la croissance du PIB. Les industries de 

textile, de la fabrication de ciment et de la 

fabrication des produits métallurgiques de base 

enregistrent des performances remarquables 

par rapport à la période correspondante en 

2016. En outre, l’on observe une reprise de la 

production de la SONARA après l’arrêt 

temporaire au premier trimestre, en liaison 

avec le projet de modernisation de la 

raffinerie. 

Les industries agro-alimentaires contribuent 

remarquablement de 0,5 point à la croissance 

du PIB, en particulier la transformation du 

cacao, la fabrication des huiles brutes et 

raffinées, et de la fabrication des produits à 

base de céréales. 

De même, les activités de production et de 

distribution d’électricité augmentent de 6,7%, 

en raison de la mise en service du barrage de 

Lom Pangar. La production et distribution 

d’eau, assainissement et traitement des déchets 

enregistrent un accroissement de 1,6% par 

rapport au deuxième trimestre de 2016. 

Le sous-secteur des « bâtiments et travaux 

publics (BTP) » renoue avec une évolution 

positive de 3,2% par rapport à la même 

période de l’année 2016 après deux trimestres 

consécutifs de baisse. Cette situation 

s’explique par l’augmentation significative de 

17,1% des mises à la consommation de 

ciment, compensant ainsi la baisse des 

importations nettes de bitume. Le paiement 

des décomptes des travaux réalisés, en 

remontant le moral des entrepreneurs, pourrait 

justifier ce regain d’activité au deuxième 

trimestre de 2017. 

Cependant, cet élan du secteur est ralenti par la 

forte contraction des activités du sous-secteur 

des industries extractives. La valeur ajoutée de 

la branche  « extraction de pétrole brut » a 

enregistré une chute plus marquée de 16,2% au 

deuxième trimestre 2017 alors qu’elle n’était  

que de 3,9% au deuxième trimestre de l’année 

2016. 
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…Un secteur tertiaire bien portant, avec une contribution de 2,8 points à la croissance. 

Le deuxième trimestre de 2017 est marqué par une reprise des activités dans le secteur tertiaire avec 

une évolution de 5,3 % par rapport au deuxième trimestre de 2016. 

 

Le secteur tertiaire enregistre une  croissance 

plus forte au deuxième trimestre 2017, soit 

une contribution de 2,8 points. Cette bonne 

tenue du secteur est le reflet d’une croissance 

soutenue dans presque toutes les branches 

d’activité.  

La croissance des activités dans les branches 

du « commerce et réparation » de 7,1 % et de 

« transport et entreposage » de 4,3 %, a 

contribué à améliorer la situation du secteur. 

L’embellie du secteur des services est 

également liée à la bonne tenue des activités 

dans les sous-secteurs des services financiers 

(11,0%), en relation avec l’augmentation des 

crédits à l’économie, des activités d’hôtellerie 

et de restauration (8,2%) et, dans une moindre 

mesure, des activités de l’information et 

télécommunication (3,9%) grâce à 

l’introduction de la technologie 4G et des 

nouveaux services à forte valeur ajoutée. 

Contrairement au trimestre précédent, les 

services non marchands fournis par 

« l’administration publique, santé et 

éducation », enregistrent une hausse de 2,3% 

principalement en raison de l’accroissement 

des dépenses de personnel.  

 

  



Les Comptes Nationaux Trimestriels (1
er
trimestre 2016)  

6 

…Une bonne tenue de la demande intérieure 

 …reprise de la croissance de la consommation finale  

Au deuxième trimestre de 2017, la consommation finale amorce une reprise (4,5%) après le 

ralentissement (2,1%) observé au premier trimestre 2017. 

La croissance du PIB au deuxième trimestre 

2017 est principalement tirée par la 

consommation finale. Cette évolution 

s’explique par la bonne tenue de la 

composante privée (3,3 points) couplée à une 

légère hausse de la composante publique (0,3 

point). 

L’évolution à la hausse de la consommation 

privée est soutenue par l’augmentation de la 

demande de certains produits par les ménages, 

tels que les produits de l’agriculture vivrière 

dans le secteur primaire, les produits de la 

transformation agricole, du textile et de 

l’habillement, et les produits chimiques dans 

le secteur secondaire, des services d’hôtellerie 

et restauration, des services de transport et des 

services immobiliers dans le secteur tertiaire. 

La baisse de la demande de certains produits 

tels que les meubles et les matériels et 

équipements ont contribué à ralentir le rythme 

de croissance de la consommation privée. 

 

 

 

 

 

 

Croissance de la Consommation finale (CVS, t/t-4 en %) 
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…Une hausse des investissements publics  

Le deuxième trimestre de 2017 est marqué par une accélération de l’investissement total (12,6%), 

impulsée par une forte augmentation des investissements du secteur public (42,8%). 

L’investissement public soutient la croissance 

au deuxième trimestre de 2017, après la 

décrue observée au premier trimestre 2017. 

Sa contribution au PIB trimestriel est de 1,8 

point, ce qui lui permet de soutenir la 

croissance de l’investissement total. 

Cette performance remarquable de 

l’investissement public s’explique par 

l’accélération de la mise en œuvre des grands 

projets d’infrastructures publiques.  

 

 

Par contre, le secteur privé enregistre une 

croissance en recul de 3,3%, principalement 

en raison de la contraction de la demande en 

matériels de transports.  

La hausse en volume de l’investissement est 

essentiellement imputable aux machines et 

appareils électriques, aux meubles et, dans 

une moindre mesure, aux bâtiments et travaux 

publics (BTP).  

 

 

 

 

Investissement (CVS, t/t-4 en %) 
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…Un ralentissement du rythme des échanges avec l’extérieur, résultat d’une hausse des 

importations couplée à une baisse des exportations 

…Une hausse en volume des importations globales de 5,6 % 

Au second trimestre de 2017, les importations enregistre une hausse en volume de 5,6% par 

rapport à la période correspondante en 2016.  

Cette évolution à la hausse au deuxième 

trimestre 2017 s’explique par la 

combinaison d’une hausse des importations 

de biens de 5,1% et des  services de 7,3%. 

Les importations enregistrent ainsi une 

contribution négative de 1,4 point à la 

croissance du PIB trimestriel. 

La hausse en volume des importations de 

biens découle de l’accroissement des 

importations d’appareils électriques, des 

machines et équipements, des produits du 

travail de grains, des produits chimiques et 

des produits pétroliers raffinés.  

Toutefois, les importations de certains 

biens enregistrent des baisses, notamment 

le pétrole brut suite à l’arrêt de la 

production à la SONARA survenu au cours 

du premier trimestre 2017, les produits 

agro-alimentaires, les meubles, les papiers 

et articles en papier et les produits de 

l’industrie textile et de l’habillement. 

Hors pétrole, les importations en volume 

ont augmenté de 10,5%. 

 

Importations (CVS, t/t-4 en %) 
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…Une baisse en volume des exportations de 3,7 % 

Le deuxième trimestre de 2017 est marqué par la baisse des exportations globales de 3,7% 

comparativement au deuxième trimestre de 2016.  

Cette situation est la résultante d’une baisse 

des exportations de biens de 5,6% 

combinée à une augmentation des services 

de 3%. Au total, les exportations 

contribuent négativement de 0,8 point à la 

croissance du PIB trimestriel. 

La poursuite à la baisse des exportations en 

volume de biens résulte aussi du recul des 

exportations de pétrole brut, des produits de 

l’agriculture industrielle et d’exportation, et 

dans une moindre mesure des produits de la 

transformation du bois. 

Cependant, cette tendance baissière des 

exportations en volume de biens est 

atténuée par une bonne tenue des 

exportations de bois grumes, des produits 

de la transformation agricole en particulier 

le cacao, des produits métallurgiques de 

base et ouvrages en métaux en particulier 

l’aluminium. 

Hors pétrole, les exportations en volume de 

biens sont fortement en hausse de 14,4%. 

 

…Le déficit de la balance commerciale se creuse 

Le déficit du solde de la balance commerciale en volume s’est encore creusé entre le deuxième 

trimestre de 2016 et le deuxième trimestre 2017. 

Entre le deuxième trimestre 2016 et celui de 

2017, la baisse observée des exportations de 

3,7% combinée à la hausse des importations 

(5,6 %) a contribué à une aggravation du 

déficit de la balance commerciale en volume. 

. 

Exportations (CVS, t/t-4 en %) 
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Annexes  

 

Résumé méthodologique 

Nomenclature des activités et indicateurs  

L’élaboration des comptes nationaux trimestriels (CNT) nécessite la mise en place des 

nomenclatures des activités et des produits qui tiennent compte de la disponibilité des indicateurs 

conjoncturels. Ces nomenclatures doivent être cohérentes avec celles retenues pour élaborer les 

comptes nationaux annuels. Le principe d’agrégation suivant a été retenu : disposer d’une 

nomenclature suffisamment détaillée pour que les erreurs sur une branche d’activité n’occasionnent 

pas de grandes variations du PIB trimestriel. En outre, l’on a tenu compte du secteur informel qui 

pose des problèmes en raison de son importance dans certaines branches et en l’absence 

d’indicateurs trimestriels. On utilisera alors des indicateurs indirects ou des lissages par la tendance. 

Ainsi, l’on est passé de 44 branches pour les comptes annuels à 29 branches pour les CNT. 

Approche de calcul 

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel aux prix constants et courants est calculé selon deux (2) 

approches. D’abord, selon l’approche production en partant d’un regroupement des valeurs ajoutées 

de branches. Il est évalué aux prix constants de 2005, année de base-prix des comptes nationaux 

annuels. Il est évalué en brut et corrigé des variations saisonnières (CVS) par la dessaisonalisation 

des indicateurs conjoncturels.  

Ensuite, le produit intérieur brut (PIB) trimestriel aux prix constants et courants est obtenu par 

sommation de ses emplois trimestriels : consommation finale, formation brute de capital fixe, 

exportations, importations et solde sur la variation des stocks. 

Méthodologie de calcul 

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel est calculé selon l’approche économétrique d’étalonnage 

et de calage, en particulier la méthode robuste en une étape développée par Chow et Lin (1971). 

Pour plus de détails, se référer au « Document de méthodologie d’élaboration des comptes 

trimestriels du Cameroun ». Les outils informatiques utilisés sont le logiciel ECOTRIM pour les 

étalonnages et calages et JDEMETRA+ pour la dessaisonalisation. Ces logiciels sont développés 

par Eurostat. 

Révision 

Les révisions ont pour but de fournir aux utilisateurs des données aussi précises et actuelles que 

possible. Les révisions peuvent concerner le trimestre (évolution des indicateurs conjoncturels), 

l’année (alignement sur les nouvelles données annuelles) ou une période plus longue (changement 

du SCN, nouvelle année de base, etc.) 

Diffusion 

Cette note d’analyse sur le PIB trimestriel couvre le deuxième trimestre de l’année 2017 La note 

d’analyse sur le PIB trimestriel est publiée au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin du 

trimestre. 

Les évolutions du PIB trimestriel sont mesurées en variations trimestrielles et en glissements 

annuels sur des données corrigées des variations saisonnières (CVS). 
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Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités 
Variations PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités (T/T-4) (%) 

 

Semestre 1_2017/ 

Semestre 1_2016 

(%)  

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 

Secteur primaire 502,6 491,1 546,5 543,2 529,4 530,6 5,4 -0,1 9,7 12,3 5,3 8,0 6,7 

Agriculture des produits vivriers 238,6 243,4 246,4 249,8 253,7 257,2 5,1 5,9 6,0 6,0 6,3 5,7 6,0 

Agriculture industrielle et d'exportation 115,2 93,7 147,0 139,0 117,7 114,5 10,2 -19,5 24,1 38,4 2,1 22,3 11,2 

Elevage, chasse et pêche 69,1 69,8 70,6 71,5 72,4 73,1 5,3 4,7 4,5 4,5 4,9 4,8 4,9 

Sylviculture et exploitation forestière 79,7 84,3 82,5 83,0 85,6 85,7 0,3 6,9 3,6 4,4 7,3 1,7 4,4 

Secteur secondaire 1049,0 1026,2 984,5 990,0 991,4 1033,9 13,1 8,1 -0,7 -6,4 -5,5 0,7 -2,4 

Industries Extractives 283,1 264,1 241,0 234,3 223,9 221,8 22,5 -3,5 -12,0 -16,6 -20,9 -16,0 -18,5 

……dont extraction d'hydrocarbure 279,6 260,8 238,1 231,2 220,9 218,4 22,4 -3,9 -12,2 -16,6 -21,0 -16,2 -18,7 

Industries Agro-alimentaires 220,4 218,9 223,2 225,0 235,6 236,8 1,9 1,0 3,8 2,5 6,9 8,2 7,5 

Autres Industries Manufacturières 274,7 277,8 282,7 283,3 285,5 300,9 6,2 5,1 4,6 5,7 3,9 8,3 6,1 

Electricité 24,7 25,1 25,6 26,0 26,9 26,8 3,2 2,0 4,1 5,3 9,2 6,7 7,9 

Eau et Assainissement 25,7 25,7 24,8 25,7 25,7 26,1 5,4 2,0 -2,9 1,8 -0,3 1,6 0,7 

BTP 220,3 214,6 187,2 195,7 193,9 221,5 27,1 48,2 2,7 -18,0 -12,0 3,2 -4,5 

Secteur tertiaire 1952,0 1945,5 1973,1 2002,6 2026,5 2048,9 5,2 2,7 2,7 7,4 3,8 5,3 4,6 

Commerce et réparation 594,0 610,3 658,2 625,0 635,2 653,7 2,3 2,3 11,0 2,6 6,9 7,1 7,0 

Transports 202,3 211,6 229,9 217,9 217,6 220,6 -0,3 3,3 11,9 2,2 7,6 4,3 5,9 

Information et communication 85,5 87,6 89,2 90,6 89,1 91,1 5,2 6,9 7,4 7,5 4,1 3,9 4,0 

Hôtels et restauration 60,8 62,8 64,4 67,0 64,6 67,9 -2,6 6,3 10,4 13,6 6,2 8,2 7,2 

Services financiers 96,9 98,9 101,1 104,6 109,3 109,8 7,6 5,8 2,0 5,4 12,8 11,0 11,9 

Administrations publiques 491,3 454,3 412,0 464,7 480,7 464,9 12,2 0,0 -12,8 20,6 -2,1 2,3 0,0 

Autres services marchands 421,2 419,9 418,2 432,8 430,0 440,9 5,2 3,6 1,9 4,6 2,1 5,0 3,6 

TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
3503,6 3462,8 3504,1 3535,8 3547,3 3613,4 7,5 3,8 2,7 3,8 1,2 4,3 2,8 

Impôts et taxes 251,3 260,8 282,6 263,9 264,1 275,1 2,6 3,1 14,3 -0,6 5,1 5,5 5,3 

PIB 3 754,8 3 723,6 3 786,7 3 799,7 3 811,5 3 888,5 7,1 3,8 3,5 3,5 1,5 4,4 3,0 

Note sur les changements de la série des données des comptes trimestriels. 

Chaque version des comptes trimestriels peut comporter des changements de données sur l’ensemble de la période. Ces changements seront 

de moins en moins importants au fur et à mesure qu’on remontera dans le temps. Ils sont dus à des améliorations faites sur des indicateurs 

observés, à des révisions des données de base publiées par les sources, et quelquefois à des révisions de méthodologie. 
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Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités 
Variations PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités (T/T-1) (%) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 

Secteur primaire 502,6 491,1 546,5 543,2 529,4 530,6 3,9 -2,3 11,3 -0,6 -2,5 0,2 

Agriculture des produits vivriers 238,6 243,4 246,4 249,8 253,7 257,2 1,3 2,0 1,3 1,4 1,6 1,4 

Agriculture industrielle et d'exportation 115,2 93,7 147,0 139,0 117,7 114,5 14,8 -18,7 57,0 -5,5 -15,3 -2,7 

Elevage, chasse et pêche 69,1 69,8 70,6 71,5 72,4 73,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,9 

Sylviculture et exploitation forestière 79,7 84,3 82,5 83,0 85,6 85,7 0,3 5,7 -2,2 0,6 3,1 0,2 

Secteur secondaire 1049,0 1026,2 984,5 990,0 991,4 1033,9 -0,8 -2,2 -4,1 0,6 0,2 4,3 

Industries Extractives 283,1 264,1 241,0 234,3 223,9 221,8 0,7 -6,7 -8,7 -2,8 -4,4 -0,9 

……dont extraction d'hydrocarbure 279,6 260,8 238,1 231,2 220,9 218,4 0,8 -6,7 -8,7 -2,9 -4,5 -1,1 

Industries Agro-alimentaires 220,4 218,9 223,2 225,0 235,6 236,8 0,4 -0,7 2,0 0,8 4,7 0,5 

Autres Industries Manufacturières 274,7 277,8 282,7 283,3 285,5 300,9 2,5 1,1 1,8 0,2 0,8 5,4 

Electricité 24,7 25,1 25,6 26,0 26,9 26,8 -0,2 1,9 2,1 1,5 3,5 -0,4 

Eau et Assainissement 25,7 25,7 24,8 25,7 25,7 26,1 2,1 -0,2 -3,6 3,6 0,1 1,7 

BTP 220,3 214,6 187,2 195,7 193,9 221,5 -7,7 -2,6 -12,8 4,6 -1,0 14,3 

Secteur tertiaire 1952,0 1945,5 1973,1 2002,6 2026,5 2048,9 4,7 -0,3 1,4 1,5 1,2 1,1 

Commerce et réparation 594,0 610,3 658,2 625,0 635,2 653,7 -2,5 2,7 7,9 -5,0 1,6 2,9 

Transports 202,3 211,6 229,9 217,9 217,6 220,6 -5,1 4,6 8,6 -5,2 -0,1 1,4 

Information et communication 85,5 87,6 89,2 90,6 89,1 91,1 1,6 2,4 1,8 1,5 -1,7 2,3 

Hôtels et restauration 60,8 62,8 64,4 67,0 64,6 67,9 3,1 3,3 2,6 3,9 -3,6 5,2 

Services financiers 96,9 98,9 101,1 104,6 109,3 109,8 -2,4 2,1 2,2 3,5 4,5 0,4 

Administrations publiques 491,3 454,3 412,0 464,7 480,7 464,9 27,5 -7,5 -9,3 12,8 3,4 -3,3 

Autres services marchands 421,2 419,9 418,2 432,8 430,0 440,9 1,8 -0,3 -0,4 3,5 -0,7 2,5 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 3503,6 3462,8 3504,1 3535,8 3547,3 3613,4 2,9 -1,2 1,2 0,9 0,3 1,9 

Impôts et taxes 251,3 260,8 282,6 263,9 264,1 275,1 -5,3 3,8 8,4 -6,6 0,1 4,1 

PIB 3 754,8 3 723,6 3 786,7 3 799,7 3 811,5 3 888,5 2,3 -0,8 1,7 0,3 0,3 2,0 
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Libellé 

Ventilation du PIB courant trimestriel CVS par 

secteurs d’activités Variations PIB courant trimestriel CVS par secteurs 

d’activités (T/T-4) (%) 

Variations déflateur du PIB trimestriel CVS par 

secteurs d’activités (T/T-4) (%) 
(en milliards FCFA) 

T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 

Secteur primaire 693,3 770,1 737,3 704,1 741,8 4,1 11,6 8,4 -3,3 7,0 3,3 2,1 -4,0 -7,6 0,1 

Agriculture des produits vivriers 349,2 356,6 366,1 366,3 380,2 7,5 8,1 9,4 6,5 8,9 1,5 2,1 3,7 1,0 2,7 
Agriculture industrielle et 

d'exportation 
127,1 195,1 146,9 110,6 136,2 -10,2 35,9 0,4 -35,4 7,2 16,4 13,3 -24,9 -33,9 -9,7 

Elevage, chasse et pêche 88,7 91,5 93,9 100,4 96,7 10,4 11,1 11,7 16,7 9,1 5,4 6,4 6,9 11,2 4,1 
Sylviculture et exploitation 

forestière 
128,3 126,9 130,4 126,8 128,6 7,4 -5,4 13,3 -0,1 0,2 0,3 -8,6 8,6 -7,0 -1,5 

Secteur secondaire 1183,3 1138,0 1213,7 1155,3 1224,0 3,3 -1,3 -0,5 1,1 3,4 -4,2 0,1 6,0 7,2 2,6 

Industries Extractives 178,9 166,9 195,5 182,5 170,6 -28,9 -8,6 9,1 32,1 -4,6 -26,6 4,3 31,0 66,7 13,3 

……dont extraction d'hydrocarbure 172,9 161,9 189,9 177,2 164,4 -30,4 -8,9 10,3 34,0 -4,9 -27,8 4,1 32,4 69,3 13,3 

Industries Agro-alimentaires 306,5 306,9 307,9 311,5 317,3 5,2 4,2 0,7 4,3 3,5 4,1 1,6 -1,3 -1,9 -4,4 

Autres Industries Manufacturières 386,4 390,0 414,0 378,5 414,3 4,0 -2,8 6,3 -3,6 7,2 -1,2 -7,2 0,5 -6,9 -1,1 

Electricité 34,5 35,2 36,0 35,5 34,6 1,3 4,8 5,8 3,2 0,5 -0,6 0,9 0,4 -5,5 -4,4 

Eau et Assainissement 30,0 29,6 30,2 29,9 30,5 2,5 -1,6 1,5 0,8 1,6 0,4 1,5 -0,3 1,0 -0,1 

BTP 247,0 209,3 230,1 217,4 256,7 47,4 -0,9 -18,4 -13,0 3,9 1,6 -1,6 -1,9 -0,2 0,8 

Secteur tertiaire 2482,7 2480,3 2532,1 2555,5 2597,2 2,9 1,2 8,2 3,3 4,6 0,2 -1,4 0,5 -0,5 -0,7 

Commerce et réparation 726,5 774,1 739,1 762,3 793,8 -0,6 7,7 1,1 7,6 9,3 -3,1 -3,2 -1,7 1,1 2,0 
Transports 288,7 296,8 287,0 289,7 294,2 4,0 12,2 3,2 4,5 1,9 0,5 0,2 1,0 -2,6 -2,4 
Information et communication 86,1 86,6 86,7 81,5 86,4 4,4 3,8 3,8 -5,5 0,3 -2,3 -3,4 -3,6 -9,2 -3,5 

Hôtel et restauration 189,0 202,9 183,7 184,7 193,9 13,3 7,3 6,6 0,8 2,6 6,4 -3,1 -6,2 -4,5 -5,4 

Services financiers 131,0 133,5 139,3 144,9 146,9 7,0 3,8 7,8 13,5 12,1 1,4 1,6 1,8 0,8 1,1 

Administrations publiques 503,3 424,1 525,6 513,9 504,4 2,4 -17,6 34,6 -4,7 0,2 2,9 -4,2 11,9 -3,6 -2,0 

Autres services marchands 558,1 562,1 570,7 578,5 577,6 3,0 1,9 2,8 4,7 3,5 -0,8 0,1 -1,9 2,9 -1,7 
TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
4359,3 4388,4 4483,1 4414,9 4563,0 3,2 2,2 5,7 1,6 4,7 -0,6 -11,1 6,6 -2,8 -0,8 

Impôts et taxes 378,9 383,3 399,0 381,7 398,3 4,8 0,9 6,4 3,8 5,1 1,0 -2,4 2,4 2,7 0,7 

PIB 4 738,2 4 771,7 4 882,2 4 796,6 4 961,3 3,3 2,1 5,8 1,8 4,7 -0,5 -1,3 1,9 0,7 0,3 
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Libellé 

 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par composantes 
Variations PIB réel trimestriel CVS par composantes (T/T-4) (%) 

 

 

Semestre 1_2017/ 

Semestre 1_2016 

(%) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 

Consommation Finale 2998,5 2993,3 2978,1 3074,2 3060,6 3128,2 5,1 2,5 0,4 6,6 2,1 4,5 3,3 

Consommation privée 2458,8 2487,2 2525,3 2543,7 2532,9 2609,2 3,7 3,3 3,4 4,2 3,0 4,9 4,0 

Consommation publique 539,8 506,1 452,8 530,5 527,7 519,0 11,7 -0,9 -13,5 19,9 -2,2 2,5 0,1 

FBCF 962,7 990,7 992,2 1066,9 1015,3 1030,3 8,8 15,0 4,4 -0,5 5,5 4,0 4,7 

FBCF privée 765,1 834,0 810,2 778,9 860,3 806,4 9,0 18,5 8,6 -12,3 12,4 -3,3 4,2 

FBCF publique 197,6 156,7 182,0 288,0 155,0 223,8 8,1 -0,4 -10,8 56,8 -21,6 42,8 6,9 

Variation des stocks -56,3 -90,2 64,6 46,2 -70,1 -16,4 -251,0 -228,0 -192,3 -145,3 24,6 -81,8 -40,9 

INVESTISSEMENT 906,3 900,6 1056,8 1113,1 945,1 1013,9 -1,7 -3,4 20,0 14,8 4,3 12,6 8,4 

Exportations 753,4 789,6 755,1 744,0 742,2 760,1 -1,8 0,6 -14,4 -6,1 -1,5 -3,7 -2,6 

Exportations des biens 586,8 616,0 582,5 563,0 572,3 581,3 -3,5 -1,1 -16,6 -9,1 -2,5 -5,6 -4,1 

Exportions des services 166,5 173,6 172,6 181,1 169,9 178,8 4,7 7,0 -5,9 4,8 2,0 3,0 2,5 

Importations  903,4 959,9 1003,3 1131,7 936,4 1013,7 -12,9 -8,3 -6,1 16,0 3,6 5,6 4,7 

Importations des biens 696,8 739,3 767,7 862,5 719,7 777,1 -14,2 -9,8 -7,7 13,9 3,3 5,1 4,2 

Importations des services 206,6 220,6 235,6 269,2 216,7 236,7 -8,1 -3,1 -0,4 23,4 4,9 7,3 6,1 

PIB 3754,8 3723,6 3786,7 3799,7 3811,5 3888,5 7,1 3,8 3,5 3,5 1,5 4,4 3,0 
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Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par Composantes 
Variations PIB réel trimestriel CVS par composantes (T/T-1) (%) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 

Consommation Finale 2998,5 2993,3 2978,1 3074,2 3060,6 3128,2 4,0 -0,2 -0,5 3,2 -0,4 2,2 

Consommation privée 2458,8 2487,2 2525,3 2543,7 2532,9 2609,2 0,7 1,2 1,5 0,7 -0,4 3,0 
Consommation publique 539,8 506,1 452,8 530,5 527,7 519,0 22,0 -6,2 -10,5 17,2 -0,5 -1,6 

FBCF 962,7 990,7 992,2 1066,9 1015,3 1030,3 -10,2 2,9 0,1 7,5 -4,8 1,5 

FBCF privée 765,1 834,0 810,2 778,9 860,3 806,4 -13,9 9,0 -2,9 -3,9 10,5 -6,3 
FBCF publique 197,6 156,7 182,0 288,0 155,0 223,8 7,6 -20,7 16,1 58,3 -46,2 44,5 
Variation des stocks -56,3 -90,2 64,6 46,2 -70,1 -16,4 -44,9 60,2 -171,6 -28,4 -251,7 -76,6 

INVESTISSEMENT 906,3 900,6 1056,8 1113,1 945,1 1013,9 -6,6 -0,6 17,3 5,3 -15,1 7,3 

Exportations 753,4 789,6 755,1 744,0 742,2 760,1 -4,9 4,8 -4,4 -1,5 -0,3 2,4 

Exportations des biens 586,8 616,0 582,5 563,0 572,3 581,3 -5,2 5,0 -5,4 -3,4 1,6 1,6 
Exportions des services 166,5 173,6 172,6 181,1 169,9 178,8 -3,6 4,2 -0,6 4,9 -6,2 5,2 

Importations  903,4 959,9 1003,3 1131,7 936,4 1013,7 -7,4 6,3 4,5 12,8 -17,3 8,3 
Importations des biens 696,8 739,3 767,7 862,5 719,7 777,1 -8,0 6,1 3,8 12,4 -16,6 8,0 
Importations des services 206,6 220,6 235,6 269,2 216,7 236,7 -5,3 6,8 6,8 14,3 -19,5 9,2 

PIB 3754,8 3723,6 3786,7 3799,7 3811,5 3888,5 2,3 -0,8 1,7 0,3 0,3 2,0 
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