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Avec une croissance modérée du PIB de 1,1%, le premier  trimestre de 2017 affiche plutôt un 

ralentissement du rythme de l’activité économique par rapport au même trimestre de 2016 qui 

avait enregistré un niveau assez élevé de 5,4%. 

Du côté de l’offre, la bonne nouvelle vient du secteur primaire où toutes les branches d’activité se 

sont bien comportées malgré le ralentissement observé dans « l’agriculture industrielle et 

d’exportation » encore affectée par la baisse  des cours du cacao. De même, Toutes les branches 

d’activités du secteur tertiaire enregistrent des contributions positives à la croissance, à 

l’exception de « l’administration publique, santé et éducation » affectée par une contraction des 

dépenses de personnel.  

En revanche, la mauvaise tenue des activités du secteur secondaire, qui enregistrent une 

contribution négative de 1,5 points à la croissance, explique la sous-performance du côté de 

l’offre. Deux branches ont principalement contribué à ce repli d’activité dans ce secteur, à savoir 

les branches « Extraction de pétrole brut » et « Bâtiments et travaux publics ». 

Du côté de la demande, la croissance est le fait de la bonne tenue de la composante privée des 

investissements et de la consommation finale malgré un repli de leurs composantes publiques ; le 

tout tempéré par un ralentissement des échanges extérieurs sous une baisse en volume de 0,7% 

des exportations combinée à une hausse en volume de 4,1% des importations. 

 

 

 

 

Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) 
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…Une croissance modérée de l’offre locale. 

…Une dynamique de croissance du secteur primaire  

Le premier trimestre 2017 est marqué par un secteur primaire dynamique qui croît de 5,4%, après 

avoir atteint 6,2% au cours de la période correspondante de l’année 2016. 
 

L’embellie de la croissance dans le secteur 

primaire est imputable au maintien du niveau de 

production dans la branche de l’agriculture 

vivrière (5,6% après 5,7%), principale 

composante du secteur qui a bénéficié des 

exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée en 

début d’année 2017 sur l’ensemble des intrants 

et équipements agricoles et d’élevage utilisés 

par les producteurs. 

Cette évolution est également soutenue par les 

activités de la sylviculture et exploitation 

forestière qui enregistrent une hausse de 10,1% 

par rapport au premier trimestre de 2016. 

Les activités d’élevage, chasse et pêche (4,9% 

après 5,3%), légèrement en perte de vitesse par 

rapport au trimestre correspondant de l’année 

2016, contribuent positivement à la croissance 

du secteur. 

Le ralentissement du rythme de croissance du 

secteur s’explique par un recul de la croissance 

du sous-secteur de l’agriculture industrielle et 

d’exportation (2,3% après 10,4%) marqué 

d’une part, par la baisse des prix du cacao et 

d’autre part, par l’incendie et des problèmes de 

transport dans la filière coton. 

 

 

 

 

 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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…Un repli important des activités du secteur secondaire 

Au premier trimestre 2017, le secteur secondaire enregistre une évolution négative de 5,6%, 

contrairement à la forte croissance de 10,6% observée sur la même période de l’année 2016.  

La contre-performance de ce secteur est 

imputable à une baisse marquée des activités 

du sous-secteur des industries extractives. La 

valeur ajoutée de la branche  « extraction de 

pétrole brut » a considérablement chuté de 

19,3% au premier trimestre 2017 alors qu’elle 

était en hausse de 20,1% au premier trimestre 

de l’année 2016.  

Le sous-secteur des « bâtiments et travaux 

publics (BTP) » a aussi enregistré une 

évolution négative de 10,5% par rapport à la 

même période de l’année 2016 qui a connu 

une hausse de 15,6%. Cette situation 

s’explique par la forte contraction de 61,6% 

des importations nettes de bitume que 

l’augmentation significative de 19,9% des 

mises à la consommation de ciment n’a pu 

compenser. Le retard accusé dans le paiement 

de certains décomptes des travaux réalisés en 

2016 pourrait, en affectant le moral des chefs 

d’entreprise du sous-secteur, justifier leur 

faible engouement et, en partie, expliquer la 

contre-performance enregistrée. 

Toutefois, les activités de production et de 

distribution d’électricité qui croissent de 7,5%, 

en raison de la mise en service du barrage de 

Lom Pangar, ainsi que celles des « industries 

agroalimentaires » qui affichent une hausse de 

3,6%, se sont mieux portées au cours du 

premier trimestre 2017.  

La croissance observée dans les autres 

industries manufacturières de 3,1% a, sans 

doute, été freinée par l’absence de la 

production de la SONARA suite à l’arrêt 

temporaire lié au projet de modernisation de la 

raffinerie. Au cours de cette période d’arrêt de 

production, elle a fait recours aux importations 

de carburant pour la mise à la consommation. 

 

 

 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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…Un secteur tertiaire assez bien portant, avec une croissance de 3,2 %. 

Le premier trimestre de 2017 est marqué par un léger ralentissement du rythme des activités dans le 

secteur tertiaire avec une évolution de + 3,2 % par rapport au premier trimestre de 2016. 

 

Le secteur tertiaire est le moteur de la 

croissance au premier trimestre 2017, avec 

une contribution de 1,6 point.  

Cette bonne tenue du secteur est la résultante 

d’une croissance soutenue dans presque toutes 

les branches d’activité.  

La croissance des activités des branches du 

« commerce et réparation » de 5,3 % et de 

« transport »5,6 %, a contribué à améliorer la 

situation du secteur. 

Il en est de même de la bonne tenue des 

activités dans les sous-secteurs des services 

financiers (12,9%), en liaison avec 

l’augmentation des crédits à l’économie, des 

activités de l’information et 

télécommunication (5,0%) grâce à 

l’introduction de la technologie 4G et des 

nouveaux produits à forte valeur ajoutée et, 

enfin, des activités d’hôtellerie et de 

restauration (6,0 %). 
 

Ces évolutions positives ont permis d’amortir 

la baisse de 1,7% des services non marchands 

fournis par « l’administration publique, santé 

et éducation », principalement en raison de la 

contraction des dépenses de personnel et de la 

faiblesse des achats de biens et services.  

 

 

 

…Une bonne tenue des investissements du côté de la demande 

 …un ralentissement du niveau de la consommation finale  

La consommation finale ralentit de plus de 3 points au premier trimestre 2017 mais demeure positif 

(1,1%) malgré un repli de la composante publique (-1,7%). 

Comparativement au premier trimestre de 

2016, la faible croissance observée de la 

consommation finale s’explique par le recul 

de sa composante publique (-1,7%) couplée à 

une légère hausse de sa composante privée 

(1,8 %). 

Croissance du secteur tertiaire (t/t-4 en %) 
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Cette 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 (6,9 %) dans le 

secteur primaire, de l’industrie de 

transformation agricole (5,8 %) et de 

l’industrie des boissons (4,7 %) dans le 

secteur secondaire, des services d’hôtellerie et 

restauration (3,7 %) et des services de 

transport (3,7 %) dans le secteur tertiaire. 

Toutefois, la baisse de la demande de certains 

produits tels que ceux de l’industrie de textile 

(-7,1 %), d’eau (-3,9 %) et des services 

professionnels scientifiques (-2,3 %) ont 

contribué à plomber cette composante de la 

demande de consommation finale. 

 

 

 

 

 

…Une hausse du niveau global des investissements portée par le secteur privé  

Le premier trimestre 2017 est marqué par une hausse du niveau de l’investissement total (5,6%), 

contrariée par une forte contraction des investissements du secteur public (-21,7%). 

L’investissement privé renoue avec la 

croissance au premier trimestre 2017 après un 

quatrième trimestre 2016 marqué par un repli 

des activités du secteur privé.  

Cette bonne tenue de l’investissement privé 

permet de soutenir la croissance de 5,6% de 

l’investissement total ; l’investissement 

public ayant plutôt chuté de 21,7%.  

Le secteur privé, avec une croissance de 

6,4%, prend ainsi le relai suite notamment 

aux mesures incitatives prises par le 

Gouvernement au lendemain de l’entrée en 

Croissance de la Consommation finale (CVS, t/t-4 en %) 
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vigueur des APE pour redynamiser le secteur 

privé afin de le rendre plus compétitif.  

Cette hausse en volume de l’investissement 

privé (6,4%) est observée essentiellement 

dans la fabrication de machine (17,9%) et du 

matériel de transport (1,7%). 

Par contre, la demande en investissement 

recule nettement dans le secteur des BTP (-

11,1%), et légèrement dans la fabrication de 

meuble (-1,2%) et les services professionnels 

(-0,2%) 

. 

 

 
 

…Un ralentissement du rythme des échanges avec l’extérieur 

…Une hausse en volume des importations globales de 4,1 % 

Au premier trimestre de 2017, par rapport à la même période en 2016, on observe une 

hausse du volume des importations (4,1%).  

Ce résultat est le fait combiné d’une 

croissance des importations de biens de 

3,6% et des importations de services de 

5,7%. 

La hausse des importations de biens résulte 

du relèvement des importations d’appareils 

électriques (34,2%), des meubles (17,0%), 

des autres produits manufacturiers (16,3%) 

et des produits chimiques (6,5%).  

 

Toutefois, les importations de certains 

biens ont connu des baisses, notamment du 

pétrole brut suite à l’arrêt de la production 

à la SONARA au cours du premier 

trimestre 2017, des produits agricoles        

(-26,7 %), des produits agroalimentaires   

(-25,0%), de la fabrication de papier          

(-16,8%), du travail de grains (-13,2 %) et 

du textile (-9,2 %). 

Hors pétrole, les importations en volume 

ont augmenté de 11,3%. 

Investissement (CVS, t/t-4 en %) 
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…Une légère baisse en volume des exportations de 0,7 % 

Le premier trimestre de 2017 est marqué par la baisse des exportations globales de 0,7% 

comparativement au premier trimestre de 2016.  

Cette situation est la résultante d’une baisse 

des exportations de biens (-0,5%) combinée 

à celles des services (-1,2%). 

Ce recul du niveau des exportations de 

biens est dû à la baisse observée des 

exportations du pétrole brut (-15,9 %) et 

des autres produits manufacturiers (-4,8 %). 

 

Cette évolution à la baisse des exportations 

de biens est atténuée par une bonne tenue 

des exportations de bois grumes fortement 

en hausse (71,6 %), des autres biens 

(25,7%), de l’agriculture industrielle et 

d’exportation (24,7) et de transformation 

agricole (10,2 %). 

Hors pétrole, les exportations de biens sont 

néanmoins en hausse de 12,8%. 

Importations (CVS, t/t-4 en %) 
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…Un déficit de la balance commerciale qui se creuse 

Le déficit du solde de la balance commerciale s’est encore creusé entre le premier trimestre de 

2016 et le premier trimestre 2017. 

Entre le premier trimestre 2016 et celui de 

2017, la baisse observée des exportations de 

0,7% combinée à la hausse des importations 

(4,1 %) a contribué à une aggravation du 

déficit de la balance commerciale. 

 

 

 

 

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 de 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 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.  

Le produit intérieur brut (PIB) trimestriel en valeur est calculé par la somme des emplois aux prix 

courants, ce qui permet d’en déduire le déflateur du PIB trimestriel. 

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 premier 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 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) (%) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 

Secteur primaire 487,3 502,6 488,6 548,2 544 529,9 -1,3 6,2 0,1 9,3 11,6 5,4 

Agriculture des produits vivriers 236 239,6 242,9 246,2 249,5 252,9 5,5 5,7 5,8 5,8 5,7 5,6 

Agriculture industrielle et d'exportation 100,1 115,9 92,2 148,4 138,4 118,6 -15,5 10,4 -20,1 24,2 38,3 2,3 

Elevage, chasse et pêche 68,4 69,1 69,8 70,6 71,5 72,4 6,2 5,3 4,7 4,5 4,5 4,9 

Sylviculture et exploitation forestière 82,8 78 83,7 83 84,7 85,9 -5,0 2,2 9,2 1,8 2,2 10,1 

Secteur secondaire 1044,3 1037,1 1052,7 989,5 970,4 979,2 10 10,6 10,8 -0,4 -7,1 -5,6 

Industries Extractives 281 280,3 268 240 234,1 226,4 28,8 20,1 -1,3 -12,4 -16,7 -19,2 

……dont extraction d'hydrocarbure 277,4 277,1 264,4 237 231,2 223,5 29,0 20,1 -1,8 -12,6 -16,6 -19,3 

Industries Agro-alimentaires 219,3 220,1 219,8 222,7 225 228 1,5 1,8 1,3 3,5 2,6 3,6 

Autres Industries Manufacturières 268,4 274,7 282,4 280,6 280,8 283,2 0,6 6,7 6,7 3,7 4,6 3,1 

Electricité 24,3 25,3 25,1 25,4 25,6 27,2 9,3 4,8 0,6 3,8 5,5 7,5 

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

BTP 225,9 210,9 231,8 196,1 179,1 188,8 11,3 15,6 58,2 6,5 -20,7 -10,5 

Secteur tertiaire 1825,8 1947,3 1916,6 1973 2036,2 2008,8 -4,4 3,4 0,6 2,7 11,5 3,2 

Commerce et réparation 589,4 593,8 601,9 649,8 642 625,1 -4,4 0,1 -0,2 9,5 8,9 5,3 

Transports 205,4 203,2 209,6 227,8 220,9 214,7 0,6 -1,5 0,9 10,1 7,6 5,6 

Information et communication 83,9 85 87,4 89,5 91,1 89,2 6,6 3,8 6,7 8,0 8,5 5,0 

Hôtels et restauration 58,7 60,3 62,4 65,8 66,6 63,9 -1,2 -3,1 6,9 10,4 13,5 6,0 

Services financiers 99,2 97,2 98,6 101 104,7 109,8 9,5 7,7 5,6 2,0 5,5 12,9 

Administrations publiques 376,6 489,4 436,5 421,3 475,1 481 -17,8 9,1 -4,1 -10,3 26,1 -1,7 

Autres services marchands 412,6 418,4 420,3 417,7 435,8 425,2 2,4 4,4 3,5 1,8 5,6 1,6 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 3357,4 3487 3457,9 3510,7 3550,6 3518 0,1 5,8 3,4 2,7 5,8 0,9 

Impôts et taxes 252,3 249,7 254,9 278,9 274,9 259,7 -0,7 -0,6 -0,5 11,2 9,0 4,0 

PIB 3 609,7 3 736,7 3 712,9 3 789,6 3 825,6 3 777,7 0,0 5,4 3,1 3,3 6,0 1,1 

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. Elles sont dues 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) 

T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 

Secteur primaire 487,3 502,6 488,6 548,2 544 529,9 -2,8 3,1 -2,8 12,2 -0,8 -2,6 

Agriculture des produits vivriers 236 239,6 242,9 246,2 249,5 252,9 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 

Agriculture industrielle et d'exportation 100,1 115,9 92,2 148,4 138,4 118,6 -16,2 15,9 -20,5 60,9 -6,7 -14,3 

Elevage, chasse et pêche 68,4 69,1 69,8 70,6 71,5 72,4 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 

Sylviculture et exploitation forestière 82,8 78 83,7 83 84,7 85,9 1,6 -5,8 7,3 -0,8 2,0 1,5 

Secteur secondaire 1044,3 1037,1 1052,7 989,5 970,4 979,2 5,1 -0,7 1,5 -6,0 -1,9 0,9 

Industries Extractives 281 280,3 268 240 234,1 226,4 2,6 -0,2 -4,4 -10,4 -2,4 -3,3 

……dont extraction d'hydrocarbure 277,4 277,1 264,4 237 231,2 223,5 2,3 -0,1 -4,6 -10,4 -2,4 -3,3 

Industries Agro-alimentaires 219,3 220,1 219,8 222,7 225 228 2,0 0,4 -0,1 1,3 1,0 1,4 

Autres Industries Manufacturières 268,4 274,7 282,4 280,6 280,8 283,2 -0,8 2,3 2,8 -0,6 0,1 0,8 

Electricité 24,3 25,3 25,1 25,4 25,6 27,2 -0,5 4,2 -0,7 0,9 1,1 6,1 

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

BTP 225,9 210,9 231,8 196,1 179,1 188,8 22,7 -6,7 9,9 -15,4 -8,7 5,4 

Secteur tertiaire 1825,8 1947,3 1916,6 1973 2036,2 2008,8 -5,0 6,7 -1,6 2,9 3,2 -1,3 

Commerce et réparation 589,4 593,8 601,9 649,8 642 625,1 -0,7 0,7 1,4 8,0 -1,2 -2,6 

Transports 205,4 203,2 209,6 227,8 220,9 214,7 -0,7 -1,0 3,1 8,7 -3,0 -2,8 

Information et communication 83,9 85 87,4 89,5 91,1 89,2 1,3 1,3 2,8 2,4 1,8 -2,0 

Hôtels et restauration 58,7 60,3 62,4 65,8 66,6 63,9 -1,6 2,7 3,5 5,5 1,2 -4,1 

Services financiers 99,2 97,2 98,6 101 104,7 109,8 0,2 -2,0 1,4 2,5 3,7 4,8 

Administrations publiques 376,6 489,4 436,5 421,3 475,1 481 -19,8 30,0 -10,8 -3,5 12,8 1,2 

Autres services marchands 412,6 418,4 420,3 417,7 435,8 425,2 0,6 1,4 0,5 -0,6 4,3 -2,4 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 3357,4 3487 3457,9 3510,7 3550,6 3518 -1,7 3,9 -0,8 1,5 1,1 -0,9 

Impôts et taxes 252,3 249,7 254,9 278,9 274,9 259,7 0,6 -1,0 2,1 9,4 -1,4 -5,5 

PIB 3 609,7 3 736,7 3 712,9 3 789,6 3 825,6 3 777,7 -1,6 3,5 -0,6 2,1 0,9 -1,3 

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) (%) 
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(en milliards FCFA) 

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

Secteur primaire 736,2 711,8 749,7 731,0 723,1 14,3 6,7 7,9 5,2 -1,8 10,0 5,6 -1,1 -6,6 -6,7 

Agriculture des produits vivriers 343,0 350,9 357,8 364,0 364,0 7,9 8,5 8,5 7,7 6,1 2,1 2,5 2,5 2,1 0,7 
Agriculture industrielle et 
d'exportation 

181,7 141,2 173,5 143,8 140,0 43,3 -1,8 9,2 -5,1 -23,0 45,7 27,4 -8,9 -29,0 -21,2 

Elevage, chasse et pêche 86,3 88,6 91,2 94,0 97,5 9,5 10,3 11,1 11,8 13,0 4,0 5,4 6,3 6,9 7,8 
Sylviculture et exploitation 
forestière 

125,3 131,1 127,2 129,2 121,5 3,8 9,4 2,4 6,5 -3,0 1,6 0,4 0,6 4,1 -12,1 

Secteur secondaire 1156,2 1210,5 1152,4 1159,0 1180,2 6,9 5,2 -0,4 -4,6 2,1 -4,1 -4,5 0,3 2,8 8,4 

Industries Extractives 140,4 175,6 169,3 194,2 224,1 -26,7 -29,2 -8,7 8,9 59,6 -40,2 -27,0 4,1 30,8 101,4 

……dont extraction d'hydrocarbure 134,6 168,8 164,0 189,5 219,1 -28,0 -31,0 -9,1 10,4 62,7 -41,3 -28,5 3,9 32,5 105,6 

Industries Agro-alimentaires 300,8 304,5 307,6 307,2 315,0 5,7 4,5 4,6 0,7 4,7 2,1 3,4 2,0 -1,4 1,0 

Autres Industries Manufacturières 407,9 398,8 389,5 386,7 357,8 23,4 4,9 -2,1 -2,6 -12,3 15,6 -1,6 -5,6 -7,0 -14,9 

Electricité 33,6 34,3 35,3 36,8 37,2 -1,0 -0,1 3,6 9,8 10,9 -4,3 -2,0 -0,3 4,2 1,6 

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

BTP 243,7 267,2 221,5 203,7 215,6 14,4 59,8 2,8 -24,9 -11,5 -1,4 0,9 -3,0 -5,9 -0,9 

Secteur tertiaire 2490,7 2475,5 2453,6 2549,4 2538,3 7,5 2,9 -1,1 9,9 1,9 4,4 2,5 -3,6 -1,8 -1,2 

Commerce et réparation 725,4 737,2 743,9 741,5 751,2 3,9 1,8 -0,1 2,3 3,6 4,7 2,1 -8,9 -6,3 -1,2 
Transports 285,2 292,0 287,0 285,7 284,1 5,9 7,5 4,3 2,9 -0,4 8,2 6,6 -5,4 -4,5 -5,3 
Information et communication 85,4 85,6 87,0 87,5 85,2 4,6 4,2 4,1 4,7 -0,3 0,8 -2,4 -3,7 -3,6 -4,9 

Hôtel et restauration 183,0 187,1 203,9 184,8 188,6 22,8 12,9 7,5 6,8 3,0 26,5 6,1 -2,9 -6,0 -2,6 

Services financiers 128,0 130,5 133,5 139,5 146,8 7,8 6,8 3,8 7,8 14,7 0,4 1,3 1,6 1,9 1,8 

Administrations publiques 528,5 485,9 438,8 539,0 503,0 12,2 -2,8 -13,5 42,7 -4,8 2,7 1,6 -2,1 12,8 -3,7 

Autres services marchands 555,2 557,1 559,6 571,4 579,4 5,2 3,3 1,2 3,3 4,4 0,7 -0,1 -0,6 -2,2 2,6 
TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
4383,2 4397,8 4355,8 4439,3 4441,6 8,4 4,1 0,5 5,0 1,3 11,1 6,0 -10,7 -4,7 -2,7 

Impôts et taxes 368,2 379,8 382,9 398,0 384,2 8,6 5,1 0,5 5,8 4,3 3,3 2,2 -2,8 -0,6 3,5 

PIB 4 751,4 4 777,6 4 738,7 4 837,3 4 825,8 8,5 4,2 0,5 5,0 1,6 3,2 1,3 -2,8 -1,4 0,8 

 

Libellé 

 

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

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 
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Consommation Finale 2869,3 2994,5 2987,2 2976,9 3085,6 3028,5 -1,6 4,8 2,0 0,4 7,5 1,1 

Consommation privée 2434,3 2460,9 2499,0 2519,3 2535,8 2504,2 1,6 4,0 3,5 3,0 4,2 1,8 

Consommation publique 435,0 533,6 488,2 457,6 549,8 524,3 -16,6 8,3 -5,0 -11,7 26,4 -1,7 

FBCF 1054,3 955,3 1009,4 1008,4 1039,3 960,9 15,4 5,0 18,3 6,0 -1,4 0,6 

FBCF privée 875,5 757,3 848,4 826,6 755,8 805,8 21,1 4,2 22,9 10,5 -13,7 6,4 

FBCF publique 178,8 198,0 161,0 181,8 283,5 155,1 -6,0 8,0 -0,8 -10,6 58,5 -21,7 

Variation des stocks -118,7 -77,6 -108,4 63,7 86,7 -33,7 -844,7 -314,5 -261,9 -230,6 -173,0 -56,6 

INVESTISSEMENT 935,6 877,7 901,0 1072,2 1125,9 927,3 0,7 -7,2 -2,1 18,8 20,3 5,6 

Exportations 780,0 769,8 780,8 745,7 746,0 764,4 -7,8 -1,4 -1,7 -14,4 -4,4 -0,7 

Exportations des biens 619,2 590,3 609,0 580,5 568,5 587,1 -3,5 -3,6 -2,6 -16,1 -8,2 -0,5 

Exportions des services 160,8 179,4 171,7 165,2 177,5 177,3 -21,3 6,5 1,5 -7,8 10,3 -1,2 

Importations  975,2 905,2 956,1 1005,1 1131,9 942,5 -10,0 -12,9 -8,4 -6,0 16,1 4,1 

Importations des biens 757,5 698,2 734,8 770,2 863,2 723,6 -9,3 -14,1 -9,9 -7,6 14,0 3,6 

Importations des services 217,7 207,1 221,4 234,9 268,7 218,8 -12,5 -8,4 -3,0 -0,2 23,4 5,7 

PIB 3609,7 3736,7 3712,9 3789,6 3825,6 3777,7 0,0 5,4 3,1 3,3 6,0 1,1 
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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) 

T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 

Consommation Finale 2869,3 2994,5 2987,2 2976,9 3085,6 3028,5 -3,2 4,4 -0,2 -0,3 3,7 -1,9 

Consommation privée 2434,3 2460,9 2499,0 2519,3 2535,8 2504,2 -0,5 1,1 1,5 0,8 0,7 -1,2 

Consommation publique 435,0 533,6 488,2 457,6 549,8 524,3 -16,1 22,7 -8,5 -6,3 20,2 -4,6 

FBCF 1054,3 955,3 1009,4 1008,4 1039,3 960,9 10,8 -9,4 5,7 -0,1 3,1 -7,5 

FBCF privée 875,5 757,3 848,4 826,6 755,8 805,8 17,1 -13,5 12,0 -2,6 -8,6 6,6 

FBCF publique 178,8 198,0 161,0 181,8 283,5 155,1 -12,0 10,7 -18,7 12,9 55,9 -45,3 

Variation des stocks -118,7 -77,6 -108,4 63,7 86,7 -33,7 143,3 -34,6 39,7 -158,8 36,0 -138,9 

INVESTISSEMENT 935,6 877,7 901,0 1072,2 1125,9 927,3 3,7 -6,2 2,7 19,0 5,0 -17,6 

Exportations 780,0 769,8 780,8 745,7 746,0 764,4 -10,4 -1,3 1,4 -4,5 0,0 2,5 

Exportations des biens 619,2 590,3 609,0 580,5 568,5 587,1 -10,5 -4,7 3,2 -4,7 -2,1 3,3 

Exportions des services 160,8 179,4 171,7 165,2 177,5 177,3 -10,2 11,6 -4,3 -3,8 7,4 -0,1 

Importations  975,2 905,2 956,1 1005,1 1131,9 942,5 -8,8 -7,2 5,6 5,1 12,6 -16,7 

Importations des biens 757,5 698,2 734,8 770,2 863,2 723,6 -9,2 -7,8 5,2 4,8 12,1 -16,2 

Importations des services 217,7 207,1 221,4 234,9 268,7 218,8 -7,5 -4,9 6,9 6,1 14,4 -18,6 

PIB 3609,7 3736,7 3712,9 3789,6 3825,6 3777,7 -1,6 3,5 -0,6 2,1 0,9 -1,3 
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