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Le troisième trimestre de 2017 est marqué par une accélération de l’activité économique, avec 

une croissance du PIB de 4,1% par rapport à la même période de l’année 2016. 

Du côté de l’offre, cette performance résulte d’un dynamisme continu des activités dans le 

secteur primaire (7,6%) et le secteur tertiaire (4,3%), combiné à la consolidation progressive 

des activités dans le secteur secondaire (2,6%) en redressement depuis le trimestre précédent,  

Le secteur primaire poursuit son dynamisme impulsé par la bonne tenue des activités dans « 

l’agriculture vivrière » et « l’agriculture industrielle et d’exportation », 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 activités dans le secteur tertiaire 

contribuent positivement à la croissance, résultat des bonnes performances des activités du 

commerce, des services non marchands des administrations publiques et des télécommunications. 

A l’exception de la branche « Extraction de pétrole brut » (-1 point) en contraction depuis le 

2ème trimestre 2016, toutes les branches d’activités de l’économie ont enregistré des contributions 

positives à la croissance.  

Du côté de la demande, l’amélioration de la croissance économique est essentiellement soutenue 

par les composantes publiques de la consommation finale et de l’investissement. Cette évolution 

masque cependant la baisse du volume des échanges extérieurs avec un repli de 4,7% des 

exportations moins accentué que celui des importations, en recul de 9,5%.Néanmoins, le 

trimestre se solde avec une balance commerciale en amélioration. 

 

Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) 
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…Une offre locale en constante progression 

…Un secteur primaire en constante évolution de rythme depuis le 2ème trimestre 2017 

Le troisième trimestre 2017 est marqué par un maintien du dynamisme du secteur primaire qui croît 

de 7,6%, moins vite que le trimestre précédent qui a enregistré une croissance de 8,3% 

La croissance observée dans le secteur primaire 

est principalement attribuable au sous-secteur 

de l’agriculture industrielle et d’exportation qui 

contribue de 0,5 point à la croissance du PIB 

trimestriel.  

En dépit de la baisse continue des cours 

mondiaux de cacao, cette branche résiste mieux 

aux chocs extérieurs du fait de 

l’accompagnement des producteurs dans 

l’entretien des plantations ainsi que 

l’augmentation progressive de la capacité de 

transformation de la SIC CACAO depuis le 

début de l’année. 

La performance de ce secteur est également 

soutenue par la branche de l’agriculture vivrière 

(0,5 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. 

Les activités de la sylviculture et exploitation 

forestière (3,8%) et celles d’élevage, chasse et 

pêche (4,3%), légèrement en perte de vitesse 

par rapport au trimestre précédent, contribuent 

également de façon significative à la croissance 

du secteur primaire. 

 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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…Poursuite du redressement de la croissance dans le secteur secondaire 

Le troisième trimestre 2017 est marqué par une accélération du redressement de la croissance du 

secteur secondaire qui augmente de 2,6% par rapport au troisième trimestre de 2016.  

La croissance de ce secteur est le reflet de la 

bonne tenue des activités dans les sous-

secteurs des industries agroalimentaires, des 

« Bâtiments et Travaux Publics (BTP) » et de 

l’eau et assainissement.  

Les industries agroalimentaires sont en hausse 

de 14,7%, à travers les industries de 

transformation agricole qui enregistrent de des 

bonnes performances par rapport à la période 

correspondante de l’année 2016. Cette 

embellie traduit bien la politique du 

Gouvernement visant une meilleure 

diversification de l’économie à travers la 

transformation locale des produits agricoles.  

La dynamique de croissance se poursuit dans 

la branche « Bâtiments et Travaux Publics » 

avec une évolution importante de 13,7% par 

rapport au trimestre correspondant en 2016. Ce 

résultat se justifie par une augmentation 

remarquable de la mise à la consommation du 

bitume (41,0%) et de ciment (7,8%). Le 

volume important des montants alloués au 

paiement des décomptes au cours du troisième 

trimestre et l’accélération des travaux de 

construction des infrastructures devant abriter 

la CAN 2019 seraient des éléments ayant 

poussé les activités de ce sous-secteur. 

La production et la distribution d’eau, 

l’assainissement et le traitement des déchets 

enregistrent une forte croissance de 10,6%, en 

liaison avec l’extension du réseau de 

distribution d’eau. La production et la 

distribution d’électricité affiche également une 

hausse de 3,2%. 

Cependant, ce mouvement d’ensemble de 

croissance dans le secteur secondaire est 

ralenti par la baisse continue de la production 

des industries extractives de pétrole brut de -

16,1%. 

 

 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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…Un secteur tertiaire en croissance continue 

Le troisième trimestre de 2017 est marqué par une amélioration des activités dans le secteur tertiaire 

qui affiche une évolution de + 4,3% par rapport au même trimestre de 2016. 

Avec une contribution de 2,2 points, le 

secteur tertiaire reste l’un des moteurs de la 

croissance de l’économie camerounaise. 

Cette bonne tenue du secteur est la résultante 

d’une croissance soutenue dans toutes les 

branches d’activités.  

La croissance des activités dans les branches 

« commerce et réparation » de 4,0% et 

« transport » de 3,4%, a contribué à une 

amélioration considérable de la situation de ce 

secteur. 

Il en est de même de la bonne tenue des 

activités dans les sous-secteurs des services 

financiers de 5,9%, en liaison avec 

l’augmentation des crédits à l’économie, des 

activités de l’information et 

télécommunication de 4,4%, grâce à l’entrée 

sur le marché récemment d’un nouveau 

fournisseur d’accès internet « YOOMEE », 

combiné à l’introduction des nouveaux 

produits à forte valeur ajoutée, comme par 

exemple le mobile money, les 

achats/paiements en ligne et enfin, des 

activités d’hôtellerie et de restauration de 

5,3%. 

Les services non marchands fournis par la 

branche de  « l’administration publique, la 

santé et l’éducation », enregistrent une hausse 

de 3,7% principalement en raison de 

l’augmentation des achats des biens et 

services au cours du trimestre sous revue. 

 

Croissance du secteur tertiaire (t/t-4 en %) 
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…Une bonne tenue de la demande intérieure  

…Une croissance de la consommation finale au ralenti. 

Au troisième trimestre de 2017, la consommation finale progresse de 2,5% par rapport au 

trimestre correspondant de 2016, en décélération de rythme après 4,3% observé au trimestre 

précédent. 

Ce ralentissement du rythme de la 

consommation finale est imputable à sa 

composante privée (1,7% après 4,7 %), 

contrastant ainsi avec sa composante publique 

(7,3% après 2,1%). Néanmoins, la 

consommation finale privée a contribué pour 

1,1 point à la croissance du PIB ce trimestre 

tandis que la composante publique aura 

contribué pour 0,9 point. 

La demande soutenue de certains biens tels 

que les produits de l’agriculture vivrière dans 

le secteur primaire, les produits de la 

transformation agricole, de l’industrie de la  

fabrication des boissons, de l’industrie 

agroalimentaire dans le secondaire et les 

services de l’hôtellerie et restauration dans le 

tertiaire auront contribué à maintenir le niveau 

positif de croissance de la consommation 

privée.  

Par contre, sa faible évolution s’explique par 

la baisse de la demande de certains produits 

par les ménages tels que les produits de 

l’industrie du textile et de l’habillement, 

l’électricité, des travaux de grains, et des 

services de télécommunications. 
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…Une forte hausse des investissements publics  

L’économie nationale a enregistré au troisième trimestre 2017 une légère hausse du niveau de 

l’investissement total
*
 (1,6%), grâce à la forte hausse de sa composante publique (37,9%). 

Comme au deuxième trimestre 2017, le 

niveau des investissements publics est en 

bonne progression (37,9% après 41,6%) en 

rapport avec l’accélération du niveau 

d’exécution du budget de l’État à travers la 

mise en œuvre du Plan d’Urgence Triennal 

pour l’accélération de la croissance, ainsi que 

les travaux de construction des infrastructures 

devant abriter la CAN 2019. Cette 

composante de l’investissement aura 

contribué pour 1,8 point à la croissance du 

PIB ce trimestre. 

 

Après la contraction observée des 

investissements privés au deuxième trimestre, 

le secteur privé a suivi le rythme de 

croissance du secteur public au cours de ce 

trimestre  avec une augmentation de ses 

investissements de 11,8%. 

Cette dynamique du niveau des 

investissements publics et privés s’explique  

par la demande des machines et appareils 

électriques, des investissements dans les 

bâtiments et travaux publics (BTP) ainsi que 

la reprise de la demande des matériels de 

transport.  

 

 
 

 

 
*L’investissement total comprend la formation brute de capital fixe (FBCF) et la variation des stocks. 
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…Un déficit de la balance commerciale en amélioration, résultant d’une baisse plus importante des 

importations que celle des exportations 

…Une baisse en volume des importations 

Comparativement à la même période en 2016, on observe au troisième trimestre 2017 à une 

baisse en volume des importations globales de 9,5%. 

Ce recul du volume des importations au 

troisième trimestre 2017 est la conséquence 

d’une baisse combinée des importations de 

biens de 10,3% et des services de 6,7%.  

L’évolution à la baisse traine des 

importations de biens est essentiellement 

due à la chute des importations de pétrole 

brut de 72,5% combinée à la baisse de 

celles des produits des industries 

manufacturières de 14,3%, des autres 

industries agroalimentaires de 10,9%, de 

l’industrie de la fabrication du papier de 

13,6 % et de l’industrie du textile de 6,6%.  

Par contre, on observe une hausse des 

importations de certains biens tels que les 

produits de la transformation 

agroalimentaire, des travaux de grains et  

de l’industrie de fabrication des appareils 

électriques devant servir pour les 

investissements. 

Les importations de biens hors pétrole 

enregistrent une baisse de 2,0% en volume. 
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…Une baisse en volume des exportations 

Le troisième trimestre de 2017 affiche une baisse des exportations globales de 4,7% par rapport à 

la même période en 2016. 

Cette mauvaise performance des 

exportations globales est le fait de la chute 

des exportations de pétroles brut de 17,2%.  

Les exportations de biens hors pétrole brut 

sont, par contre, en hausse de 3,8% 

principalement portées par celles du bois 

grume de 31,4% et des produits de la 

transformation agricole de 67,3%. 

Toutefois, en dehors du pétrole brut, 

d’autres produits d’exportation ont évolué à 

la baisse. Il s’agit des exportations des 

produits de l’agriculture d’exportation de 

7,6%, du bois sciés de 1,9% et des autres 

produits manufacturiers de 5,1%. 

Quant aux exportations de services, elles 

ont aussi baissé faiblement de 1% au cours 

de ce trimestre. 

Dans l’ensemble, les exportations de biens 

et services ont contribué négativement de 

0,9 point à la croissance du PIB trimestriel.  

 

 

 

…Une amélioration du déficit de la balance commerciale 

Par rapport au troisième trimestre de 2016, le déficit du solde de la balance commerciale 

s’est légèrement amélioré au troisième trimestre de 2017. 

Entre le troisième trimestre 2017 et la 

même période en 2016, la baisse en 

volume des exportations de 4,7% 

combinée à celle plus accentuée des 

importations de 9,5%, contribue à 

améliorer légèrement le solde de la 

balance commerciale qui demeure 

néanmoins toujours déficitaire.                                                                                                              
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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. 

Approches de calcul 

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

D’abord, selon l’approche production par la méthode en 2 étapes : (i) étalonnage-calage et lissage 

de la production annuelle à partir des indicateurs trimestriels et (ii) lissage des consommations 

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

annuels selon le SCN 2008. Il est évalué en brut et corrigé des variations saisonnières (CVS) par la 

dessaisonalisation des indicateurs conjoncturels.  

Ensuite, le produit intérieur brut (PIB) trimestriel est calculé selon l’approche de la dépense par la 

méthode de l’étalonnage-calage et lissage des emplois (Consommation finale, Formation brute de 

capital fixe, exportations et importations) et solde sur la variation des stocks, 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 troisième 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) (%) 

Evolution 

3T_2017 / 

3T_2016 

(en %) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 

Secteur primaire 494,9 540,4 544,5 531,2 536,1 581,5 0,1 9,2 12,5 5,5 8,3 7,6 7,1 

Agriculture des produits vivriers 243,5 246,4 249,7 253,8 257,3 263,6 6,0 6,0 6,0 6,4 5,7 7,0 6,4 

Agriculture industrielle et d'exportation 97,4 140,9 140,3 119,4 120,0 158,6 -18,2 22,4 39,3 2,8 23,1 12,5 12,2 

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

Sylviculture et exploitation forestière 84,3 82,5 83,0 85,5 85,7 85,7 6,9 3,6 4,4 7,3 1,7 3,8 4,2 

Secteur secondaire 1025,5 985,5 989,5 994,3 1034,7 1010,7 8,4 -0,8 -6,6 -5,2 0,9 2,6 -0,7 

Industries Extractives 261,4 242,4 235,1 223,9 219,3 204,3 -3,7 -11,8 -16,6 -21,0 -16,1 -15,7 -17,8 

……dont extraction d'hydrocarbure 258,0 239,5 232,1 220,9 215,9 201,0 -4,2 -12,0 -16,5 -21,1 -16,3 -16,1 -18,0 

Industries Agro-alimentaires 219,4 222,3 226,1 236,3 242,5 254,9 1,4 3,7 2,1 7,5 10,5 14,7 10,9 

Autres Industries Manufacturières 279,0 283,0 281,1 288,1 297,4 284,5 6,0 4,1 4,9 4,6 6,6 0,6 3,9 

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

Eau et Assainissement 25,6 24,7 25,8 25,7 26,9 27,3 1,9 -3,0 1,9 -0,3 5,0 10,6 5,0 

BTP 215,0 187,4 195,3 193,7 221,9 213,0 48,2 2,7 -18,0 -12,0 3,2 13,7 1,0 

Secteur tertiaire 1945,9 1974,5 1999,9 2021,7 2048,4 2060,0 2,8 2,6 7,2 3,5 5,3 4,3 4,4 

Commerce et réparation 613,8 651,4 625,3 635,2 659,9 677,6 2,9 10,5 2,1 6,4 7,5 4,0 5,9 

Transports 213,2 226,2 218,9 217,7 223,1 234,0 3,9 11,3 1,9 7,1 4,6 3,4 5,0 

Information et communication 87,7 89,2 90,4 89,1 91,2 93,1 6,9 7,4 7,5 4,1 4,0 4,4 4,2 

Hôtels et restauration 62,7 64,7 66,8 64,7 67,6 68,1 6,3 10,5 13,5 6,3 7,9 5,3 6,5 

Services financiers 98,5 101,7 104,6 109,1 109,2 107,7 5,6 2,3 5,5 12,8 10,8 5,9 9,8 

Administrations publiques 450,6 421,8 461,0 477,4 460,0 444,4 -0,1 -11,9 20,4 -2,4 2,1 5,4 1,5 

Autres services marchands 419,4 419,5 432,8 428,6 437,3 435,1 3,6 2,1 4,6 1,9 4,3 3,7 3,3 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 3466,3 3500,4 3533,8 3547,2 3619,2 3652,2 4,0 2,6 3,6 1,2 4,4 4,3 3,3 

Impôts et taxes 261,3 280,8 265,2 264,9 274,9 282,6 3,4 14,0 -0,8 5,4 5,2 0,6 3,7 

PIB 3 727,5 3 781,2 3 799,0 3 812,2 3 894,1 3 934,7 4,0 3,3 3,3 1,5 4,5 4,1 3,3 

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) 

T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 

Secteur primaire 494,9 540,4 544,5 531,2 536,1 581,5 -1,7 9,2 0,8 -2,5 0,9 8,5 

Agriculture des produits vivriers 243,5 246,4 249,7 253,8 257,3 263,6 2,0 1,2 1,3 1,6 1,4 2,5 

Agriculture industrielle et d'exportation 97,4 140,9 140,3 119,4 120,0 158,6 -16,2 44,7 -0,5 -14,9 0,5 32,2 

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

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

Secteur secondaire 1025,5 985,5 989,5 994,3 1034,7 1010,7 -2,3 -3,9 0,4 0,5 4,1 -2,3 

Industries Extractives 261,4 242,4 235,1 223,9 219,3 204,3 -7,8 -7,2 -3,0 -4,8 -2,0 -6,9 

……dont extraction d'hydrocarbure 258,0 239,5 232,1 220,9 215,9 201,0 -7,9 -7,2 -3,1 -4,8 -2,3 -6,9 

Industries Agro-alimentaires 219,4 222,3 226,1 236,3 242,5 254,9 -0,2 1,3 1,7 4,5 2,6 5,1 

Autres Industries Manufacturières 279,0 283,0 281,1 288,1 297,4 284,5 1,3 1,4 -0,7 2,5 3,2 -4,3 

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

Eau et Assainissement 25,6 24,7 25,8 25,7 26,9 27,3 -0,5 -3,5 4,6 -0,6 4,8 1,5 

BTP 215,0 187,4 195,3 193,7 221,9 213,0 -2,3 -12,9 4,3 -0,9 14,6 -4,0 

Secteur tertiaire 1945,9 1974,5 1999,9 2021,7 2048,4 2060,0 -0,4 1,5 1,3 1,1 1,3 0,6 

Commerce et réparation 613,8 651,4 625,3 635,2 659,9 677,6 2,8 6,1 -4,0 1,6 3,9 2,7 

Transports 213,2 226,2 218,9 217,7 223,1 234,0 4,9 6,1 -3,3 -0,6 2,5 4,9 

Information et communication 87,7 89,2 90,4 89,1 91,2 93,1 2,4 1,6 1,4 -1,4 2,4 2,0 

Hôtels et restauration 62,7 64,7 66,8 64,7 67,6 68,1 3,0 3,2 3,3 -3,2 4,6 0,7 

Services financiers 98,5 101,7 104,6 109,1 109,2 107,7 1,8 3,2 2,9 4,3 0,1 -1,3 

Administrations publiques 450,6 421,8 461,0 477,4 460,0 444,4 -7,8 -6,4 9,3 3,5 -3,6 -3,4 

Autres services marchands 419,4 419,5 432,8 428,6 437,3 435,1 -0,2 0,0 3,2 -1,0 2,0 -0,5 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 3466,3 3500,4 3533,8 3547,2 3619,2 3652,2 -1,1 1,0 1,0 0,4 2,0 0,9 

Impôts et taxes 261,3 280,8 265,2 264,9 274,9 282,6 4,0 7,5 -5,5 -0,1 3,8 2,8 

PIB 3 727,5 3 781,2 3 799,0 3 812,2 3 894,1 3 934,7 -0,8 1,4 0,5 0,3 2,1 1,0 
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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) 

T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 

Secteur primaire 751,2 738,3 718,7 754,2 795,6 10,3 8,4 -2,8 7,7 5,9 1,0 -3,7 -7,8 -0,5 -1,6 

Agriculture des produits vivriers 356,5 366,5 366,7 379,5 383,6 8,1 9,5 6,6 8,8 7,6 2,0 3,3 0,3 3,0 0,6 

Agriculture industrielle et 

d'exportation 
175,5 147,2 124,8 150,7 181,0 30,8 -0,1 -31,5 11,5 3,1 6,9 -28,3 -33,4 -9,4 -8,3 

Elevage, chasse et pêche 91,4 93,9 100,5 96,8 99,2 11,1 11,7 16,7 9,1 8,6 6,3 6,9 11,2 4,1 4,1 

Sylviculture et exploitation 

forestière 
127,7 130,7 126,7 127,2 131,7 -5,1 13,4 -0,1 -0,2 3,1 -8,4 8,6 -6,9 -1,9 -0,7 

Secteur secondaire 1147,6 1212,9 1151,8 1229,3 1189,7 -1,4 -0,1 0,9 4,5 3,7 -0,5 6,9 6,5 3,6 1,1 

Industries Extractives 171,7 196,0 178,5 167,4 161,3 -7,9 8,8 31,9 -5,2 -6,1 4,5 30,4 67,0 13,0 11,5 

……dont extraction d'hydrocarbure 166,7 190,4 173,1 161,2 155,4 -8,2 10,0 33,8 -5,5 -6,8 4,3 31,8 69,7 13,0 11,1 

Industries Agro-alimentaires 306,1 308,3 311,7 327,6 333,5 4,0 1,9 3,4 7,6 9,0 0,3 -0,2 -3,8 -2,7 -5,0 

Autres Industries Manufacturières 392,4 413,6 380,1 413,2 374,4 -3,1 6,7 -3,1 7,4 -4,6 -6,9 1,8 -7,3 0,7 -5,1 

Electricité 35,6 36,2 35,3 34,1 36,7 5,1 5,9 3,4 -0,1 3,1 0,8 0,6 -5,2 -6,3 -0,1 

Eau et Assainissement 29,6 30,2 30,0 31,3 32,1 -1,7 1,5 0,9 4,5 8,5 1,3 -0,4 1,2 -0,5 -1,9 

BTP 212,2 228,7 216,2 255,8 251,8 -0,7 -18,5 -13,1 3,8 18,6 -3,3 -0,6 -1,2 0,6 4,3 

Secteur tertiaire 2503,0 2510,1 2553,5 2590,1 2614,9 1,3 7,7 3,1 4,5 4,5 -1,3 0,5 -0,4 -0,7 0,1 

Commerce et réparation 772,7 737,5 759,4 798,4 808,0 7,4 0,6 7,0 9,6 4,6 -2,8 -1,5 0,6 2,0 0,5 

Transports 296,7 288,1 287,7 294,1 308,6 12,0 2,8 3,8 2,1 4,0 0,7 0,9 -3,0 -2,4 0,6 

Information et communication 86,5 86,7 81,6 86,5 95,1 3,7 3,8 -5,4 0,4 9,9 -3,5 -3,5 -9,1 -3,5 5,3 

Hôtel et restauration 203,6 182,4 185,1 189,2 209,4 7,5 6,3 0,8 0,0 2,8 -2,7 -6,3 -5,2 -7,4 -2,3 

Services financiers 134,7 139,3 144,5 145,7 138,1 4,1 7,8 13,5 12,0 2,5 1,8 2,2 0,6 1,0 -3,2 

Administrations publiques 445,2 505,5 517,9 499,0 467,2 -16,2 33,9 -4,4 -0,1 4,9 -4,8 11,2 -2,1 -2,1 -0,4 

Autres services marchands 563,6 570,5 577,5 577,2 588,5 1,9 2,7 4,6 3,6 4,4 -0,1 -1,8 2,6 -0,7 0,7 

TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
4401,7 4461,4 4424,1 4573,7 4600,2 2,0 5,5 1,5 5,0 4,5 -0,5 1,8 0,3 0,6 0,2 

Impôts et taxes 381,6 400,2 382,9 397,5 408,0 0,5 6,4 4,0 4,9 6,9 -11,8 7,2 -1,3 -0,3 6,2 

PIB 4 783,4 4 861,6 4 806,9 4 971,2 5 008,2 1,9 5,6 1,7 5,0 4,7 -1,4 2,2 0,2 0,5 0,6 
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Libellé 

 

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

Evolution 

3T_2017 / 

3T_2016 

(en %) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 

Consommation Finale 2993,3 2996,6 3066,6 3052,9 3122,1 3072,9 2,8 0,7 6,2 2,2 4,3 2,5 3,0 

Consommation privée 2491,6 2526,4 2540,3 2536,3 2609,8 2568,4 3,6 3,3 4,0 3,2 4,7 1,7 3,2 

Consommation publique 501,7 470,2 526,3 516,6 512,3 504,4 -0,9 -11,4 18,9 -2,7 2,1 7,3 2,0 

FBCF 993,4 982,7 1068,8 1020,2 1032,3 1144,3 15,0 4,3 -0,4 5,4 3,9 16,4 8,6 

FBCF privée 832,2 807,0 781,4 864,8 804,1 901,9 18,3 8,8 -12,2 12,7 -3,4 11,8 6,8 

FBCF publique 161,2 175,8 287,4 155,5 228,2 242,4 0,6 -12,3 56,9 -22,2 41,6 37,9 16,6 

Variation des stocks -94,8 63,6 49,2 -71,9 -13,2 -81,5 -243,4 -202,8 -148,5 34,2 -86,1 -228,2 96,3 

INVESTISSEMENT 898,6 1046,3 1118,0 948,3 1019,1 1062,8 -3,4 18,8 15,0 3,8 13,4 1,6 6,0 

Exportations 788,6 757,1 743,8 740,3 758,1 721,3 0,5 -14,2 -6,1 -1,6 -3,9 -4,7 -3,4 

Exportations des biens 615,0 584,4 562,8 570,4 579,3 550,4 -1,2 -16,4 -9,1 -2,7 -5,8 -5,8 -4,8 

Exportions des services 173,6 172,6 181,1 169,9 178,8 170,8 7,0 -5,9 4,8 2,0 3,0 -1,0 1,3 

Importations  953,0 1018,7 1129,4 929,3 1005,3 922,2 -8,5 -5,8 16,1 3,6 5,5 -9,5 -0,4 

Importations des biens 733,0 783,7 858,6 713,2 769,6 703,0 -10,0 -7,3 13,9 3,2 5,0 -10,3 -1,0 

Importations des services 220,0 235,0 270,8 216,2 235,7 219,2 -3,2 -0,5 23,5 4,8 7,2 -6,7 1,5 

PIB 3727,5 3781,2 3799,0 3812,2 3894,1 3934,7 4,0 3,3 3,3 1,5 4,5 4,1 3,3 
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Libellé 

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

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2017 T2_2017 T3_2017 

Consommation Finale 3921,2 3907,5 4020,0 4015,7 4135,1 4144,3 2,9 -0,3 7,9 1,9 5,5 6,1 

Consommation privée 3334,9 3376,5 3420,4 3406,8 3547,6 3572,2 3,4 2,9 5,0 3,1 6,4 5,8 

Consommation publique 586,3 531,0 599,7 608,8 587,5 572,2 0,0 -16,6 28,0 -4,3 0,2 7,8 

FBCF 1063,4 1057,1 1110,2 1085,1 1126,6 1150,0 12,0 -1,1 -6,7 1,2 5,9 8,8 

FBCF privée 881,9 869,3 808,9 919,1 875,0 902,6 16,1 2,9 -18,6 7,0 -0,8 3,8 

FBCF publique 181,5 187,8 301,3 166,0 251,6 247,5 -4,3 -16,0 53,3 -22,2 38,6 31,8 

Variation des stocks -89,0 38,8 97,7 -216,7 -46,2 9,4 -176,1 -149,1 -194,0 96,0 -48,1 -75,9 

INVESTISSEMENT 974,4 1095,9 1207,9 868,4 1080,4 1159,4 -8,6 10,7 11,2 -9,7 10,9 5,8 

Exportations 922,6 873,7 852,4 951,7 886,0 883,1 -8,4 -19,0 -8,6 5,6 -4,0 1,1 

Exportations des biens 672,8 629,7 612,4 702,8 649,7 652,7 -12,5 -23,3 -12,2 8,2 -3,4 3,7 

Exportions des services 249,8 244,0 240,0 248,9 236,3 230,4 4,9 -5,2 1,9 -1,3 -5,4 -5,6 

Importations  1084,5 1093,7 1218,8 1028,8 1130,3 1178,6 -17,0 -15,4 6,6 -4,4 4,2 7,8 

Importations des biens 777,9 783,2 873,7 741,5 818,7 863,5 -21,9 -20,0 2,3 -5,1 5,2 10,3 

Importations des services 306,5 310,5 345,1 287,3 311,5 315,1 -1,1 -0,8 19,4 -2,7 1,6 1,5 

PIB 4733,7 4783,4 4861,6 4806,9 4971,2 5008,2 3,4 1,9 5,6 1,7 5,0 4,7 
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