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L’analyse des résultats du quatrième trimestre de 2016 montre une forte amélioration de l’activité 

économique, traduite par une croissance du PIB de +5,2 % par rapport au trimestre correspondant 

en 2015. 

Du côté de l’offre, l’évolution de ce quatrième trimestre de 2016 révèle les aspects encourageants dans 

presque tous les secteurs d’activité, hormis le secteur secondaire. Le fait marquant est une reprise 

vigoureuse amorcée dans le secteur primaire en général, et singulièrement dans la branche « Agriculture 

industrielle et d’exportation », où dans le même temps, la situation de la branche « Agriculture 

vivrière » s’est améliorée. Les bonnes nouvelles viennent également du secteur tertiaire, plus 

spécialement de la branche « Administrations publiques », et dans une moindre mesure de celles de 

« Transports » et de « Commerce ». En revanche, la décrue observée, en raison de la chute des cours 

du brut, dans la branche « Industries extractives » a déteint sur la performance du secteur secondaire. 

Le point positif à relever dans ce secteur est la bonne performance des industries manufacturières.  

Du côté de la demande, la dynamique observée au quatrième trimestre de 2016 est impulsée par la 

consommation finale qui contribue de +6,5 points et, dans une moindre mesure, les investissements 

publics de+0,4 point. 

Au total, l’évolution économique remarquable au 4ème trimestre 2016, dans un contexte marqué par des 

vents contraires et le durcissement de la politique monétaire, a permis de réaliser une croissance estimée 

à 4,7 % en 2016. 
 

  
 

…Une offre locale boostée par les secteurs primaire et tertiaire 

…Un secteur primaire en forte amélioration 

Le quatrième trimestre de 2016 est marqué par une croissance du secteur primaire de +5,9 % par 

rapport à la période correspondante de l’année 2015. 

Cette bonne performance est imputable pour 

l’essentiel à une forte croissance du sous-

secteur de l’agriculture industrielle et 

d’exportation (+23,5 %), expliquée par 

l’abondance  des récoltes de certaines 

spéculations au cours de cette période, en 

particulier le cacao. 

L’agriculture vivrière s’est également bien 

comportée avec une croissance de +5,0 % par 

rapport au quatrième trimestre de 2015. Il faut 

Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) Croissance annuelle du PIB (en %) 
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signaler que les activités liées à la production 

vivrière s’étalent sur toute l’année, ce qui se 

traduit par une quasi-stabilité du rythme de 

l’évolution de cette branche. 

Les activités d’élevage, chasse et pêche 

(+4,3%) contribuent également de manière 

significative à la croissance du secteur primaire 

Quant à la sylviculture (+1,5 %), les activités 

repartent à la hausse. 

 

  

…Recul des activités dans le secteur secondaire 

Au quatrième trimestre de 2016, le secteur secondaire a enregistré une évolution négative (-1,2 %) 

par rapport au quatrième trimestre de 2015. 

Cette situation s’explique par une chute des 

activités dans l’industrie extractive (-17,7 %) 

qui continuent à dégringoler, notamment avec 

la baisse de 18% de la production du pétrole 

brut. 

Le sous-secteur des BTP a également 

enregistré une chute de -9,8 %, tandis que les 

industries manufacturières enregistrent une 

forte hausse (+9,2 %) induite par un regain 

d’activité dans les industries du textile et de 

fabrication du ciment. 

Les activités de production et de distribution 

d’eau et d’électricité (+4,3 %) se sont 

également bien comportées. La mise en 

service prochaine des projets hydroélectriques 

va raffermir davantage les activités de 

distribution d’eau et d’électricité, voire dans 

certains cas, l’accentuation des progrès 

obtenus dans les autres branches d’activités, en 

raison des liaisons amont-aval entre cette 

branche et les autres branches d’activités 

économiques 

 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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…Un grand bond dans le secteur tertiaire. 

Au quatrième trimestre de 2016, le secteur tertiaire a connu un grand bond et se positionne comme 

le moteur de la croissance économique, avec une hausse de +8,9 % par rapport au quatrième 

trimestre de 2015. 

 

Cette performance du secteur tertiaire résulte 

de la bonne tenue des activités dans presque 

toutes les branches, en liaison avec les fêtes 

de fin d’année, associée à l’organisation de la 

CAN féminine en novembre 2016.  

Les activités de la branche des 

administrations publiques ont cru de +24,0 % 

par rapport au quatrième trimestre 2015, en 

relation avec les achats de biens et services. 

De même, les activités de commerce et 

réparation sont en nette évolution entre les 

deux périodes (+6,3 %), tout comme les 

activités de transports (+7,7 %) et de 

télécommunication (+6,3 %).  

Les activités de l’hôtellerie et restauration 

(+3,2 %) et les services financiers (+3,0 %) se 

sont aussi bien portées. 

 
 

  
 
 
 

…Du côté de la demande, la croissance est portée par la consommation finale et l’investissement public 
 

 …Une consommation finale en forte hausse 

La consommation finale s’améliore de +7,6 % par rapport au quatrième trimestre de 2015. 

Croissance du secteur tertiaire (t/t-4 en %) 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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Au quatrième trimestre de 2016, 

l’augmentation de la consommation finale 

s’explique en grande partie par la forte 

augmentation de sa composante publique 

(+22,7 %). En effet, après deux trimestres 

consécutifs de baisse des activités dans les 

administrations publiques, il y a eu comme un 

rattrapage au quatrième trimestre.  

La consommation finale des ménages, quant à 

elle, a augmenté de +5,7 % par rapport au 

quatrième trimestre de 2015. Les produits les 

plus fortement demandés par les ménages 

restent les produits de l’agriculture vivrière 

(+9,4 %), les produits des industries du textile 

(+8,1 %), de l’industrie des boissons (+12,8 

%), des autres industries manufacturières 

(+10,0 %), des services de transport (+9,4 %) 

et des services aux ménages. 

 

 

  
 

 …Forte hausse du niveau des investissements publics 

Par rapport au 4
ème

 trimestre 2015, le trimestre courant de 2016 est marqué par une légère hausse du 

niveau de l’investissement total (+0,1 %), qui masque une hausse plus que proportionnelle de sa 

composante publique (+17,5 %). 

La poursuite de la mise en œuvre effective du 

plan d’urgence, la construction des 

infrastructures sportives en vue de 

l’organisation de la CAN féminine 2016 et les 

efforts de rattrapage souvent observés dans 

l’exécution du budget de l’Etat au quatrième 

trimestre ont favorisé la hausse du niveau des 

investissements publics (+17,5 %). 

L’investissement privé, quant à lui, est plutôt 

en recul (-4,4 %). 

Le dynamisme des investissements publics 

s’est répercuté dans la demande 

d’investissement notamment dans le secteur 

des travaux publics, des équipements audio-

visuels et de la fabrication des meubles. 

 

Croissance de la Consommation finale (CVS, t/t-4 en %) 



Les Comptes Nationaux Trimestriels (4
ème

 trimestre 2016)  

6 

 

 
 

… Un rythme des échanges extérieurs toujours défavorable 

…Une hausse des importations 

Comparativement à la même période en 2015, les importations ont augmenté de +2,8 % au 

quatrième trimestre 2016. Cette croissance est engendrée par l’augmentation du volume des 

importations des services (+9,5 %). 

L’augmentation des importations peut 

s’expliquer par la hausse de la demande 

locale en certains produits étrangers, 

exprimée pendant les fêtes de fin d’année , 

notamment les produits des industries de 

fabrication des meubles (+11,6 %), des 

agroalimentaires (+10,1 %), des produits 

manufacturiers et de fabrication des 

appareils électriques. 

 

Investissement (CVS, t/t-4 en %) 
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…Une baisse des exportations 

Au quatrième trimestre de 2016, on a enregistré une chute des exportations globales de -2,0 % 

comparativement à la même période en 2015, qui résulte d’une dégradation des exportations de 

biens (-4,7 %), malgré une augmentation des exportations de services (+4,9 %). 

La baisse des exportations est liée à la forte 

baisse des exportations de pétrole brut (-

19,1 %) et, dans une moindre mesure, à la 

baisse des exportations de bois sciés (-6,0 

%).  

Les exportations des autres produits ont été 

plutôt en hausse, notamment ceux des 

produits de l’agriculture d’exportation 

(+9,3 %) et du bois grume (+5,9 %).  

 

Importations (CVS, t/t-4 en %) 
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...Un déficit du solde de la balance commerciale encore plus important. 

Le déficit de la balance commerciale est passé de 11,1 % du PIB au quatrième trimestre de 

2015 à 11,8 % du PIB au quatrième trimestre de 2016. 

Entre le quatrième trimestre 2015 et la 

même période en 2016, la hausse des 

importations (+2,8 %), combinée à la 

baisse des exportations (-2,0 %) a contribué 

à une détérioration du déficit de la balance 

commerciale.  

 

  

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

Déficit balance commerciale (% du PIB) 
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…Une croissance annuelle d’environ 4,7% en 2016 

En 2016, le Cameroun a subi les 

contrecoups d’une conjoncture 

internationale très volatile, caractérisée par 

un ralentissement de la croissance 

mondiale, une baisse des prix de pétrole 

brut et de certains produits de base. Au plan 

national, l’insécurité transfrontalière a 

également impacté négativement les 

activités économiques. 

En conséquence, le Produit Intérieur Brut 

(PIB) aurait connu un ralentissement dans 

son rythme de croissance en 2016 pour se 

situer à environ 4,7%, contre une 

réalisation de 5,8% en 2015. 

Du côté de l’offre, la croissance de 2016 est 

tirée par le secteur tertiaire qui enregistre 

une contribution à la croissance de 2,4 

points, suivi par le secteur primaire de 1 

point et le secteur secondaire de 0,9 point. 

Par branche d’activité, le commerce, les 

restaurants et hôtels, les industries 

manufacturières, l’agriculture vivrière et les 

services non marchands des administrations 

publiques ont porté la croissance en 2016. 

Par contre, l’extraction de pétrole brut a 

contribué négativement à la croissance. 

Du côté de la demande, la croissance de 

2016 est principalement imputable à la 

consommation des ménages qui contribue 

de 3,7 points, suivie par l’investissement 

privé de 0,8 point et, dans une moindre 

mesure, la consommation publique de 0,3 

point. 
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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 2000, année de base-prix des comptes nationaux 

annuels. Ensuite, il est calculé selon l’optique de dépense par la somme des emplois du PIB. 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 également calculé suivant les deux 

approches de la production et de la dépense, 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.). A compter du 1
er

 trimestre 2017, les CNT seront alignés sur 

la nouvelle série des comptes nationaux annuels en base 2005, selon le SCN 2008. 

Diffusion 

Cette note d’analyse sur le PIB trimestriel couvre le quatrième trimestre de l’année 2016. La note 

d’analyse sur le PIB trimestriel est, en principe, 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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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, à l’intégration d’une nouvelle année de comptes nationaux et 

quelquefois à des révisions de méthodologie. 

Les comptes nationaux trimestriels du 4
ème

 trimestre 2016 intègrent des améliorations ou actualisations 

qu’il convient de relever : 

1- La série des statistiques agricoles annuelles produites par le MINADER a été actualisée ; 

2- Les effectifs du cheptel (bovin, ovin, caprin, volaille, etc.) fournis par le MINEPIA ont été 

actualisés ; 

3- La méthodologie de construction de l’indicateur de l’agriculture industrielle et d’exportation a 

été révisée pour tenir compte du décalage entre la production de cacao et les exportations : les 

exportations d’avril de l’année N à mars de l’année N+1 sont considérées comme approximation 

de la production de l’année N ; 

4- L’indicateur des BTP, à savoir les mises à la consommation de ciment, a été amélioré pour 

prendre en compte le coke de bitume ; 

5- Enfin, des mises à jour sur les trimestres précédents ont été apportées sur les indices de la 

production industrielle (IPI) et indices du chiffre d’affaires (ICA) dans le tertiaire, en relation 

avec l’actualisation des questionnaires de conjoncture par les entreprises. 
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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) (%) 

Croissances annuelles 

(%) (base 100 = 2000) (en milliards FCFA) 

T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 2015/2014 2016/2015 

Secteur primaire 615,2 616,6 630,6 631,4 645,7 652,7 2,3 0,1 2,3 1,1 5,3 4,8 

Agriculture des produits vivriers 412,0 416,6 423,7 428,1 432,3 437,5 1,7 1,0 1,0 1,2 4,6 4,8 

Agriculture industrielle et 

d'exportation 
47,4 42,5 49,6 41,5 52,0 52,5 16,7 -16,4 25,4 1,0 9,3 7,5 

Elevage, chasse et pêche 100,7 102,2 103,9 105,2 106,1 106,6 1,7 1,3 0,9 0,5 5,0 5,4 

Sylviculture et exploitation forestière 55,1 55,3 53,4 56,6 55,3 56,1 -3,3 5,9 -2,4 1,5 8,2 1,0 

Secteur secondaire 730,1 751,5 751,4 756,0 747,0 742,6 0,0 0,6 -1,2 -0,6 8,6 3,5 

Industries Extractives 149,7 154,2 152,6 144,6 131,0 126,9 -1,0 -5,2 -9,4 -3,1 26,3 -4,0 

……dont extraction d'hydrocarbure 144,1 147,6 146,4 138,0 124,7 121,1 -0,9 -5,7 -9,7 -2,9 27,1 -4,5 

Industries Agro-alimentaires 169,4 169,8 169,1 171,1 173,1 170,9 -0,4 1,2 1,2 -1,3 3,1 1,2 

Autres Industries Manufacturières 292,8 295,0 303,0 306,8 312,8 322,1 2,7 1,3 1,9 3,0 4,3 7,1 

Electricité et Eau 22,7 22,7 23,0 23,0 23,3 23,7 1,3 -0,3 1,3 1,8 5,0 2,4 

BTP 95,4 109,8 103,8 110,5 106,9 99,0 -5,4 6,5 -3,3 -7,3 10,4 7,7 

Secteur tertiaire 1402,0 1357,9 1438,6 1428,6 1437,1 1479,1 5,9 -0,7 0,6 2,9 4,9 5,2 

Commerce, réparation, Hôtel et 

restauration 
570,7 574,6 581,5 592,4 603,0 608,7 1,2 1,9 1,8 0,9 4,7 5,1 

Transports 127,6 128,5 130,4 133,5 136,6 138,4 1,4 2,4 2,3 1,3 5,1 6,3 

Télécommunication 171,3 172,6 170,7 175,8 180,7 183,5 -1,1 3,0 2,8 1,5 2,2 4,8 

Services financiers 47,6 48,2 47,2 47,9 48,7 49,7 -2,1 1,6 1,6 2,0 7,7 5,0 

Administrations publiques 286,0 232,3 302,6 270,8 259,0 288,1 30,3 -10,5 -4,4 11,3 6,8 5,1 

Autres services marchands 217,7 220,7 224,8 226,7 227,6 229,4 1,9 0,8 0,4 0,8 4,9 5,1 

SIFIM -18,8 -18,9 -18,5 -18,5 -18,5 -18,7 -2,3 0,0 0,2 0,6 10,7 0,9 

TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
2747,3 2726,0 2820,7 2816,0 2829,7 2874,4 3,5 -0,2 0,5 1,6 5,9 4,7 

Impôts et taxes 236,5 246,0 266,7 249,0 241,6 253,0 8,4 -6,6 -3,0 4,7 3,9 5,3 

PIB 2 983,8 2 972,0 3 087,4 3 065,1 3 071,3 3 127,3 3,9 -0,7 0,2 1,8 5,8 4,7 
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Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par secteurs d’activités 

(base 100 = 2000) (en milliards FCFA) 

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

(%) 

T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 

Secteur primaire 615,2 616,6 630,6 631,4 645,7 652,7 5,7 3,5 4,6 3,6 4,9 5,9 

Agriculture des produits vivriers 412,0 416,6 423,7 428,1 432,3 437,5 4,4 4,5 4,5 4,7 4,9 5,0 

Agriculture industrielle et 

d'exportation 
47,4 42,5 49,6 41,5 52,0 52,5 19,2 -8,5 9,7 -11,5 9,6 23,5 

Elevage, chasse et pêche 100,7 102,2 103,9 105,2 106,1 106,6 5,0 5,4 6,0 6,0 5,4 4,3 

Sylviculture et exploitation 

forestière 
55,1 55,3 53,4 56,6 55,3 56,1 6,2 3,5 -1,6 3,8 0,3 1,5 

Secteur secondaire 730,1 751,5 751,4 756,0 747,0 742,6 9,5 7,8 8,1 5,0 2,3 -1,2 

Industries Extractives 149,7 154,2 152,6 144,6 131,0 126,9 29,5 29,4 20,4 -1,9 -12,5 -17,7 

………dont extraction 

d'hydrocarbure 
144,1 147,6 146,4 138,0 124,7 121,1 30,6 30,8 20,8 -2,8 -13,5 -18,0 

Industries Agro-alimentaires 169,4 169,8 169,1 171,1 173,1 170,9 1,9 1,9 0,2 1,9 2,2 0,7 

Autres Industries Manufacturières 292,8 295,0 303,0 306,8 312,8 322,1 6,8 3,4 6,3 6,2 6,8 9,2 

Electricité et Eau 22,7 22,7 23,0 23,0 23,3 23,7 7,7 4,0 2,5 0,3 2,4 4,3 

BTP 95,4 109,8 103,8 110,5 106,9 99,0 6,2 4,9 12,0 19,5 12,0 -9,8 

Secteur tertiaire 1402,0 1357,9 1438,6 1428,6 1437,1 1479,1 7,6 -0,1 6,0 3,6 2,5 8,9 

Commerce, réparation, Hôtel et 

restauration 
570,7 574,6 581,5 592,4 603,0 608,7 5,7 3,0 4,2 4,5 5,7 5,9 

Transports 127,6 128,5 130,4 133,5 136,6 138,4 6,7 3,3 5,3 5,4 7,0 7,7 

Télécommunication 171,3 172,6 170,7 175,8 180,7 183,5 0,8 2,9 2,2 5,0 5,5 6,3 

Services financiers 47,6 48,2 47,2 47,9 48,7 49,7 12,2 10,0 8,5 6,4 2,3 3,0 

Administrations publiques 286,0 232,3 302,6 270,8 259,0 288,1 18,5 -14,6 11,8 -2,2 -9,4 24,0 

Autres services marchands 217,7 220,7 224,8 226,7 227,6 229,4 5,4 4,9 6,4 5,6 4,6 4,0 

SIFIM -18,8 -18,9 -18,5 -18,5 -18,5 -18,7 13,7 10,1 5,2 1,7 -1,6 -1,4 

TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
2747,3 2726,0 2820,7 2816,0 2829,7 2874,4 7,6 2,8 6,2 4,0 3,0 5,4 

Impôts et taxes 236,5 246,0 266,7 249,0 241,6 253,0 -0,8 4,4 14,3 2,3 2,2 2,8 

PIB 2 983,8 2 972,0 3 087,4 3 065,1 3 071,3 3 127,3 6,9 2,9 6,9 3,8 2,9 5,2 

Libellé 
Ventilation du PIB courant trimestriel CVS par secteurs 

d’activités 

Variations PIB courant trimestriel CVS par secteurs 

d’activités (T/T-1) (%) 

Variations déflateur du PIB  trimestriel CVS par 

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

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

Secteur primaire 902,0 927,8 929,4 953,5 972,9 -0,1 2,9 0,2 2,6 2,0 8,2 9,8 6,4 5,6 7,9 

Agriculture des produits vivriers 618,1 634,1 647,8 662,3 676,4 2,4 2,6 2,2 2,3 2,1 10,2 10,7 10,2 9,8 9,4 

Agriculture industrielle et d'exportation 56,7 61,8 45,4 54,5 55,1 -17,9 8,9 -26,6 20,0 1,1 -9,1 14,4 -28,5 -21,2 -2,9 

Elevage, chasse et pêche 160,0 164,4 167,7 170,1 171,6 2,8 2,8 2,0 1,5 0,8 10,0 10,9 10,6 9,3 7,2 

Sylviculture et exploitation forestière 67,1 67,5 68,6 66,5 69,9 -10,4 0,6 1,6 -3,0 5,0 4,0 -3,2 -2,4 -11,3 4,0 

Secteur secondaire 1127,0 1106,5 1147,6 1141,3 1102,0 4,7 -1,8 3,7 -0,5 -3,4 -5,1 -0,4 6,1 6,1 -2,2 

Industries Extractives 190,9 178,0 191,5 187,6 183,9 -12,9 -6,7 7,6 -2,0 -2,0 -34,1 -33,5 -18,7 -14,4 -3,7 

……dont extraction d'hydrocarbure 180,4 168,0 180,7 177,1 174,5 -14,0 -6,9 7,6 -2,0 -1,5 -35,5 -35,1 -20,2 -15,6 -3,3 

Industries Agro-alimentaires 244,7 235,2 239,7 241,0 234,3 2,5 -3,9 1,9 0,6 -2,8 5,3 0,1 1,2 0,9 -4,2 

Autres Industries Manufacturières 309,5 331,9 320,8 332,9 332,7 4,6 7,2 -3,3 3,8 -0,1 2,8 9,9 6,5 12,5 7,5 

Electricité et Eau 40,4 42,6 44,0 42,8 44,4 0,5 5,4 3,4 -2,8 3,7 2,8 8,4 10,7 6,4 9,8 

BTP 341,6 318,9 351,6 337,0 306,8 21,2 -6,7 10,3 -4,1 -9,0 5,2 19,4 31,0 19,6 -10,2 

Secteur tertiaire 1821,0 1986,2 1947,3 1927,5 2017,4 -6,3 9,1 -2,0 -1,0 4,7 -2,2 7,5 2,0 -0,9 10,8 

Commerce, réparation, Hôtel et 

restauration 818,4 822,2 835,4 847,5 848,6 
-0,4 0,5 1,6 1,5 0,1 4,3 4,8 3,0 3,1 3,7 

Transports 248,0 248,5 252,0 253,4 253,5 -0,2 0,2 1,4 0,5 0,0 5,0 3,8 1,7 1,9 2,2 

Télécommunication 46,5 45,8 45,1 45,1 45,0 -2,1 -1,5 -1,4 0,0 -0,3 -1,9 -2,4 -4,4 -4,9 -3,2 

Services financiers 50,4 48,6 49,1 49,5 50,2 0,0 -3,6 1,1 0,8 1,4 9,2 5,4 2,0 -1,8 -0,4 

Administrations publiques 343,1 499,2 440,8 406,2 492,6 -26,5 45,5 -11,7 -7,9 21,3 -24,0 15,7 -2,0 -12,9 43,6 

Autres services marchands 341,5 347,9 351,0 352,2 354,3 1,6 1,9 0,9 0,4 0,6 6,9 7,5 6,2 4,8 3,8 

SIFIM -26,8 -26,0 -26,1 -26,4 -26,7 0,7 -3,1 0,7 0,8 1,4 13,3 7,2 3,0 -0,9 -0,2 

TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
3850,0 4020,5 4024,3 4022,3 4092,3 -1,9 4,4 0,1 0,0 1,7 -0,8 5,7 4,1 2,5 6,3 

Impôts et taxes 349,9 383,1 358,1 348,2 361,5 3,7 9,5 -6,5 -2,8 3,8 5,4 15,5 3,5 3,2 3,3 

PIB 4 199,9 4 403,7 4 382,5 4 370,5 4 453,7 -1,4 4,9 -0,5 -0,3 1,9 -0,3 6,5 4,1 2,6 6,0 

 

Libellé 

 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par composantes Variations PIB réel trimestriel CVS par composantes 

(T/T-1) (%) (base 100 = 2000) (en milliards FCFA) 

T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 

Consommation Finale 2599,0 2536,0 2630,6 2638,0 2778,9 2729,1 -0,3 -2,4 3,7 0,3 5,3 -1,8 

Consommation privée 2243,6 2248,2 2260,2 2306,9 2463,8 2376,0 -0,8 0,2 0,5 2,1 6,8 -3,6 
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Consommation publique 355,4 287,7 370,4 331,1 315,1 353,1 2,5 -19,0 28,7 -10,6 -4,8 12,1 

FBCF 690,6 744,7 686,6 724,1 742,2 727,6 5,3 7,8 -7,8 5,5 2,5 -2,0 

FBCF privée 612,6 673,8 603,0 662,7 673,1 644,3 5,2 10,0 -10,5 9,9 1,6 -4,3 

FBCF publique 78,0 70,9 83,6 61,4 69,2 83,3 5,9 -9,1 17,9 -26,6 12,7 20,3 

Variation des stocks -55,1 20,8 -18,2 -59,1 7,4 38,6 -274,9 -137,8 -187,5 224,9 -112,4 424,7 

INVESTISSEMENT 635,5 765,5 668,4 665,0 749,6 766,2 -7,6 20,5 -12,7 -0,5 12,7 2,2 

Exportations 646,6 599,6 652,0 658,7 611,2 587,6 5,5 -7,3 8,7 1,0 -7,2 -3,9 

Exportations des biens 481,1 430,5 479,5 483,8 434,6 410,1 6,5 -10,5 11,4 0,9 -10,2 -5,6 

Exportions des services 165,5 169,2 172,5 175,0 176,6 177,5 2,5 2,2 2,0 1,4 0,9 0,5 

Importations  897,3 929,1 863,5 896,7 1068,4 955,5 -6,2 3,5 -7,1 3,9 19,1 -10,6 

Importations des biens 707,4 732,9 659,8 687,4 855,3 740,6 -8,4 3,6 -10,0 4,2 24,4 -13,4 

Importations des services 189,8 196,2 203,7 209,3 213,0 214,9 2,9 3,4 3,8 2,7 1,8 0,9 

PIB 2983,8 2972,0 3087,4 3065,1 3071,3 3127,3 1,1 -0,4 3,9 -0,7 0,2 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé 

Ventilation du PIB réel trimestriel CVS par Composantes Variations PIB réel trimestriel CVS par composantes 

(T/T-4) (%) (base 100 = 2000) (en milliards FCFA) 

T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 T3_2015 T4_2015 T1_2016 T2_2016 T3_2016 T4_2016 

Consommation Finale 2599,0 2536,0 2630,6 2638,0 2778,9 2729,1 7,8 0,4 2,9 1,2 6,9 7,6 

Consommation privée 2243,6 2248,2 2260,2 2306,9 2463,8 2376,0 6,7 3,1 2,0 2,0 9,8 5,7 

Consommation publique 355,4 287,7 370,4 331,1 315,1 353,1 15,6 -16,6 8,5 -4,5 -11,3 22,7 
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FBCF 690,6 744,7 686,6 724,1 742,2 727,6 10,6 3,5 -0,1 10,4 7,5 -2,3 

FBCF privée 612,6 673,8 603,0 662,7 673,1 644,3 10,7 4,9 -2,3 13,8 9,9 -4,4 

FBCF publique 78,0 70,9 83,6 61,4 69,2 83,3 10,2 -7,6 19,1 -16,7 -11,3 17,5 

Variation des stocks -55,1 20,8 -18,2 -59,1 7,4 38,6 -204,0 -138,9 67,5 -287,6 -113,4 85,6 

INVESTISSEMENT 635,5 765,5 668,4 665,0 749,6 766,2 -6,1 15,0 -1,2 -3,3 18,0 0,1 

Exportations 646,6 599,6 652,0 658,7 611,2 587,6 16,7 -1,1 8,1 7,4 -5,5 -2,0 

Exportations des biens 481,1 430,5 479,5 483,8 434,6 410,1 19,3 -5,1 7,6 7,1 -9,7 -4,7 

Exportions des services 165,5 169,2 172,5 175,0 176,6 177,5 9,9 10,8 9,7 8,3 6,7 4,9 

Importations  897,3 929,1 863,5 896,7 1068,4 955,5 5,4 2,0 -8,9 -6,2 19,1 2,8 

Importations des biens 707,4 732,9 659,8 687,4 855,3 740,6 4,8 -0,2 -14,0 -11,0 20,9 1,0 

Importations des services 189,8 196,2 203,7 209,3 213,0 214,9 7,7 10,8 13,0 13,4 12,2 9,5 

PIB 2983,8 2972,0 3087,4 3065,1 3071,3 3127,3 6,9 2,9 6,9 3,8 2,9 5,2 
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