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Le troisième trimestre 2019 a été caractérisé par une amélioration de l’activité économique, traduite 

par une croissance réelle du PIB de 3,8 % par rapport à la même période en  2018. 

Du côté de l’offre, cette évolution résulte du dynamisme des activités dans tous les trois secteurs, 

notamment le secteur tertiaire, dont la contribution à la croissance est de 2,0 points, suivi des secteurs 

secondaire avec 1,3 point, et du primaire avec 0,6 point. 

Le secteur primaire poursuit sa progression, tirée principalement par l’agriculture des produits 

d’exportation, avec pour conséquence l’amélioration continue des exportations de cacao brut en fèves, et 

de coton fibre depuis le deuxième trimestre de l’année, Aussi cette croissance est portée par 

l’agriculture des produits vivriers en dépit de sa perte de vitesse du fait des tensions inflationnistes sur 

les prix des produits vivriers, conséquences d’un rétrécissement conjoncturel de l’offre locale.  

Les acquis de la croissance du secteur secondaire se sont plus que consolidés au cours de la période 

sous revue, comme le témoigne l’évolution satisfaisante des activités des branches de ce secteur, ainsi 

que leur contribution positive à la croissance du PIB. L’embellie observée dans les industries 

extractives se poursuit, avec une contribution de 0,2 point à la croissance, notamment l’extraction des 

hydrocarbures soutenue par la production du gaz naturel en pleine expansion. Les autres industries 

manufacturières ne sont pas en reste, puisqu’elles ont également contribué à l’accélération de la 

croissance du secteur secondaire, en dépit de l’arrêt de l’activité de la raffinerie de pétrole brut par la 

SONARA, consécutive à l’incendie survenu en fin mai 2019. 

Un phénomène devenu tendanciel depuis quelques années, est la place du secteur tertiaire, qui  demeure 

le moteur de la croissance. Ses évolutions positives sont entretenues durant la période sous revue par les 

performances des activités de commerce, de transport et des autres services marchands tels que les 

services professionnels, techniques et scientifiques.  

Du côté de la demande, la croissance observée résulte de la consolidation de la consommation finale et 

des exportations des biens et services, avec des contributions à la croissance respectives de 2,7 points et 

2,1 points. Cependant, cette évolution aurait été plus importante, n’eût été la contraction de 

l’investissement, dont la contribution est négative,  soit 1,4 point à la croissance. Par ailleurs, 

l’augmentation du volume des exportations couplée à une contraction de celui des importations, a été à 

l’origine d’une amélioration du solde de la balance commerciale qui demeure néanmoins déficitaire.  

 

Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) 
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…Un ralentissement de l’offre locale résultant de la baisse du rythme d’activité dans le secteur tertiaire. 

…Une croissance constante dans le secteur primaire 

Le troisième trimestre 2019 est marqué par la poursuite de la dynamique de croissance dans le 

secteur primaire entamé depuis le début de l’année 2019. Cette progression se situe à 3,8 % par 

rapport à la période correspondante en 2018.  

Au troisième trimestre de 2019, la contribution 

du secteur primaire à la croissance du PIB est 

quasiment stable par rapport au trimestre 

précédent (0,6 point après 0,5 point).  

Cette évolution est principalement imputable à 

la bonne tenue des activités dans les branches 

de l’agriculture industrielle et d’exportation et 

de l’agriculture vivrière dont les contributions à 

la croissance du PIB se situent toutes à 0,2 

point. 

L’agriculture vivrière, principal levier de 

l’activité économique dans le secteur primaire, 

progresse de 2,6 % ce trimestre contre 5,0 %  la 

période correspondante en 2018.  

 

 

Cette perte de vitesse est consécutive aux 

tensions inflationnistes sur les prix des produits 

vivriers traduisant un rétrécissement de l’offre 

locale.  

Outre l’agriculture industrielle et d’exportation 

qui croît de 5,6 %, la performance du secteur 

primaire est également portée par les activités 

de l’élevage, chasse et pêche (5,8 %) en dépit 

du ralentissement du rythme de l’activité dans 

ces branches.  

Par ailleurs, la branche sylviculture dont la 

contribution à la croissance s’établit à 0,1 point, 

renoue avec la croissance (3,1 %) après un repli 

enregistré au trimestre précédent. 

 

 

 

 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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…Un regain de croissance dans le secteur secondaire  

Avec une croissance de 5,0 % au troisième trimestre 2019, le secteur secondaire s’inscrit dans une 

tendance haussière amorcée depuis le deuxième trimestre 2018. 

L’embellie du secteur secondaire au cours de 

ce trimestre est la résultante d’une bonne tenue 

des activités dans toutes les branches. La 

contribution du secteur secondaire à la 

croissance du PIB s’établit à 1,3 point au 

troisième trimestre 2019.  

L’activité économique dans ce secteur est 

principalement soutenue par la branche des 

bâtiments et travaux publics (BTP) avec une 

contribution de 0,4 point à la croissance du 

PIB.  

L’évolution du secteur secondaire est 

également soutenue par les performances 

satisfaisantes de la branche des industries 

extractives, qui enregistre une progression de 

4,5 %, avec une contribution de 0,2 point à la 

croissance du PIB. 

Le recul observé dans la branche des industries 

agroalimentaires se poursuit malheureusement,  

pour s’établir à 1,6 %, avec une contribution 

de 0,1 point à la croissance du PIB. 

 

La performance de 7,5 % observée dans les 

autres industries manufacturières est le produit 

de la reprise des activités dans l’industrie du 

textile, et du maintien du dynamisme des 

activités dans les industries de transformation 

du bois et de fabrication des meubles. 

Toutefois, cette performance a été amoindrie 

par les baisses observées dans la fabrication 

des produits métallurgiques et dans la 

raffinerie de pétrole brut par la SONARA, à la 

suite de l’incendie subie par l’entreprise en fin 

mai 2019. 

La production et la distribution d’électricité 

poursuit la baisse de son rythme de croissance 

pour s’établir à 4,2%, après 8,2% au premier 

trimestre et 4,8 % au deuxième. Aussi, la 

production et la distribution d’eau, 

l’assainissement et le traitement des déchets 

affichent une hausse de 2,5% par rapport au 

trimestre correspondant en 2018. 

 

  

  

 

 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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…Un ralentissement de l’activité dans le secteur tertiaire  

Le troisième trimestre 2019 est marqué par un ralentissement de la croissance dans le secteur 

tertiaire à 3,8 % après 5,4 %.  

En dépit du ralentissement de la croissance 

dans le secteur tertiaire, il demeure le moteur 

de l’économie nationale avec une contribution 

à la croissance de 2,0 points au cours du 

trimestre. La performance de ce secteur est 

consécutive à la consolidation de la croissance 

dans toutes les branches d’activités.  

Cette situation est principalement soutenue 

par les contributions des branches commerce 

et réparation (0,8 point), transport (0,3 point) 

et autres services marchands (0,5 point). 

Toutefois, avec des évolutions respectives de 

4,5% et de 5,0%, le commerce et le transport 

poursuivent un ralentissement de leurs 

rythmes de progression amorcés depuis le 

trimestre précédent. 

Les services de l’administration publique, 

santé et éducation enregistrent une 

contribution de 0,2 point à la croissance du 

PIB, en diminution de 0,6 point par rapport au 

trimestre précédent. Sa croissance est de 1,6% 

par rapport au trimestre correspondant de 

2018. Cette situation est consécutive à une 

évolution morose de la productivité salariale 

et à une baisse des achats de biens services de 

l’administration publique ce trimestre.    

Les services financiers, avec un 

rétrécissement observé dans le volume du 

crédit octroyé à l’économie, ont connu 

également un ralentissement du rythme de 

progression avec 2,6 % après 4,3 % et 

contribuent de 0,1 point à la performance du 

secteur tertiaire. 

Les activités d’hébergement et de restauration 

progressent de 3,2 % alors que celles de 

l’information et télécommunication renouent 

avec une croissance de 5,4% après la baisse 

enregistrée au deuxième trimestre. Ces deux 

dernières branches enregistrent des 

contributions de 0,1 point à la croissance du 

PIB. 

Croissance du secteur tertiaire (t/t-4 en %) 
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…Une  performance de la demande freinée par l’investissement mais compensée par la consommation finale 

 …Une évolution modérée de la consommation finale  

Le troisième trimestre 2019 se caractérise  par une croissance modérée de la consommation finale de 

3,4%, portée essentiellement par sa composante privée. 

Au troisième trimestre 2019, la 

consommation finale a évolué de 3,4%, 

comparativement au même trimestre de 2018. 

Cette évolution résulte d’une croissance de la 

composante privée de 3,7% combinée à une 

croissance au ralenti de la composante 

publique de 1,7%.  

Cette performance de la consommation privée 

est portée par une forte demande de certains 

produits par les ménages, notamment les 

produits de l’élevage (+5,7%) et de 

l’agriculture vivrière (+2,7%) dans le secteur 

primaire. La bonne tenue de la consommation 

privée résulte aussi de la demande soutenue 

des biens de l’industrie de travaux de grains, 

de l’industrie du textile, et des autres 

industries agroalimentaires dans le 

secondaire. Cette performance est aussi le 

fruit des services de transport et des 

télécommunications dans le secteur tertiaire 

qui ont été fortement demandés au cours du 

trimestre. 

Cependant, la contraction de la demande des 

produits de certaines branches dont l’industrie 

de fabrication des boissons (-8,9%) et 

l’industrie chimique (-17,9%), a contribué à 

ralentir le rythme de croissance de la 

consommation privée. 

 

  

 

Croissance de la Consommation finale (t/t-4 en %) 
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…Une baisse du niveau global des investissements,  

L’économie nationale a enregistré au troisième trimestre 2019 une baisse du niveau de 

l’investissement total de 4,4%, imputable principalement à la composante publique. 

Comparativement à la même période qu’en 

2018, le niveau des investissements est en 

baisse de 4,4%, résultant de la baisse continue 

des investissements publics de 6,8% qui 

contrastent avec l’évolution des 

investissements privés en hausse de 5,7%. En 

effet, alors que la composante privée a 

contribué positivement de 1,3 point à la 

croissance du PIB, la dynamique d’ensemble 

est freinée par la baisse des investissements 

publics qui ont contribué négativement de 0,3 

point à la croissance du PIB.   

 

L’évolution à la hausse des investissements 

privés résulte de la demande croissante des 

matériels de transport ainsi que des 

investissements dans les bâtiments et travaux 

publics (BTP), malgré la baisse de la 

demande des machines et appareils 

électriques.  

Toutefois, ces évolutions auraient été sans 

doute meilleures sans la mauvaise tenue des 

dépenses en capital de l’administration 

publique.   

 

 

 
 

Investissement (t/t-4 en %) 
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… Une amélioration du déficit de la balance commerciale  

…Une légère contraction des importations globales de -1,6% 

Le troisième trimestre de 2019 est marqué par une légère baisse du volume des importations 

de 1,6% par rapport à la même période en 2018.  

Comparativement au troisième trimestre 

2018, les importations de biens et services 

ont enregistré une baisse en volume de 

1,6% au troisième trimestre 2019, 

marquant une contribution positive de 0,4 

point au PIB. 

Cette performance résulte de la baisse 

simultanée des importations de biens et des 

services. Les importations des biens ont 

diminué de 1,7% et contribuent 

positivement à la croissance de 0,3 point. 

De même, les importations de services ont 

baissé de 1,4% et contribuent positivement 

à la croissance de 0,1 point. 

La baisse des importations globales résulte 

de celles des demandes en produits de 

l’industrie chimique, de l’industrie du 

papier, et de l’industrie des autres activités 

agroalimentaires. 

Toutefois, la forte demande en produits de 

l’industrie de transformation des produits 

agricoles, de l’industrie du travail de 

grains, et de l’industrie de fabrication des 

meubles ont contribué à minimiser la 

baisse des importations totales. 

Hors pétrole, les importations de biens en 

volume ont baissé de 1,7%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importation ( t/t-4 en %) 
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…Une bonne tenue des exportations en volume de 11,6% 

Comparativement à la même période de 2018, les exportations globales enregistrent une 

hausse de 11,6% au troisième trimestre 2019. 

Les exportations de biens et services 

enregistrent une importante hausse en 

volume de 11,6% au troisième trimestre de 

2019 par rapport au trimestre correspondant 

en 2018, et contribuent positivement de 2,1 

points à la croissance du PIB. 

Cette belle performance est essentiellement 

imputable aux exportations de biens qui ont 

évolué de 11,5%, contribuant ainsi de 1,5 

point à la croissance du PIB. Les 

exportations de services ont également 

enregistré une hausse de 11,8% et 

contribuent positivement de 0,6 point à la 

croissance.  

L’amélioration du niveau global des 

exportations est essentiellement portée par 

les exportations de pétrole brut et de gaz 

naturel de 21,4%. Les exportations du bois 

scié (13,8%) et des produits de l’agriculture 

industrielle et d’exportation (6,9%) ont 

aussi contribué à cette embellie des 

exportations. Cependant, les autres produits 

exportés tels que le bois grume (-10,4%), 

les produits de l’industrie de transformation 

agricole (-5,1%) n’ont pas été favorables à 

l’entrée des devises dans l’économie 

nationale. 

Hors pétrole brut et gaz, les exportations de 

biens enregistrent une hausse en volume de 

5,8% par rapport à la même période de 

l’année précédente. 

 

…Une réduction du déficit de la balance commerciale 

Le déficit du solde de la balance commerciale s’est amélioré au troisième trimestre de 2019 

par rapport à la période correspondante en 2018. 

Entre le troisième trimestre 2019 et la 

même période en 2018, la hausse en 

volume des exportations de 11,6% 

cumulée à la légère contraction des 

importations de 1,6%, contribue à 

améliorer, pour ce trimestre, le solde de la 

balance commerciale qui demeure 

néanmoins toujours déficitaire de 6,6% du 

PIB. 

Exportation ( 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 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 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 d’étalonnage et de calage, en 

particulier la méthode proportionnelle de Denton améliorée. Pour plus de détails, se référer au 

« Document de méthodologie d’élaboration des comptes trimestriels du Cameroun ». Les outils 

informatiques utilisés sont le logiciel XLPBM pour les étalonnages-calages, ECOTRIM pour les 

lissages et JDEMETRA+ pour la dessaisonalisation. Ces logiciels sont développés par le FMI et 

Eurostat. 

Révision 

Les révisions ont pour but de fournir aux utilisateurs des données aussi précises qu’actuelles. 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 2019. 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 de ce trimestre sont mesurées en glissements annuels sur des données brutes. 
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Libellé 

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

 

Jan-Sept_2019/ 

Jan-Sept_2018 

(%)  

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T2_2018 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 T2_2018 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 

Secteur primaire 582,2 650,2 577,6 426,1 602,0 675,0 1,9 11,8 3,3 3,5 3,4 3,8 3,6 

Agriculture des produits vivriers 333,4 314,8 225,1 213,0 345,5 323,0 5,2 5,0 4,8 4,2 3,6 2,6 3,4 

Agriculture industrielle et d'exportation 69,8 166,4 188,0 47,2 79,2 175,7 -23,1 38,2 -2,0 -2,3 13,6 5,6 6,2 

Elevage, chasse et pêche 75,7 76,7 77,9 79,3 80,4 81,1 3,8 4,1 4,8 5,9 6,2 5,8 6,0 

Sylviculture et exploitation forestière 103,3 92,3 86,6 86,5 96,9 95,2 13,8 5,7 10,7 2,7 -6,2 3,1 -0,5 

Secteur secondaire 1109,7 1084,7 1013,3 1094,5 1154,3 1138,9 2,5 4,3 4,9 5,6 4,0 5,0 4,9 

Industries Extractives 208,2 218,1 216,1 222,5 217,9 227,9 -7,0 5,8 6,2 14,2 4,6 4,5 7,6 

……dont extraction d'hydrocarbure 204,4 214,2 212,8 219,0 213,9 223,7 -7,3 5,9 6,2 14,4 4,6 4,5 7,6 

Industries Agro-alimentaires 266,4 245,7 247,2 278,9 271,7 249,6 4,9 7,3 1,6 4,5 2,0 1,6 2,7 

Autres Industries Manufacturières 321,8 298,5 285,1 306,6 335,0 320,8 2,5 0,0 1,3 1,3 4,1 7,5 4,3 

Electricité 27,6 27,0 27,4 28,5 29,0 28,1 5,4 5,5 -2,7 8,2 4,8 4,2 5,7 

Eau et Assainissement 26,7 27,2 27,9 26,9 27,5 27,9 0,8 1,6 4,6 2,3 2,9 2,5 2,6 
BTP 259,0 268,2 209,6 231,1 273,2 284,6 8,9 5,8 14,4 5,3 5,5 6,1 5,7 

Secteur tertiaire 2145,3 2194,1 2182,6 2155,5 2260,1 2276,9 3,5 4,5 1,5 3,1 5,4 3,8 4,1 

Commerce et réparation 723,2 720,8 688,5 672,7 764,6 753,0 6,6 3,9 3,6 6,9 5,7 4,5 5,6 

Transports 239,9 238,3 227,5 223,8 253,4 250,1 5,5 2,0 1,8 6,6 5,6 5,0 5,7 

Information et communication 88,9 88,6 92,6 93,6 88,0 93,4 -4,5 -5,1 1,7 2,0 -1,0 5,4 2,1 

Hôtels et restauration 68,3 68,7 73,4 71,5 70,3 71,4 3,5 4,1 5,3 3,1 2,8 3,8 3,2 

Services financiers 116,0 118,3 123,4 120,0 121,0 121,3 9,7 11,8 13,8 7,5 4,3 2,6 4,7 

Administrations publiques 447,3 489,7 505,8 504,4 479,8 497,6 -2,8 7,4 -5,4 -4,0 7,3 1,6 1,3 

Autres services marchands 461,6 469,5 471,5 469,4 483,0 490,1 4,5 4,0 3,0 3,3 4,6 4,4 4,1 
TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
3837,1 3929,0 3773,5 3676,0 4016,4 4090,8 3,0 5,6 2,7 3,8 4,7 4,1 4,2 

Impôts et taxes 304,1 310,7 298,4 269,8 303,6 310,5 6,0 0,0 1,7 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2 

PIB 4 141,3 4 239,7 4 072,0 3 945,8 4 320,0 4 401,3 3,2 5,2 2,6 3,5 4,3 3,8 3,9 

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. 
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Libellé 

Ventilation du PIB courant trimestriel brut par 

secteurs d’activités Variations PIB courant trimestriel brut par secteurs 

d’activités (T/T-4) (%) 

Variations déflateur du PIB trimestriel 

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

T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 

Secteur primaire 919,1 691,5 651,6 920,8 1021,4 8,3 6,3 1,9 8,4 11,1 3,0 -1,5 4,8 7,0 

Agriculture des produits vivriers 470,4 335,0 311,5 519,5 505,4 6,8 6,1 5,0 6,0 7,4 1,2 0,7 2,3 4,7 
Agriculture industrielle et 

d'exportation 
199,4 134,0 107,7 130,3 234,6 11,9 27,5 -6,5 35,5 17,6 30,1 -4,3 19,3 11,4 

Elevage, chasse et pêche 102,2 103,2 101,2 104,1 106,2 11,3 9,0 3,3 3,6 3,9 4,1 -2,4 -2,4 -1,8 
Sylviculture et exploitation 

forestière 
147,0 119,4 131,3 166,8 175,1 6,7 -11,4 1,0 2,3 19,1 -19,9 -1,7 9,2 15,6 

Secteur secondaire 1439,3 1337,6 1415,9 1556,5 1506,3 12,3 8,6 8,1 7,1 4,7 3,6 2,3 2,9 -0,3 

Industries Extractives 276,1 294,8 236,2 274,2 271,1 72,2 51,5 18,1 7,9 -1,8 42,6 3,4 3,2 -6,0 

……dont extraction d'hydrocarbure 269,3 288,8 230,5 267,4 264,3 75,1 52,2 18,5 8,1 -1,8 43,4 3,6 3,3 -6,0 

Industries Agro-alimentaires 340,8 337,3 385,9 376,7 344,1 13,9 5,6 12,2 5,3 1,0 4,0 7,3 3,2 -0,6 

Autres Industries Manufacturières 421,9 377,0 442,7 480,5 444,8 -6,2 -12,5 3,3 4,9 5,4 -13,6 2,0 0,8 -1,9 

Electricité 41,3 42,2 40,1 36,8 39,8 12,2 3,0 2,6 3,3 -3,6 5,9 -5,2 -1,4 -7,5 

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

BTP 328,9 255,1 281,1 357,8 375,4 8,1 18,8 4,3 12,2 14,1 3,9 -0,9 6,3 7,6 

Secteur tertiaire 2851,3 2846,6 2779,7 2981,5 3013,2 7,7 -0,1 6,0 7,4 5,7 -1,6 2,9 1,9 1,8 

Commerce et réparation 833,9 806,4 802,4 896,0 878,9 1,0 2,7 9,9 7,1 5,4 -0,8 2,8 1,3 0,9 
Transports 341,8 331,0 315,3 364,4 364,8 5,7 7,9 9,1 8,6 6,7 6,1 2,3 2,9 1,7 
Information et communication 81,9 85,5 86,5 81,3 86,5 -8,5 1,0 1,7 -1,4 5,5 -0,7 -0,2 -0,4 0,1 

Hôtel et restauration 231,0 249,7 238,8 244,2 263,9 11,6 16,2 10,2 11,6 14,2 10,3 6,9 8,6 10,0 

Services financiers 161,7 168,6 165,4 165,5 163,6 11,6 14,0 8,5 4,3 1,1 0,2 0,9 0,0 -1,4 

Administrations publiques 549,1 554,9 507,9 550,4 564,0 24,2 -19,8 -2,5 8,7 2,7 -15,3 1,5 1,3 1,1 

Autres services marchands 651,9 650,6 663,4 679,7 691,6 5,8 5,1 5,6 6,6 6,1 2,0 2,2 1,9 1,6 
TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
5209,7 4875,8 4847,1 5458,8 5540,9 9,0 3,0 6,0 7,5 6,4 0,4 2,1 2,7 2,1 

Impôts et taxes nets sur les produits 454,2 456,3 407,4 452,2 464,6 2,1 8,9 1,4 2,1 2,3 7,0 1,9 2,3 2,4 

PIB 5 663,9 5 332,1 5 254,6 5 911,0 6 005,5 8,4 3,5 5,6 7,0 6,0 0,9 2,0 2,6 2,1 
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Libellé 

 

Ventilation du PIB réel trimestriel brut par composante 
Variations PIB réel trimestriel brut par composante (T/T-4) (%) 

 

 

Jan-Sept _2019/ 

Jan-Sept _2018 

(%) 

(base 100 = 2005) (en milliards FCFA) 

T2_2018 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 T2_2018 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 

Consommation Finale 3323,7 3309,6 3214,3 3214,3 3515,5 3422,4 3,0 5,0 4,2 2,9 5,8 3,4 4,1 

Consommation privée 2848,4 2786,9 2674,0 2705,0 3005,3 2890,7 3,7 4,1 5,9 4,3 5,5 3,7 4,5 

Consommation publique 475,2 522,6 540,3 509,3 510,3 531,7 -1,5 10,0 -3,1 -4,0 7,4 1,7 1,5 

FBCF 1086,0 1152,6 1142,5 1013,9 1105,5 1196,0 3,9 4,8 17,9 -0,6 1,8 3,8 1,7 

FBCF privée 872,6 970,4 952,2 877,8 904,6 1026,2 3,8 1,5 50,2 4,2 3,7 5,7 4,6 

FBCF publique 213,4 182,2 190,3 136,1 201,0 169,8 4,1 27,2 -43,3 -23,5 -5,8 -6,8 -11,6 

Variation des stocks 15,5 175,7 4,5 -1,9 100,5 73,8 -194,6 53,8 -97,7 -98,8 549,2 -58,0 501,3 

INVESTISSEMENT 1101,5 1328,4 1147,1 1012,0 1206,0 1269,7 7,0 9,4 -1,9 18,0 9,5 -4,4 6,1 

Exportations 729,3 766,4 960,9 744,7 817,6 855,1 -5,2 1,0 22,2 -3,5 12,1 11,6 6,6 

Exportations des biens 534,8 562,7 705,9 544,5 599,9 627,5 -5,3 1,6 23,1 -3,5 12,2 11,5 6,6 

Exportions des services 194,5 203,6 255,0 200,2 217,7 227,6 -5,0 -0,7 19,7 -3,3 11,9 11,8 6,7 

Importations  1013,2 1164,7 1250,3 1025,2 1219,1 1146,0 -0,1 6,4 16,8 8,9 20,3 -1,6 8,7 

Importations des biens 768,1 885,9 951,9 773,6 925,5 871,1 0,9 8,3 18,7 9,0 20,5 -1,7 8,7 

Importations des services 245,1 278,8 298,4 251,6 293,6 274,9 -3,0 0,9 10,9 8,7 19,8 -1,4 8,6 

PIB 4141,3 4239,7 4072,0 3945,8 4320,0 4401,3 3,2 5,2 2,6 3,5 4,3 3,8 3,9 
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Libellé Ventilation du PIB courant trimestriel brut par Composante      

(en milliards FCFA) 

Variation du PIB courant brut par composante      

(T/T-4) (%) 

Variation du déflateur du PIB trimestriel brut par 

composante 

 T2_2018 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 T3_2018 T4_2018 T1_2019 T2_2019 T3_2019 

Consommation Finale 4549,0 4535,6 4335,0 4343,5 4903,3 4829,8 8,6 3,8 5,5 7,8 6,5 3,4 -0,4 2,5 1,9 3,0 

Consommation privée 3976,8 3908,4 3709,4 3797,6 4284,0 4185,3 6,4 7,2 6,9 7,7 7,1 2,2 1,2 2,4 2,1 3,2 
Consommation 

publique 
572,2 627,2 625,6 545,9 619,4 644,6 24,8 -12,4 -2,9 8,3 2,8 13,5 -9,6 1,2 0,8 1,0 

FBCF 1238,7 1286,4 1219,1 1169,6 1319,0 1386,1 1,3 12,5 1,5 6,5 7,8 -3,3 -4,6 2,1 4,6 3,8 

FBCF privée 1002,0 1084,8 1006,8 1016,6 1090,6 1205,9 -1,8 44,1 6,7 8,8 11,2 -3,2 -4,1 2,4 5,0 5,1 

FBCF publique 236,8 201,6 212,3 152,9 228,4 180,2 22,7 -44,8 -23,2 -3,5 -10,6 -3,6 -2,7 0,3 2,4 -4,0 

Variation des stocks 88,0 146,4 -113,5 21,1 -24,5 -0,1 19,5 -156,3 -117,9 -127,9 -100,1 -22,3 -2597,5 -1604,8 -104,3 -100,2 

INVESTISSEMENT 1326,8 1432,8 1105,6 1190,7 1294,5 1386,0 2,9 -14,0 15,1 -2,4 -3,3 -5,9 -12,3 -2,4 -10,9 1,2 

Exportations 918,1 1008,2 1272,0 1117,2 1152,5 1122,5 12,0 35,9 17,3 25,5 11,3 10,9 11,2 21,5 12,0 -0,2 

Exportations des biens 645,7 707,6 892,1 784,4 810,0 789,4 10,5 34,4 16,7 25,4 11,6 8,7 9,1 20,9 11,8 0,0 

Exportions des services 272,4 300,6 379,9 332,7 342,6 333,2 15,8 39,4 18,7 25,7 10,8 16,6 16,5 22,8 12,4 -0,9 

Importations  1271,4 1312,8 1380,6 1396,8 1439,3 1332,9 5,4 10,8 23,8 13,2 1,5 -0,9 -5,1 13,6 -5,9 3,2 

Importations des biens 908,7 940,5 989,6 999,9 1029,4 952,6 7,1 12,2 24,5 13,3 1,3 -1,1 -5,5 14,2 -6,0 3,0 
Importations des 

services 
362,7 372,3 391,0 396,8 409,9 380,3 1,5 7,5 22,0 13,0 2,1 0,6 -3,1 12,2 -5,7 3,6 

PIB 5522,5 5663,9 5332,1 5254,6 5911,0 6005,5 8,4 3,5 5,6 7,0 6,0 3,1 0,9 2,0 2,6 2,1 
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