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Le premier trimestre de 2021 est marqué par une reprise modérée de l’activité économique, traduite par une 

croissance du PIB de 2,4 % par rapport au trimestre correspondant en 2020. 

Du côté de l’offre, cette évolution résulte des performances de tous les secteurs qui enregistrent une croissance 

positive au cours de ce trimestre, comparativement à la même période en 2020. Le secteur primaire, 3,4% 

après 2,0% le trimestre passé, enregistre une contribution de 0,5 point à la croissance au cours de ce 

trimestre. Le secteur secondaire avec une croissance de 2,0%, après 4,4% au trimestre passé, contribue de 

0,5 point à la croissance du PIB tandis que le tertiaire (2,2% après 1,9%) contribue de 1,1 point à la 

croissance du trimestre. 

La bonne tenue du secteur primaire résulte des belles performances de toutes ses branches dont principalement 

l’agriculture industrielle et d’exportation, et la sylviculture et exploitation forestière qui contribuent chacune de 

0,2 point à la croissance du secteur. 

Le maintien de la croissance dans le secteur secondaire fait suite à la bonne tenue des activités dans les 

branches des bâtiments et travaux publics (BTP) et des industries agroalimentaires qui affichent chacune des 

contributions de 0,3 point à la croissance du secteur. La mauvaise performance des industries extractives 

observée depuis trois trimestres se poursuit et s’aggrave au cours de ce trimestre (-4,5%), constituant ainsi 

un frein à la croissance du PIB ce trimestre. 

Le secteur tertiaire, porté principalement par le commerce, demeure le moteur de la croissance au cours de ce 

premier trimestre, Toutes les autres branches du tertiaire contribuent à la bonne performance du secteur en 

marquant des contributions positives à la croissance, à part les services publics (administrations, santé et 

éducation) qui affichent une baisse de la rémunération des salariés et des achats des biens et services. 

Du côté de la demande, la croissance du PIB au cours du trimestre est essentiellement soutenue par la 

consommation finale, principalement sa composante privée, avec une contribution de 1,9 point à la croissance 

du PIB. La reprise remarquable des importations en volume (+15,1%), contribuant négativement de 3,2 

points à la croissance du PIB, associée à une reprise relativement moins importante du volume des 

exportations (+4,1%) a contribué à détériorer davantage le déficit de la balance commerciale. 

  

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

…Une consolidation de la croissance dans le secteur primaire. 

Au premier trimestre 2021, le secteur primaire poursuit sa progression positive pour s’établir à 3,4% 

par rapport au trimestre correspondant en 2020  

La dynamique de croissance enregistrée dans le 

secteur primaire est imputable à la bonne tenue 

des activités dans l’ensemble des branches qui 

la composent. Cette performance est également 

attribuable à une forte demande extérieure des 

produits de l’agriculture d’exportation et de la 

sylviculture suite à la réouverture des frontières 

consécutive à l’amélioration progressive de la 

situation sanitaire dans le monde à la suite de la 

pandémie du Covid-19.  

L’agriculture vivrière maintient son évolution 

positive. Sa progression au cours du trimestre 

est établie à 2,1% en nette amélioration par 

rapport au trimestre correspondant en 2020 

(1,4%).  

L’agriculture d’exportation (9,6%) renoue avec 

la croissance après une contraction enregistrée 

au cours des deux trimestres précédents. Cette 

forte progression se justifie par une hausse très 

importante des exportations de cacao, café, 

coton, caoutchouc et banane. 

Les activités sylvicoles et d’exploitation 

forestière poursuivent leur évolution positive 

avec une croissance de 4,5% après 2,0% 

enregistré au trimestre précédent. La branche 

élevage, pêche et chasse maintient sa 

dynamique positive en dépit d’un léger 

ralentissement (2,0% après 2,8%). 

 

 

…Un secteur secondaire en ralentissement du rythme de croissance. 

Au premier trimestre 2021, le secteur secondaire enregistre une croissance positive de 2,0% 

comparativement au même trimestre de 2020, après 4,4% au trimestre précédent, affichant ainsi une 

contribution positive de 0,5 point à la croissance du PIB. 

Le maintien de cette dynamique de croissance 

du secteur masque toutefois quelques 

disparités entre les sous-branches.  

Les bonnes performances des activités des 

Bâtiments et Travaux Publics (5,1%), et celles 

des industries agroalimentaires (4,3%) avec 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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des contributions respectives de 0,3 point à la 

croissance, ont contribué au maintien de la 

croissance dans le secteur secondaire. De 

même, l’on observe la bonne tenue des 

activités de production d’eau et assainissement 

(3,8%), après la chute observée le trimestre 

précédent. Par ailleurs, malgré son évolution 

relativement faible (+1,3%) comparée aux 

précédentes branches, les autres industries 

manufacturières ont aussi contribué 

positivement de 0,1 point à la croissance du 

secteur. 

Par contre, la poursuite de la mauvaise 

performance des industries extractives qui 

enregistrent une croissance négative de 4,5% 

après -1,4% le trimestre précédent, ainsi que 

l’activité de production et de distribution 

d’électricité (-4,1%) a fortement contribué au 

ralentissement de la croissance du secteur. 

Plus précisément, l’extraction d’hydrocarbure 

affiche une contribution de -0,1 point à la 

croissance du PIB au cours du trimestre, 

caractérisée par une baisse de 7,4% de la 

production du pétrole brut atténuée par une 

amélioration de 4,9 % du gaz naturel. 

  

…Une progression soutenue du secteur tertiaire. 

Le secteur tertiaire améliore une fois de plus son niveau de croissance (2,2%) au premier trimestre 

2021 après 1,9% au quatrième trimestre 2020, mais reste en deçà de son niveau d’avant crise (5,7% 

au premier trimestre 2020). 

Avec une croissance de 2,2% au premier 

trimestre 2021, le secteur tertiaire poursuit sa 

dynamique de croissance, après 1,9% au 

quatrième trimestre 2020 et 0,7% au troisième 

trimestre 2020, contribuant ainsi de 1,1 point 

à la croissance de l’économie ce trimestre. 

Cependant, sa performance reste relativement 

faible par rapport à son niveau habituel avant 

le début de la crise sanitaire du covid-19. 

La performance du tertiaire est imputable 

d’une part, à la croissance soutenue des 

activités de commerce et réparation (4,4%), 

d’information et communication (5,3%), des 

services financiers (4,7%) et d’autre part, à la 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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reprise des activités dans le transport ainsi que 

dans l’hôtellerie et la restauration 

En effet, les services d’hôtellerie et 

restauration renouent avec une croissance 

positive (3,8% après -6,2%) et contribuent de 

0,2 point à la croissance du trimestre. Elles 

bénéficieraient de l’organisation du 

Championnat d'Afrique des Nations de 

football (CAN) par le Cameroun, du 16 

janvier au 7 février 2021, qui a entrainé une 

reprise de la fréquentation des hôtels. 

La même dynamique de reprise s’observe 

dans les activités de transport et de commerce 

avec des contributions respectives de 0,8 

point et de 0,5 point à la croissance du PIB 

Cependant, la méforme des services non 

marchands fournis par « l’administration 

publique, santé et éducation » a atténué 

légèrement les performances du secteur 

tertiaire avec une contribution négative à la 

croissance de 0,1 point. 

 

…Une demande en bonne progression, entrainée par toutes ses composantes 

 …La dynamique de croissance de la consommation finale se poursuit. 

La consommation finale consolide son niveau de croissance ce trimestre à 2,1%. 

 

Avec une contribution de 1,9 point à la 

croissance du PIB, la consommation finale 

affiche une croissance encourageante (2,1%) 

au premier trimestre 2021 et consolide ainsi le 

niveau de progression atteint le trimestre 

précédent (2,2%).  

La dynamique de la consommation finale est 

entièrement portée par sa composante privée 

qui enregistre une hausse de 3,9% après 1,0% 

le trimestre précédent. Cette performance est 

soutenue par une forte demande des biens 

issus de l’industrie des travaux de grains 

(10,9%), de l’industrie des boissons (7,3%), 

des autres industries manufacturières (16,5%) 

et agroalimentaires (4,1%), mais aussi de la 

demande des services d’hébergement et 

restauration (4,9%), des télécommunications 

(4,5%) et de transport (2,6%). 

Croissance du secteur tertiaire (t/t-4 en %) 
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Toutefois, la progression de la consommation 

finale a été entravée par la méforme de sa 

composante publique, qui affiche une 

contribution négative d’un point à la 

croissance du PIB. Cette situation découlerait 

de la baisse de la rémunération des salariés et 

des dépenses publiques de consommation au 

cours de ce premier trimestre. 

 

  

 

…Une hausse du niveau global des investissements 

Le premier trimestre 2021 est marqué par une forte progression des investissements (10,5%) après la 

récession des trimestres passés en 2020. 

 

Avec une contribution de 1,6 point à la 

croissance du PIB, les investissements 

renouent avec la croissance au premier 

trimestre 2021, et enregistrent une 

amélioration de 10,5% par rapport au 

trimestre correspondant en 2020. Cette 

évolution résulte de la bonne performance 

de ses deux composantes publique (0,6 

point) et privée (1,1 point).  

La progression du niveau global des 

investissements est imputable à la 

dynamique observée dans les 

investissements en bâtiments et travaux 

publics (5,6%), à la demande 

d’investissement en matériel de transport 

(82%), des meubles (42,5%), des machines 

et appareils électriques (17,7%), sans 

oublier les efforts d’investissement public 

grâce à une amélioration des dépenses en 

capital au cours du premier trimestre 2021. 

 

Consommation finale (t/t-4 en %) 
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…Un accroissement du niveau des échanges avec l’extérieur 

…Une reprise considérable à la hausse des importations globales en volume 

Au cours du premier trimestre 2021, l’économie camerounaise enregistre, par rapport à la 

même période en 2020, une reprise importante à la hausse des importations de 15,1 %.  

Les importations de biens et services 

enregistrent au cours du premier trimestre 

2021, une hausse remarquable en volume 

comparativement à la même période de 

2020, contribuant ainsi négativement de 

3,2 points à la croissance du PIB. Cette 

évolution est la résultante d’un 

accroissement à la fois du volume des 

importations des biens (15,5%) et des 

services (13,3%) 

La reprise des importations de biens résulte 

de la demande croissante des produits de 

l’industrie de la transformation agricole 

(39,0%), de l’industrie de fabrication des 

boissons (28,2%), de fabrication des 

appareils électriques (27,3%), de l’industrie 

textile (13,7%) et de l’industrie de 

fabrication des papiers (12,7%).  

Toutefois, le recul des importations des 

produits de l’industrie agroalimentaire a 

quelque peu freiné cet élan de reprise 

observée dans les importations globales. 

Enfin, les importations de pétrole brut sont 

restées, quasiment nulles au cours de ce 

trimestre comme depuis le troisième 

trimestre de 2019 en raison de l’arrêt du 

raffinage à la SONARA.  

Investissement (t/t-4 en %) 
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…Une reprise modérée des exportations en volume (4,1%) 

Comparativement à la même période de 2020, les exportations globales enregistrent en volume 

une reprise modérée de 4,1% au cours du premier trimestre 2021.  

En enregistrant au cours de ce premier 

trimestre 2021 une évolution de 4,1%, les 

exportations en volume contribuent 

positivement de 0,8 point à la croissance du 

PIB. Cette performance découle à la fois d’une 

hausse des exportations de biens (4,5%) qui 

contribuent de 0,6 point et des services (3,2%) 

pour une contribution de 0,2 point. 

L’évolution observée du niveau des 

exportations globales provient des 

performances réalisées dans les exportations 

des produits de l’industrie de la transformation 

agricole (39,0%), du bois grume (18,2%), du 

bois scié et des produits de l’agriculture 

d’exportation (13,1%). 

Par contre, les exportations de pétrole brut et 

gaz naturel (-10,7%), poursuivent leur 

récession entamée depuis le deuxième 

trimestre 2020. C’est ce qui justifie 

l’évolution beaucoup plus importante de 

14,0% du volume des exportations de biens 

hors pétrole brut et gaz. 

Importations (t/t-4 en %) 
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…Le déficit de la balance ccommerciale se creuse davantage  

Le déficit du solde de la balance commerciale s’accentue un peu plus au cours du premier 

trimestre 2021. 

Comparativement à la même période en 2020, 

l’importante hausse du volume des 

importations (15,1%) combinée à un 

accroissement relativement modéré de celui 

des exportations (4,1%), au cours du premier 

trimestre 2021 contribue à l’accroissement du 

déficit du solde de la balance commerciale, 

qui demeure déficitaire de 4,6% du PIB.  

 

 

 

Exportations (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 courants, aux prix constants de l’année 

précédente, et en volume chainé 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 selon le 

SCN 2008 en valeur, en volume constant de l’année précédente, et en volume chainé référence 

2016, année de base des comptes nationaux annuels. Il est évalué en brut et corrigé des variations 

saisonnières (CVS) par la dessaisonalisation des indicateurs conjoncturels.  

Ensuite, selon l’approche emploi, le produit intérieur brut (PIB) trimestriel aux prix courants, aux 

prix constants de l’année précédente, et en volume chainé référence 2016 est obtenu par sommation 

de ses emplois trimestriels : consommation finale, investissement, exportations, et importations. 

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 premier trimestre de l’année 2021. 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 les données brutes. 
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Note sur les changements de la série des données des comptes nationaux 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 aux 

révisions des données de base publiées par les sources, aux améliorations faites sur des indicateurs observés, à l’intégration 

d’une nouvelle année de comptes nationaux et quelquefois aux révisions de méthodologie. 

Les comptes nationaux du 1er trimestre 2021 intègrent des améliorations et actualisations qu’il convient de relever :  

1- L’intégration des comptes nationaux provisoires de l’année 2020 avec une légère différence du niveau de la 

croissance annuelle de 0,2 point par rapport au taux produit par sommation des quatre comptes trimestriels de 2020 

(0,5% contre 0,7% initialement). Outre la mise à jour de certaines données sources sur la production, cette 

différence provient également de l’actualisation des impôts et taxes nets de subvention sur les produits.  

2- L’alignement des comptes nationaux trimestriels sur la nouvelle série du PIB en base 2016. En outre, les CNT du 

1er trimestre 2021 intègrent la mise en œuvre de la technique de chainage des comptes nationaux trimestriels 

conformément au manuel du FMI sur les CNT, Édition 2017. 
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Libellé 

Ventilation du PIB trimestriel brut en volume chainé (référence 2016) 

par secteurs d’activités (en milliards FCFA) 
Variations PIB réel trimestriel brut par secteurs d’activités (T/T-4) (%) 

T4_2019 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T4_2019 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 

Secteur primaire 961,2 763,2 1058,2 1030,9 980,8 789,0 0,8 -0,9 1,8 -0,7 2,0 3,4 

Agriculture des produits vivriers 295,3 273,4 447,0 415,9 304,3 279,0 3,6 1,4 2,8 2,3 3,0 2,1 
Agriculture industrielle et d'exportation 276,1 90,6 169,7 191,7 273,7 99,3 -4,4 -7,8 2,3 -3,0 -0,9 9,6 

Elevage, chasse et pêche 199,9 198,3 201,5 202,7 205,5 202,3 2,7 1,1 1,9 1,9 2,8 2,0 

Sylviculture et exploitation forestière 201,9 196,8 236,1 219,2 206,0 205,6 1,2 -2,4 0,0 -6,5 2,0 4,5 

Secteur secondaire 1245,3 1353,5 1462,8 1325,9 1299,7 1380,4 2,8 2,9 5,1 0,5 4,4 2,0 

Industries Extractives 157,2 161,7 156,0 153,0 155,1 154,5 9,6 8,6 6,5 -0,4 -1,4 -4,5 

……dont extraction d'hydrocarbure 144,7 148,5 142,0 138,7 142,1 141,4 9,3 8,7 6,6 -0,8 -1,7 -4,8 

Industries Agro-alimentaires 356,9 389,7 393,7 364,2 363,7 406,4 5,5 5,5 4,6 2,1 1,9 4,3 

Autres Industries Manufacturières 349,9 398,5 462,0 330,2 381,0 403,7 -7,3 -3,8 5,7 -7,5 8,9 1,3 

Electricité 50,3 52,3 49,5 48,5 49,9 50,2 1,8 1,3 -0,8 1,0 -0,8 -4,1 

Eau et Assainissement 35,2 33,5 34,5 34,9 34,0 34,7 2,6 1,5 2,9 4,0 -3,2 3,8 

BTP 288,7 314,6 371,7 395,6 312,7 330,8 7,7 5,6 4,9 7,0 8,3 5,1 

Secteur tertiaire 3095,0 2806,5 2728,8 2835,4 3153,9 2866,9 5,5 5,7 -5,7 0,6 1,9 2,2 

Commerce et réparation 630,2 598,7 648,1 668,0 639,5 624,8 2,8 2,6 -2,2 4,7 1,5 4,4 

Transports 586,4 541,2 577,7 573,4 586,2 558,7 4,8 3,4 -5,2 -2,6 0,0 3,2 

Information et communication 128,0 128,1 115,7 125,8 141,3 134,8 5,4 5,1 1,9 4,1 10,4 5,3 

Hôtels et restauration 307,9 307,0 211,5 257,9 288,8 318,6 9,4 12,2 -22,4 -9,1 -6,2 3,8 

Services financiers 125,0 129,9 128,7 127,2 128,7 136,1 -0,5 4,6 4,1 3,7 2,9 4,7 

Administrations publiques 685,1 536,0 517,3 507,1 705,4 530,6 8,2 9,4 -5,5 0,7 3,0 -1,0 

Autres services marchands 628,6 563,5 535,0 579,3 663,3 561,1 5,0 4,6 -5,2 3,2 5,5 -0,4 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 5293,6 4925,8 5250,6 5191,3 5433,0 5032,7 3,9 3,8 -1,4 0,3 2,6 2,2 
Impôts et taxes nets sur les produits 463,0 399,3 410,9 413,6 414,5 420,1 7,6 -6,8 -11,1 -3,2 -10,5 5,2 

PIB 5 756,0 5 323,0 5 658,7 5 602,4 5 844,1 5 450,0 4,2 2,8 -2,2 0,1 1,5 2,4 



Les Comptes Nationaux Trimestriels (1er trimestre 2021)  

13 

 

Libellé 

Ventilation du PIB courant trimestriel brut par 

secteurs d’activités (en milliards FCFA) 

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) (%) 

T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 

Secteur primaire 818,3 1064,6 1208,1 991,3 847,8 8,0 5,0 2,3 4,1 3,6 3,1 3,0 2,0 0,2 

Agriculture des produits vivriers 287,2 463,8 470,4 361,7 291,9 6,5 5,8 5,2 6,9 1,6 2,9 2,9 3,8 -0,4 
Agriculture industrielle et 

d'exportation 
109,9 132,8 267,7 216,2 118,7 6,9 6,8 3,5 1,4 8,1 4,4 6,7 2,3 -1,4 

Elevage, chasse et pêche 216,2 213,0 220,6 228,7 223,6 6,4 3,9 5,4 9,0 3,5 1,9 3,5 6,0 1,4 
Sylviculture et exploitation 

forestière 
205,0 255,1 249,4 184,7 213,5 12,6 3,4 -6,2 -3,5 4,1 3,4 0,4 -5,4 -0,4 

Secteur secondaire 1400,4 1407,9 1347,9 1327,7 1453,3 4,6 -5,2 -2,4 -0,3 3,8 -9,8 -2,9 -4,5 1,8 

Industries Extractives 208,3 77,3 153,5 154,6 197,7 9,7 -67,2 -33,9 -40,0 -5,1 -69,2 -33,6 -39,2 -0,6 

……dont extraction d'hydrocarbure 197,4 64,8 138,6 142,8 185,6 9,4 -71,1 -37,0 -42,2 -6,0 -72,9 -36,5 -41,2 -1,2 

Industries Agro-alimentaires 379,7 387,8 359,5 367,4 406,4 6,4 7,7 7,6 7,5 7,0 3,0 5,4 5,4 2,7 

Autres Industries Manufacturières 410,4 476,8 343,1 396,8 422,8 -3,5 7,6 -5,3 10,9 3,0 1,8 2,3 1,9 1,7 

Electricité 57,6 52,2 51,3 53,0 55,3 11,7 5,9 5,0 1,3 -4,0 6,7 3,9 2,1 0,1 

Eau et Assainissement 33,8 34,9 35,3 34,4 35,0 2,4 3,5 4,4 -3,0 3,7 0,6 0,3 0,3 -0,1 

BTP 310,6 379,0 405,2 321,5 336,1 9,9 4,2 9,3 12,1 8,2 -0,7 2,2 3,4 2,9 

Secteur tertiaire 2966,6 2870,6 2921,8 3449,8 3079,7 8,6 -3,7 0,4 6,5 3,8 2,1 -0,2 4,5 1,6 

Commerce et réparation 604,0 645,3 664,2 662,9 640,7 2,0 -3,7 2,7 3,1 6,1 -1,5 -2,0 1,6 1,6 
Transports 558,1 641,5 617,5 640,5 590,3 4,8 3,0 2,0 5,5 5,8 8,6 4,7 5,5 2,4 
Information et communication 127,4 115,0 124,8 140,0 134,5 4,5 1,2 3,4 9,7 5,5 -0,7 -0,7 -0,7 0,2 

Hôtel et restauration 349,0 243,2 299,0 336,3 368,1 18,7 -20,1 -5,2 -2,1 5,5 3,0 4,2 4,4 1,7 

Services financiers 133,3 131,7 129,9 131,4 140,0 4,5 3,6 3,0 2,3 5,0 -0,5 -0,7 -0,6 0,3 

Administrations publiques 606,8 535,3 481,9 841,1 611,1 18,1 -4,7 -6,8 13,3 0,7 0,9 -7,4 10,1 1,8 

Autres services marchands 588,0 558,6 604,6 697,7 595,0 7,0 -3,7 4,6 7,7 1,2 1,7 1,4 2,0 1,6 
TOTAL DES VALEURS 

AJOUTEES 
5185,3 5343,2 5477,8 5768,8 5380,8 7,4 -2,5 0,1 4,4 3,8 -1,1 -0,3 1,8 1,6 

Impôts et taxes nets sur les produits 436,4 420,9 429,9 424,2 464,3 -5,3 -14,8 -11,2 -15,3 6,4 -4,1 -8,3 -5,4 1,1 

PIB 5 621,7 5 764,1 5 907,7 6 193,0 5 845,0 6,3 -3,5 -0,8 2,8 4,0 -1,3 -0,9 1,2 1,6 
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Libellé  

Ventilation du PIB trimestriel brut en volume chainé (référence 2016) par 

composante (en milliards FCFA) 
Variations PIB réel trimestriel brut par composante (T/T-4) (%) 

T4_2019 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T4_2019 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 

Consommation Finale 4879,9 4637,9 4768,9 4592,4 4985,9 4736,5 5,1 4,7 -2,8 -1,6 2,2 2,1 

Consommation privée 4066,2 3968,9 4212,2 4035,7 4105,0 4125,6 4,3 3,0 -1,1 -0,9 1,0 3,9 

Consommation publique 811,0 668,5 559,5 558,9 876,4 612,7 8,6 15,2 -13,9 -6,5 8,1 -8,4 

FBCF 1046,8 981,4 1049,8 1124,0 977,0 1070,1 4,1 -4,2 -7,3 -3,3 -6,7 9,0 

FBCF privée 540,2 822,5 848,7 941,7 604,3 880,9 -23,2 -4,3 5,1 8,0 11,9 7,1 

FBCF publique 506,6 158,9 201,1 182,3 372,7 189,1 67,5 -3,2 -38,2 -37,2 -26,4 19,0 

Variation des stocks -195,7 1738,4 1501,8 -864,5 891,8 2117,5 234,8 -2332,9 47935,6 -244,3 -555,8 21,8 

INVESTISSEMENT 1073,7 797,7 1222,9 1227,7 886,4 881,5 12,8 -23,2 7,2 10,6 -17,4 10,5 

Exportations 1183,9 996,8 667,2 893,5 1044,5 1037,7 1,5 -1,6 -36,4 -10,7 -11,8 4,1 

Exportations des biens 824,4 696,7 467,5 627,1 733,4 728,0 2,3 -0,5 -35,6 -9,7 -11,0 4,5 

Exportions des services 359,1 299,5 199,2 265,6 310,1 308,9 -0,7 -4,3 -38,3 -13,2 -13,6 3,2 

Importations  1389,0 1120,3 985,4 1104,2 1083,9 1289,3 11,8 -14,3 -24,8 -6,4 -22,0 15,1 

Importations des biens 1135,3 919,6 811,1 910,4 893,9 1062,3 13,1 -13,2 -23,7 -5,3 -21,3 15,5 

Importations des services 254,8 202,1 175,7 195,6 191,7 229,0 6,9 -18,8 -28,8 -10,9 -24,8 13,3 

PIB 5756,0 5323,0 5658,7 5602,4 5844,1 5450,0 4,2 2,8 -2,2 0,1 1,5 2,4 
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Libellé 

Ventilation du PIB courant trimestriel brut par Composante Variation du déflateur du PIB trimestriel brut par composante 

 (T/T-4) (%) (en milliards FCFA) 

T4_2019 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T4_2019 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 

Consommation Finale 5145,6 4717,8 5079,7 4957,1 5314,2 4904,9 2,9 1,3 1,7 1,5 1,1 1,8 

Consommation privée 4246,6 4119,7 4395,0 4340,9 4314,8 4357,0 2,3 1,4 1,3 1,7 0,6 1,7 
Consommation publique 899,0 598,1 684,7 616,2 999,4 547,8 6,1 2,9 5,7 0,4 2,9 0,0 

FBCF 1051,6 985,1 1076,4 1138,6 991,8 1069,7 -1,5 -0,1 -0,7 -0,7 1,0 -0,4 

FBCF privée 544,2 825,1 869,4 954,3 614,9 880,3 -2,1 -0,4 -0,6 -0,4 1,0 -0,4 
FBCF publique 507,5 160,0 207,0 184,3 376,9 189,4 0,3 1,5 -1,0 -1,7 1,0 -0,5 
Variation des stocks 1,1 30,3 -55,7 48,7 -48,0 117,0 -100,4 -101,5 -99,9 11,3 901,6 217,3 

INVESTISSEMENT 1052,7 1015,4 1020,7 1187,3 943,8 1106,7 -0,6 18,0 -11,2 -7,1 8,6 -1,4 

Exportations 1265,5 1013,0 654,0 856,1 1008,2 988,3 -2,5 -7,9 -10,5 -11,4 -9,7 -6,3 

Exportations des biens 897,0 707,7 452,7 589,2 692,8 686,1 -4,8 -11,8 -15,0 -15,7 -13,2 -7,2 
Exportions des services 368,5 305,3 201,3 266,9 315,3 302,2 3,4 2,5 1,4 0,0 -0,9 -4,1 

Importations  1438,8 1124,5 990,4 1092,7 1073,1 1234,8 -1,3 -6,1 -5,2 -6,1 -4,4 -4,6 

Importations des biens 1150,4 899,0 791,8 873,6 857,9 987,2 -1,8 -7,0 -6,3 -7,2 -5,3 -4,9 
Importations des services 288,4 225,4 198,6 219,1 215,2 247,6 0,5 -2,5 -0,6 -1,6 -0,8 -3,0 

PIB 6025,0 5621,7 5764,1 5907,7 6193,0 5845,0 1,9 3,4 -1,3 -0,9 1,2 1,6 
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