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Le deuxième trimestre de 2021 est marqué par une amélioration de l’activité économique, traduite par une 

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

Du côté de l’offre, cette évolution résulte des performances de tous les secteurs, en dépit d’un rythme modéré 

dans le primaire. En effet, le secteur primaire dont les activités ont au ralenti, (3,2% après 4,1% le 

trimestre passé), enregistre une contribution de 0,6 point à la croissance au cours de ce trimestre. Le secteur 

secondaire avec une croissance de 3,6% après 2,4% au trimestre passé, contribue de 0,9 point à la 

croissance du PIB tandis que le tertiaire (4,9% après 2,1%) contribue de 2,4 points à la croissance du 

trimestre. 

Le ralentissement du rythme de croissance du secteur primaire est principalement imputable à la sylviculture et 

exploitation forestière et  l’agriculture industrielle et d’exportation. 

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

bâtiments et travaux publics (BTP) et les industries agroalimentaires qui affichent respectivement des 

contributions de 0,3 point et 0,4 point à la croissance du secteur. Il est à noter la reprise de l’activité dans 

les industries extractives qui affichent une croissance positive (0,3%) après trois trimestres successifs de 

récession, 

Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance au cours de ce deuxième trimestre 2021, porté 

principalement la reprise progressive des services d’hébergement et de restauration avec 0,7 point de 

contribution au PIB. Toutes les autres branches du tertiaire contribuent à la bonne performance du secteur en 

marquant des contributions positives à la croissance,  

Du côté de la demande, la croissance du PIB au cours du trimestre est soutenue par toutes les composantes 

de la demande. La consommation finale, tirée essentiellement par sa composante privée contribue positivement 

de 3,8 points à la croissance du PIB. De même, la demande soutenue en investissement aussi bien privé     

(1 point) que public (0,3 point) ainsi que l’accélération des exportations (8,1% après 4,4% au 1er trimestre) 

ont aussi contribué à consolider la croissance du trimestre. Toutefois, l’accélération du rythme d’évolution du 

volume des importations (12,2%), plus accentué que celui des exportations (8,1%) a contribué à détériorer 

davantage le déficit de la balance commerciale. 

  

Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) 
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…Une offre locale qui se relève progressivement dans tous les secteurs, avec des dynamiques différentes . 

…Une croissance au ralent i dans le secteur primaire. 

Au deuxième trimestre 2021, le secteur primaire marque une progression au ralenti de 3,2 % par 

rapport à la même période en 2020.  

L’évolution de croissance enregistrée dans le 
secteur primaire est la résultante d’une hausse 

modérée des activités du secteur. L’agriculture 
industrielle et d’exportation (5,6% après 9,6%) 
a ralenti au cours de ce trimestre, contribuant 
ainsi de 0,17 point à la croissance du PIB. 

En affichant une croissance de 2,4%, 
l’agriculture vivrière maintient sa résilience en 
contribuant de 0,2 point à la croissance du PIB.  

De même, les activités de sylviculture et 

d’exploitation forestière affichent une 

amélioration de 4,7% après 7,6% enregistrée au 

trimestre précédent. La branche élevage, pêche 

et chasse maintient sa dynamique de croissance 

positive (2,0%), comme au trimestre précédent. 

 

 

…Un redressement de croissance dans le secteur secondaire, porté par la quasi-totalit é des branches  

d’act ivités. 
Après le ralentissement du rythme de croissance au trimestre précédent, le secteur secondaire se 

redresse au cours du deuxième trimestre 2021 avec une évolution de 3,6% par rapport à la même 

période en 2020, pour une contribution de 0,9 point à la croissance du PIB. 

La dynamique de croissance du secteur 
secondaire est portée par la quasi-totalité de 
ses branches qui enregistrent chacune une 
croissance positive.  

Les activités des Bâtiments et Travaux Publics 

(5,2 %) et des industries agroalimentaires 
(5,4%) poursuivent leurs embellies avec des 
contributions respectives de 0,3 point et 0,4 

point à la croissance du PIB. La performance 
des industries agroalimentaires est à mettre en 
liaison avec le dynamisme de la fabrication de 

boissons ainsi que de la transformation des 
produits d’origine agricole (tourteaux et masse 
de cacao). Dans le même élan, les activités de 
la production et distribution d’eau et 

d’assainissement (2,3 %) et celles de 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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production et distribution d’électricité (2,0%) 
se sont bien comportées même si leurs 
contributions à la croissance du PIB sont 
restées quasi-nulles.  

Le ralentissement observé dans les activités 

des autres industries manufacturières (0,5% 

après 2,6%), a contribué à freiner la croissance 
du secteur. La reprise de l’activité dans les 
industries extractives (0,3%), après trois 

trimestres successifs de récession, n'a pas suffi 
pour booster plus haut cet élan de croissance. 

 

  

…Une dynamique soutenue du secteur tert iaire. 

Avec une progression remarquable de 4,9% au deuxième trimestre 2021, le secteur tertiaire conserve 

sa dynamique motrice de croissance et atteint son niveau d’avant la crise du COVID-19 en 2020. 

Le secteur tertiaire enregistre une progression 

soutenue de 4,9% au deuxième trimestre 2021 

après 2,1% au premier trimestre 2021. Il 

maintient sa position de moteur de l’économie 

avec une contribution de 2,4 points à la 

croissance du PIB ce trimestre. Cette embellie 

est imputable à la bonne performance de 

toutes ses sous-branches d’activités.  

Le commerce et la réparation (3,9%) et 

surtout les services d’hébergement et 

restauration (18,5% après 3,8%) accentuent 

leur rythme de croissance post covid-19 et 

contribuent respectivement de 0,4 point et 0,7 

point à la croissance du PIB. Il faut rappeler 

qu’à la même période l’an dernier, les 

services d’hébergement n’ont pratiquement 

pas fonctionné en raison de la pandémie à 

coronavirus. 

Dans le même élan, les services financiers 

(7,4% après 4,7%) et ceux de l’information et 

communication (12,4% après 5,2%) se 

consolident chacun avec une contribution de 

0,2 point à la croissance du PIB. Il faut aussi 

noter le comportement remarquable des 

activités de transport et d’entreposage (0,3 

point) caractérisées par un accroissement du 

trafic global de marchandises, tant à 

l’importation qu’à l’exportation, résultant 

d’un raffermissement des activités après les 

perturbations observées l’an dernier dans les 

différents pays partenaires du fait de la Covid-

19. 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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Enfin, les services non marchands fournis par 

l’administration publique, santé et éducation 

renouent avec la croissance ce trimestre et se 

situent à 2,8% après -1,0% au premier 

trimestre 2021. 

…Une hausse de la demande t irée par toutes ses composantes  

…Une bonne dynamique de croissance de la consommation finale . 

Comparativement au deuxième trimestre de 2020, la consommation finale enregistre une 

progression de 4,5% ce trimestre, après 2,5% au premier trimestre 2021. 

 

Avec une contribution de 3,8 points à la 

croissance du PIB, la consommation finale 

consolide sa progression continue au 

deuxième trimestre 2021. Cette performance 

est principalement imputable à sa composante 

privée qui consolide son rythme de 

progression à 5,1% après 4,3% obtenu au 

trimestre précédent.  

Ce dynamisme est soutenu par une forte 

demande des biens issus de l’industrie 

chimique, des travaux de grains, de l’industrie 

des boissons, des autres industries 

manufacturières ainsi que la demande des 

services d’hébergement et restauration et des 

télécommunications. 

La demande abondante des produits de 

l’industrie chimique pour la consommation 

finale (24,0% après 5,9%) découle 

principalement de la hausse prononcée des 

importations des produits chimiques 

notamment les produits pharmaceutiques. Il 

s’agit en effet des vaccins et autres 

médicaments utilisés dans la cadre de la 

riposte du Gouvernement face à pandémie du 

coronavirus. 

Toutefois, la progression de la consommation 

finale a été ralentie par une contraction de la 

demande des produits de l’industrie textile. 

Croissance du secteur tertiaire (t/t-4 en %) 
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…Un maint ien du rythme de progression des invest issements  

Le deuxième trimestre 2021 est marqué par un maintien à la hausse de 6,9% du volume des 

investissements après 9,0% au trimestre précédent ; hausse portée par les deux composantes privée 

(1 point) et publique (0,3 point). 

 

Les investissements maintiennent une 

croissance positive au deuxième trimestre 

2021, avec une contribution de 1,5 point à 

la croissance du PIB. Cette belle posture 

résulte de la performance de ses deux 

composantes publique (0,3 point) et privée 

(1 point).  

L’accroissement du niveau global des 

investissements résulte de la demande 

croissance en tous les biens 

d’investissement, notamment en machines 

et appareils électriques, en matériels de 

transport, en meubles ainsi que les 

investissements en bâtiments et travaux 

publics. De son côté, l’investissement 

public évolue de 8,7%, imputable à une 

amélioration des dépenses en capital au 

cours de ce trimestre. 

 

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

…Une hausse soutenue des importat ions  globales en volume 

Le deuxième trimestre 2021 est marqué par une hausse considérable du volume des 

importations de 12,2 %, comparativement à la même période en 2020.  

Tout comme au trimestre précédent, les 

importations globales en volume 

enregistrent au cours du deuxième 

trimestre 2021, une hausse considérable de 

12,2% par rapport à la même période de 

2020, contribuant ainsi négativement de 

2,1 points à la croissance du PIB. Cette 

performance découle d’un accroissement à 

la fois du volume des importations des 

biens (13,4%) et des services (7,5%) 

La hausse des importations de biens résulte 

de la demande croissante des produits de 

l’industrie de fabrication des meubles, de 

l’industrie chimique, de la fabrication des 

appareils électriques, de l’industrie de 

travail des grains, de la fabrication des 

boissons et de la fabrication des papiers.  

Toutefois, la baisse des importations des 

produits de l’industrie agroalimentaire a 

constitué un frein à la croissance des 

importations.  

Il est à noter que les importations de 

pétrole brut demeurent toujours nulles, 

depuis deux ans, en raison de l’arrêt du 

raffinage à la SONARA. 

.

Investissement (t/t-4 en %) 
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…Une accélérat ion du rythme des exportat ions  en volume (8,7%) 

Au cours du deuxième trimestre 2021, les exportations globales enregistrent une hausse en 
volume de 8,1%, comparativement à la même période en 2020.  

Les exportations globales en volume affichent 

un accroissement de 8,1% au cours du 

deuxième trimestre de 2021 et contribuent 

positivement de 1,0 point à la croissance du 

PIB. Cette évolution découle à la fois d’une 

belle performance des exportations de biens 

(0,6 point) couplée à celles des services (0,4 

point). 

L’évolution positive observée du niveau des 

exportations globales de biens résulte de la 

bonne tenue des exportations des produits de 

l’industrie de la transformation agricole, des 

produits de l’agriculture industrielle et 

d’exportation ainsi que des exportations de 

pétrole brut et du gaz naturel (4,7%). 

Par contre, les contractions des exportations 

de bois grumes (-2,5%) et de bois sciés          

(-7,9%) ont contribué à ralentir le niveau 

global des exportations. 

Hors pétrole brut et gaz naturel, les 

exportations de biens évoluent en volume de 

6,7%. 

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

En se situant à 5,7% du PIB, le déficit du solde de la balance commerciale s’est détérioré 

davantage au cours du deuxième trimestre 2021. 

Comparativement à la même période en 2020, 

la hausse prononcée du volume des 

importations (12,2%) couplée à un 

accroissement relativement moindre de celui 

des exportations (8,1%), contribue à entretenir 

le déficit du solde de la balance commerciale à 

5,7% 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 deuxième 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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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) (%) 
Semestre 1_2021/ 
Semestre 1_2020 

(%) 
T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 

Secteur primaire 759,5 1061,3 1021,9 990,4 790,7 1095,8 -1,0 1,4 -0,9 2,7 4,1 3,2 3,6 
Agriculture des produits vivriers 273,4 447,0 415,9 304,3 279,0 457,8 1,4 2,8 2,3 3,0 2,1 2,4 2,3 
Agriculture industrielle et d'exportation 86,6 173,0 181,9 284,1 94,9 182,6 -8,8 -0,6 -3,9 1,6 9,6 5,6 6,9 
Elevage, chasse et pêche 198,3 201,5 202,7 205,5 202,2 205,5 1,1 1,9 1,9 2,8 1,9 2,0 2,0 
Sylviculture et exploitation forestière 196,8 236,1 219,2 206,0 211,8 247,1 -2,4 0,0 -6,5 2,0 7,6 4,7 6,0 

Secteur secondaire 1352,9 1463,3 1326,4 1299,5 1384,9 1515,8 2,9 5,1 0,5 4,4 2,4 3,6 3,0 
Industries Extractives 161,7 156,0 153,0 155,1 154,5 157,4 8,6 6,5 -0,4 -1,4 -4,5 0,9 -1,8 

……dont extraction d'hydrocarbure 148,5 142,0 138,7 142,1 141,4 142,3 8,7 6,6 -0,8 -1,7 -4,8 0,3 -2,3 

Industries Agro-alimentaires 388,2 394,2 364,7 364,3 404,7 415,3 5,1 4,8 2,3 2,0 4,3 5,4 4,8 
Autres Industries Manufacturières 399,3 462,0 330,2 380,2 409,8 464,4 -3,6 5,6 -7,5 8,8 2,6 0,5 1,5 
Electricité 52,3 49,5 48,5 49,9 50,2 50,5 1,3 -0,8 1,0 -0,8 -4,1 2,0 -1,1 
Eau et Assainissement  33,5 34,5 34,9 34,0 34,7 35,3 1,5 2,9 4,0 -3,2 3,8 2,3 3,0 
BTP 314,6 371,7 395,6 312,7 330,8 391,0 5,6 4,9 7,0 8,3 5,1 5,2 5,2 
Secteur tertiaire 2806,5 2731,1 2829,5 3157,4 2865,4 2864,6 5,7 -5,7 0,6 1,9 2,1 4,9 3,5 

Commerce et réparation 598,7 649,3 664,9 641,4 623,8 674,4 2,6 -2,2 4,7 1,5 4,2 3,9 4,0 
Transports 541,2 578,7 570,6 587,8 560,3 598,4 3,4 -5,2 -2,6 0,0 3,5 3,4 3,5 

Information et communication 128,1 115,7 125,8 141,3 134,8 130,1 5,1 1,9 4,1 10,4 5,3 12,4 8,7 

Hôtels et restauration 307,0 211,5 257,9 288,8 318,6 250,6 12,2 -22,4 -9,1 -6,2 3,8 18,5 9,8 
Services financiers 129,9 128,7 127,2 128,7 136,1 138,3 4,6 4,1 3,7 2,9 4,7 7,4 6,1 
Administrations publiques 536,0 517,3 507,1 705,4 530,6 531,8 9,4 -5,5 0,7 3,0 -1,0 2,8 0,9 

Autres services marchands 563,5 535,1 579,1 663,4 558,8 546,0 4,6 -5,2 3,2 5,5 -0,8 2,0 0,6 
TO TAL DES VALEURS AJO UTEES 4921,6 5256,4 5176,9 5445,9 5037,3 5472,8 3,7 -1,5 0,3 2,8 2,4 4,1 3,3 
Impôts et taxes nets sur les produits 399,0 414,1 415,0 410,3 420,4 437,9 -6,9 -10,5 -2,7 -11,4 5,4 5,8 5,6 

PIB 5 318,5 5 667,7 5 589,5 5 852,5 5 455,0 5 907,8 2,8 -2,2 0,1 1,6 2,6 4,2 3,4 

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. 
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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) (%) 

Semestre 
1_2021/ 
Semestre 
1_2020 

(%) 
T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 

Secteur primaire 1063,4 1211,9 987,2 853,8 1124,1 5,1 2,4 3,8 4,2 5,7 3,3 1,0 0,0 2,4 1,2 

Agriculture des produits vivriers 463,8 470,4 361,7 291,9 490,5 5,8 5,2 6,9 1,6 5,8 2,9 3,8 -0,4 3,3 1,4 
Agriculture industrielle et 
d'exportation 

131,5 271,6 212,1 120,4 143,1 8,2 3,9 0,1 8,1 8,8 8,1 -1,6 -1,4 3,1 0,3 

Elevage, chasse et pêche 213,0 220,6 228,7 225,2 230,3 3,9 5,4 9,0 4,2 8,1 3,5 6,0 2,2 6,0 4,1 
Sylviculture et exploitation 

forestière 
255,1 249,4 184,7 216,4 260,2 3,4 -6,2 -3,5 5,5 2,0 0,4 -5,4 -2,0 -2,6 -2,3 

Secteur secondaire 1408,4 1348,4 1327,4 1458,4 1556,9 -5,2 -2,4 -0,3 4,2 10,5 -2,9 -4,5 1,8 6,7 4,2 

Industries Extractives 77,3 153,5 154,6 197,7 157,3 -67,2 -33,9 -40,0 -5,1 103,4 -33,6 -39,2 -0,6 101,6 27,8 
……dont extraction 

d'hydrocarbure 
64,8 138,6 142,8 185,6 143,2 -71,1 -37,0 -42,2 -6,0 121,0 -36,5 -41,2 -1,2 120,4 29,9 

Industries Agro-alimentaires 388,2 360,1 367,9 405,2 420,1 7,9 7,7 7,6 7,1 8,2 5,4 5,5 2,8 2,7 2,7 
Autres Industries Manufacturières 476,8 343,1 396,0 429,2 486,7 7,5 -5,4 10,8 4,4 2,1 2,3 1,8 1,7 1,6 1,6 
Electricité 52,2 51,3 53,0 55,3 53,3 5,9 5,0 1,3 -4,0 2,1 3,9 2,1 0,1 0,1 0,1 

Eau et Assainissement  34,9 35,3 34,4 35,0 35,7 3,5 4,4 -3,0 3,7 2,3 0,3 0,3 -0,1 0,1 0,0 
BTP 379,0 405,2 321,5 336,1 403,9 4,2 9,3 12,1 8,2 6,6 2,2 3,4 2,9 1,3 2,1 

Secteur tertiaire 2873,0 2915,5 3453,7 3085,8 3038,6 -3,7 0,4 6,5 4,0 5,8 -0,2 4,5 1,9 0,8 1,4 
Commerce et réparation 646,5 661,0 664,8 641,3 684,8 -3,7 2,7 3,1 6,2 5,9 -2,0 1,6 1,9 2,0 1,9 
Transports 642,7 614,5 642,3 589,7 658,8 3,0 1,9 5,5 5,7 2,5 4,7 5,5 2,1 -0,9 0,5 
Information et communication 115,0 124,8 140,0 134,5 129,2 1,2 3,4 9,7 5,5 12,3 -0,7 -0,7 0,2 -0,1 0,1 
Hôtel et restauration 243,2 299,0 336,3 368,1 290,9 -20,1 -5,2 -2,1 5,5 19,6 4,2 4,4 1,7 1,0 1,3 
Services financiers 131,7 129,9 131,4 140,0 141,3 3,6 3,0 2,3 5,0 7,3 -0,7 -0,6 0,3 -0,2 0,1 
Administrations publiques 535,3 481,9 841,1 619,7 554,4 -4,7 -6,8 13,3 2,1 3,6 -7,4 10,1 3,2 0,8 2,0 
Autres services marchands 558,6 604,4 697,8 592,6 579,1 -3,7 4,6 7,7 0,8 3,7 1,4 2,0 1,6 1,6 1,6 
TO TAL DES VALEURS 

AJO UTEES 
5344,8 5475,8 5768,3 5398,1 5719,6 -2,5 0,1 4,4 4,1 7,0 -0,2 1,6 1,7 2,8 2,2 

Impôts et taxes nets sur les 

produits 
420,9 429,6 424,7 470,2 457,1 -14,8 -11,2 -15,2 7,8 8,6 -8,7 -4,3 2,3 2,7 2,5 

PIB 5 765,7 5 905,4 6 193,0 5 868,2 6 176,7 -3,5 -0,8 2,8 4,4 7,1 -0,9 1,2 1,8 2,8 2,3 
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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) (%) 

 
 

Semestre 1_2021/ 
Semestre 1_2020 

(%) 
 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 

Consommation Finale 4633,2 4771,9 4589,7 4990,4 4747,0 4985,1 4,6 -2,8 -1,6 2,2 2,5 4,5 3,5 

Consommation privée 3964,2 4215,2 4033,0 4109,5 4136,1 4429,6 2,9 -1,1 -0,8 1,0 4,3 5,1 4,7 

Consommation publique 668,5 559,5 558,9 876,4 612,7 560,3 15,2 -13,9 -6,5 8,1 -8,4 0,1 -4,5 

FBCF 975,8 1056,9 1121,8 977,7 1064,4 1132,4 -4,9 -6,9 -3,5 -6,2 9,1 7,1 8,1 
FBCF privée 817,7 853,7 940,1 605,7 888,0 911,6 -5,3 5,8 8,1 12,2 8,6 6,8 7,7 
FBCF publique 158,1 203,2 181,6 372,0 176,5 220,8 -3,0 -38,1 -37,9 -26,0 11,6 8,7 9,9 
Variation des stocks 1590,1 ##### -667,5 588,9 2233,0 -592,1 2232,1 633,3 -177,6 -234,9 40,4 -52,5 377,7 

INVESTISSEMENT 808,4 1202,1 1203,8 920,4 881,2 1284,5 -21,3 3,7 11,0 -15,8 9,0 6,9 7,7 

Exportations 1009,5 674,4 902,9 1015,2 1053,9 729,2 0,1 -35,7 -9,9 -14,5 4,4 8,1 5,9 

Exportations des biens 705,6 472,5 633,7 712,8 739,3 505,4 1,2 -34,9 -8,9 -13,8 4,8 7,0 5,7 
Exportions des services 303,2 201,3 268,4 301,5 313,7 223,0 -2,7 -37,6 -12,4 -16,3 3,5 10,8 6,4 

Importations  1143,5 966,9 1101,1 1082,4 1294,7 1085,1 -11,6 -26,8 -5,5 -23,1 13,2 12,2 12,8 

Importations des biens 938,6 795,8 907,8 892,7 1066,7 902,7 -10,4 -25,8 -4,4 -22,4 13,7 13,4 13,5 
Importations des services 206,3 172,4 195,0 191,4 229,9 185,3 -16,2 -30,7 -10,1 -25,8 11,5 7,5 9,7 

PIB 5318,5 5667,7 5589,5 5852,5 5455,0 5907,8 2,8 -2,2 0,1 1,6 2,6 4,2 3,4 
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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) (%) 

Semestre 
1_2021/ 
Semestre 
1_2020 

(%) 

(en milliards FCFA) 

T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T1_2020 T2_2020 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 

Consommation Finale 4713,9 5081,9 4956,9 5316,0 4912,9 5389,9 1,3 1,7 1,5 1,0 1,7 1,5 1,6 

Consommation privée 4115,9 4397,2 4340,7 4316,6 4358,5 4699,8 1,4 1,3 1,7 0,6 1,5 1,7 1,6 
Consommation publique 598,1 684,7 616,2 999,4 554,4 690,0 2,9 5,7 0,4 2,9 1,1 0,6 0,8 

FBCF 986,5 1076,2 1138,4 990,7 1071,3 1154,4 0,8 -1,3 -0,5 0,5 -0,4 0,1 -0,2 
FBCF privée 826,5 869,3 954,1 613,8 893,7 929,0 0,7 -1,3 -0,5 0,6 -0,4 0,1 -0,2 
FBCF publique 160,0 207,0 184,3 376,9 177,6 225,3 1,2 -1,2 -0,6 0,4 -0,5 0,2 -0,2 
Variation des stocks 31,4 -62,7 43,7 -37,2 135,1 -244,7 -97,7 -90,6 41,3 -25,7 206,1 722,4 576,6 

INVESTISSEMENT 1018,0 1013,6 1182,1 953,6 1104,4 1084,6 18,9 -9,4 -7,1 4,1 -0,5 0,1 -0,2 

Exportations 1019,0 658,5 862,8 990,8 984,3 1084,0 -8,8 -10,8 -11,5 -8,7 -7,5 52,2 21,9 
Exportations des biens 711,8 455,8 593,8 680,9 689,2 757,8 -12,7 -15,3 -15,8 -12,2 -7,6 55,5 23,2 
Exportions des services 307,2 202,7 269,0 309,9 295,1 326,2 1,5 1,2 -0,1 0,2 -7,2 45,2 19,0 

Importations  1128,6 988,3 1096,4 1067,4 1235,4 1206,9 -6,3 -3,2 -6,1 -6,0 -3,3 8,8 2,9 
Importations des biens 902,3 790,1 876,6 853,3 985,3 969,7 -7,2 -4,4 -7,2 -6,8 -3,9 8,2 2,2 
Importations des services 226,2 198,1 219,8 214,0 250,1 237,2 -2,6 1,5 -1,6 -2,4 -0,8 11,4 5,4 

PIB 5622,3 5765,7 5905,4 6193,0 5868,2 6176,7 3,4 -1,3 -0,9 1,2 1,8 2,8 2,3 
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