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Le quatrième trimestre de 2021 est marqué par le maintien du rythme de l’activité économique, traduit par une 

croissance du PIB de 3,8 % par rapport au même trimestre de 2020, après 4.0% le trimestre précédent. 

Du côté de l’offre, cette évolution résulte d’une bonne performance des trois secteurs d’activité qui marquent 

chacune une croissance positive, en dépit d’un ralentissement dans le secteur secondaire. En effet, avec une 

évolution de 1,5% comparativement à la même période en 2020, ce secteur contribue faiblement à la croissance du 

PIB du trimestre (0,3 point), pendant que les secteurs primaire (6,1%) et tertiaire (4,0%) marquent 

respectivement 1,0 point et 2,1 points de contribution à la croissance du PIB. 

La performance réalisée dans le secteur primaire s’explique par la bonne tenue des activités dans toutes les 

branches, particulièrement la sylviculture et exploitation forestière et l’agriculture industrielle d’exportation. 

L’agriculture vivrière et l’élevage, chasse et pêche affichent un léger ralentissement dans le rythme de croissance.  

La modeste progression du secteur secondaire résulte de la contraction de l’activité dans les industries extractives 

et dans les autres industries manufacturières, plombées par l’industrie du textile et confection et les industries 

chimiques. Cette situation est quelque peu compensée par la bonne tenue des activités dans l’électricité et dans les 

bâtiments et travaux publics. 

Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance au cours de ce trimestre. En effet, toutes les branches du 

secteur contribuent à cette bonne performance en affichant des contributions positives à la croissance, 

particulièrement les services financiers et, le commerce et la réparation avec une contribution de 0,4 point chacun. 

Du côté de la demande, la dynamique de l’activité économique est principalement portée par la consommation 

finale avec une contribution à la croissance de 5,3 points. Toutefois, cette performance a été amoindrie par 

l’important accroissement des importations contribuant négativement de 4,1 points à la croissance, en dépit de 

l’amélioration des exportations (1,7 point). Ainsi, l’évolution modérée du volume des exportations couplée à une 

hausse plus importante des importations a contribué à détériorer davantage le déficit de la balance commerciale 

au cours du trimestre. 

En définitive, la croissance économique annuelle résultant de la somme des quatre trimestres de l’année est 

est imée à 3,6% en 2021 contre 0,5% en 2020. 

    

         Croissance du PIB annuel (en %)          Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) 
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…Une offre locale sat isfaisante. 

…Un secteur primaire en accélérat ion. 

Le quatrième trimestre 2021 est marqué par la poursuite de l’intensification des activités dans le 

secteur primaire avec une croissance qui s’établit à 6,1% après 5,1% au troisième trimestre.  

Au quatrième trimestre 2021, le secteur 

primaire poursuit son accélération entamée 

depuis le début de l’année 2021. Cette 

progression est établie à 6,1% après 2,7% 

enregistrée au trimestre correspondant en 2020. 

La bonne dynamique de ce secteur est 

matérialisée par sa contribution à la croissance 

du PIB (1,0 point) qui a doublé par rapport au 

trimestre correspondant en 2020.  

Cette performance du secteur au cours du 

trimestre est imputable à la bonne tenue des 

activités dans les branches dont les produits 

sont principalement destinés à l’exportation 

notamment la sylviculture et l’exploitation 

forestière (13,9% avec 0,5 point de 

contribution), ainsi que et l’agriculture 

d’exportation (8,2% avec 0,4 point de 

contribution). Ces résultats traduisent une 

reprise progressive des activités au niveau 

international après le ralentissement observé en 

2020. 

Par ailleurs, l’agriculture vivrière avec une 

contribution de 0,1 point à la croissance du PIB, 

enregistre une progression au ralenti de 1,9%. 

Les activités d’élevage, de pêche et de chasse 

sont également en perte de vitesse avec une 

croissance de 1,3% marquée par une tension 

inflationniste de 8% sur leurs prix à la 

consommation ce trimestre. 

  

 

…Un secteur secondaire en perte de vitesse  
 
Au cours du quatrième trimestre 2021, le secteur secondaire enregistre, comparativement à la même 

période en 2020, une performance modeste de 1,5%, affichant ainsi le niveau le plus bas de sa 

dynamique depuis le quatrième trimestre 2020. 

Le ralentissement observé dans le secteur 

secondaire s’explique principalement par la 

récession observée dans les industries 

extractives, (-5,7% pour une contribution 

négative de 0,2 point à la croissance du PIB), 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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ainsi que la mauvaise tenue des autres 

industries manufacturières (-0,2% pour une 

contribution nulle). Toutefois, le secteur a 

conservé sa dynamique positive principalement 

grâce à l’embellie observée dans les activités de 

bâtiments et travaux publics, (5,7 % pour 0,3 

point de contribution). 

Par ailleurs, la performance des industries 

agroalimentaires (3,0 % pour une contribution 

de 0,2 point à la croissance) est la résultante 

d’une bonne tenue de toutes ses sous-branches 

d’activités en dehors des travaux de grains. En 

effet, qu’il s’agisse des industries de la 

transformation agricole (4,2%), de la 

fabrication de boissons (7,1%) ou des autres 

industries agroalimentaires (1,1%), elles se sont 

toutes bien comportées au cours du trimestre. 

Par contre, la baisse d’activité dans les « autres 

industries manufacturières » est imputable 

d’une part à la méforme des industries 

chimiques (-6,3%), mais surtout à 

l’effondrement de l’activité dans l’industrie du 

textile et de la confection (-12,4 %) en raison 

des difficultés financières que rencontre la 

Cotonnière Industrielle du Cameroun 

(CICAM), entreprise phare de la branche. 

Toutefois, cette méforme d’ensemble cache la 

bonne performance réalisée par les industries 

du bois (12,9 %) et dans une moindre mesure la 

fabrication des meubles (2,0%). 

Les activités de production et de distribution 

d’électricité, ainsi que celles de production et 

distribution d’eau, d’assainissement et de 

traitement des déchets évoluent respectivement 

de 4,2% et de 1,7% au cours de ce trimestre.  

 

 

  

…Une dynamique de croissance soutenue dans le secteur tert iaire. 

Le secteur tertiaire conserve sa dynamique de croissance avec une progression soutenue de 4,0% au 

quatrième trimestre 2021. 

Au quatrième trimestre 2021, le secteur 

tertiaire enregistre, comparativement à la 

même période en 2020, une progression de 

4,0%, soit sensiblement le même niveau qu’au 

troisième trimestre (3,9%). Il conserve ainsi sa 

position de moteur de l’économie avec une 

contribution de 2,1 points à la croissance du 

PIB du trimestre. 

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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La performance du secteur est imputable aux 

efforts d’ensemble observés dans toutes ses 

sous-branches d’activités. 

Avec une contribution de 0,4 point à la 

croissance du PIB, les services financiers 

(18,2% après 16,6%) poursuivent leur 

accélération entamée depuis le début d’année 

2021 avec une évolution soutenue du produit 

net bancaire (PNB).  

De même, les services d’information et 

communication (5,9% après 4,2%), améliorent 

leur performance au cours de ce trimestre. 

Cette embellie est à mettre en lien avec la 

multiplication des offres promotionnelles sur 

les différents réseaux et l’utilisation accrue des 

services d’internet et de mobile money.  

Dans le même élan, le commerce et réparation 

(3,2% et une contribution de 0,4 point), les 

transports (3,1% et une contribution de 0,3 

point) ainsi que les services d’hébergement et 

de restauration (4,2% et une contribution de 

0,2 point) ont apporté leur soutien à la 

consolidation du secteur.  

Il en est de même des services non marchands 

fournis par « l’administration publique, santé 

et éducation » (2,4% et une contribution de 0,3 

point) avec notamment un accroissement des 

achats de biens et services au cours de ce 

quatrième trimestre 2021.  

 

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

…Le dynamisme de la consommation finale s ’accélère. 

La consommation finale, tirée par ses deux composantes privée et publique, s’accélère avec une 

progression de 6,2% au cours du quatrième trimestre 2021, après 3,3% au trimestre précédent.  

 

Au quatrième trimestre 2021, la consommation 

finale accélère son rythme de croissance, en 

soutenant fortement la demande intérieure avec 

une contribution de 5,3 points à la croissance du 

PIB après 2,7 points le trimestre précédent et 

3,9 points au deuxième trimestre. Cette embellie 

découle de la bonne performance de ses deux 

composantes publique et privée. 

La composante publique affiche une belle 

posture et progresse de 14,2% pour une 

contribution de 2,1 points à la croissance du 

PIB. Ce dynamisme est essentiellement soutenu 

par une importante consommation de biens et 

services de l’administration publique. 

La composante privée, quant à elle, progresse de 

4,4% et contribue de 3,1 points à la croissance 

du trimestre. Cette performance est la résultante 

d’une forte demande des biens issus de la 

sylviculture et exploitation forestière, de 

l’industrie des travaux de grains, de l’industrie 

des boissons et de l’industrie de transformation 

des produits agricoles, combinée à la bonne 

tenue de la demande des services des 

télécommunications. 

Toutefois, la dynamique de la consommation 

finale est atténuée par la méforme de la 

demande des produits chimiques ainsi que ceux 

de l’industrie textile et confection. En effet, le 

secteur du textile enregistre une contraction 

progressive de la demande depuis le deuxième 

trimestre 2021, reflétant la baisse de la 

production de la Cotonnière Industrielle du 

Cameroun (CICAM), principale entreprise du 

secteur, en raison de l’obsolescence de ses 

investissements et outils de production. 

 

  

Consommation finale (t/t-4 en %) 
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…Un maint ien de rythme du niveau global des invest issements  

Au quatrième trimestre 2021, le niveau global des investissements s’accroît de 5,2% en dépit d’une 

forte contraction de sa composante publique (-14,7%).  
 

Au quatrième trimestre 2021, les 

investissements, avec une contribution de 0,8 

point, maintiennent la dynamique de croissance 

enregistrée depuis le début de l’année 2021. 

L’accroissement du volume des investissements 

résulte de la forte progression de sa composante 

privée (18,6%) malgré la baisse remarquable de 

sa composante publique (-14,7%).  

La contribution des investissements privés à la 

croissance du PIB est établie à 1,9 point. Cette 

performance est attribuable à la demande 

croissante des biens d’investissements 

notamment en machines et appareils 

électriques, en matériels de transport ainsi que 

des efforts d’investissements continus dans les 

bâtiments et travaux publics. 

Toutefois, la performance globale des 

investissements a été freinée par sa composante 

publique qui contribue négativement à la 

croissance du PIB (-0,9 point) traduisant ainsi 

une baisse des dépenses en capitaux au cours du 

quatrième trimestre 2021.  

    
 

Investissement (t/t-4 en %) 
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…Une intensificat ion du volume des échanges extérieurs 

…Une hausse remarquable des importat ions  globales en volume 

Comparativement à la même période en 2020, l’économie camerounaise enregistre au cours du 
quatrième trimestre 2021, une hausse considérable de 22,2 % du volume des importations.  

L’importante hausse des importations globales 

en volume au cours du quatrième trimestre 

2021 découle d’un accroissement cumulé du 

volume des importations des biens (21,9%) et 

des services (23,4%). Il en résulte une 

contribution négative de 4,1 points à la 

croissance du PIB du trimestre.  

L’envolée des importations de biens résulte de 

la demande croissante des produits de 

l’industrie agroalimentaire, des autres produits 

manufacturiers, de l’industrie des travaux de 

grains, du textile, de l’industrie de fabrication 

des meubles, de l’industrie de la transformation 

agricole et de la fabrication des appareils 

électriques. 

Toutefois, la contraction des importations de 

biens issus de l’industrie de fabrication des 

papiers, de l’industrie chimique et de l’industrie 

de fabrication des boissons a quelque peu 

contribué à atténuer cette évolution des 

importations globales au cours du trimestre   

Les importations de pétrole brut demeurent 

toujours nulles, depuis plus de deux ans, en 

raison de l’arrêt de l’activité de raffinage à la 

SONARA. 

  

Importations (t/t-4 en %) 



Les Comptes Nationaux Trimestriels (4
ème

 trimestre 2021)  

9 

…Un rythme de croissance soutenu des exportat ions  en volume 

Au cours du quatrième trimestre 2021, les exportations globales enregistrent une évolution en 
volume de 9,5% comparativement à la même période en 2020 

Au cours du quatrième trimestre de 2021, les 

exportations en volume progressent de 9,5% 

par rapport à la même période en 2020 pour 

une contribution de 1,7 point à la croissance 

du PIB du trimestre. Cette évolution découle à 

la fois d’une belle performance des 

exportations de biens (9,3%) et de celles des 

services (10,2%). 

La hausse du niveau des exportations globales 

de biens résulte des bonnes performances 

observées des exportations de bois grume ; de 

bois sciés, des produits de l’industrie de la 

transformation agricole, et des produits de 

l’agriculture industrielle et d’exportation.  

Par contre, le repli des exportations des autres 

biens ainsi que celles du pétrole brut et du gaz 

naturel ont contribué à ralentir le niveau 

global des exportations. 

Hors pétrole brut et gaz naturel, les 

exportations de biens évoluent de 9,8% au 

cours du trimestre. 

 
 

…Le déficit  de la balance ccommerciale se creuse davantage au cours du trimestre 

Le déficit du solde de la balance commerciale s’est détérioré davantage au cours du quatrième 

trimestre 2021 

Comparativement à la même période en 2020, 

la hausse prononcée du volume des 

importations (22,2%) couplée à un 

accroissement relativement moindre de celui 

des exportations (9,5%), contribue à détériorer 

davantage le solde de la balance commerciale 

qui demeure déficitaire de 3,5% du PIB. 

 

Exportations (t/t-4 en %) 
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…En définit ive, une croissance annuelle est imée à 3,6% en 2021 

La croissance économique de l’année 2021 estimée par la somme des quatre trimestres s’élève à 3,6% 

contre 0,5% en 2020.  

Du côté de l’offre, ccette performance résulte de la bonne tenue des activités dans tous les secteurs, 

après le ralentissement observé en 2020 du fait des répercussions de la crise sanitaire mondiale sur 

l’activité économique. 

Le secteur primaire, dont toutes les branches se sont bien comportées, affiche une croissance annuelle 

de 4,7% et contribue de 0.8 point à la croissance annuelle du PIB. De même, le secteur secondaire  

enregistre une croissance de 3,1%,  malgré la contraction observée dans les industries d’extraction de 

pétrole brut et gaz naturel (-3,2%). Sa contribution est de 0,8 point à la croissance portée par les 

industries agroalimentaires et la construction.  

Avec une performance annuelle de 3,7% en 2021, le secteur tertiaire, qui avait le plus subi en 2020 

les effets de la crise sanitaire, s’est considérablement redressé en 2021 avec une reprise des activités 

dans toutes ses branches. Il redevient le moteur de la croissance économique avec une contribution de 

1,9 point à la croissance annuelle. Ce redressement est visible dans le commerce et la réparation, les 

transports, les services financiers et surtout l’hébergement et de restauration qui avait le plus subi les 

effets néfastes de la crise du COVID-19. 

En valeur nominale, la croissance économique en 2021 s’établit à 7,1%, impliquant une évolution de 

3,3% du déflateur du PIB. Les tensions sur les prix sont plus perceptibles dans le secteur 

secondaire (déflateur à 7,0%) entrainées principalement par la flambée des prix des produits 

pétroliers. Le déflateur du PIB non pétrolier est en évolution de 2,3% sur l’année 2021 après 2,2% 

en 2020. 

Du côté de la demande , le redressement de l’activité économique en 2021 est visible sur toutes les 

composantes de la demande. En effet, La consommation finale a progressé de 4,3% sur l’année 

2021, après 0,5% en 2020 et a contribué de 3,7 points à la croissance du PIB. De même, les 

investissements tirés principalement par la composante privée (1,2 point) ont évolué de 6,9% par 

rapport à l’année 2020. Enfin, l’année 2021 marque une reprise des échanges extérieurs de biens et 

services qui s’intensifient avec une évolution des exportations de 5,1%après -15,2% en 2020 couplée à 

un accroissement des importations de 13,4% contre -17,2% en 2020. Néanmoins, le déficit de la 

balance des biens et services s’améliore à 3,0% du PIB après 3,2% en 2020. 
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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 quatrième 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) (%) 

Croissance réelle 
du PIB 

Année_2021/ 
Année_2020 

(%) T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 

Secteur primaire 1021,9 990,4 786,8 1103,0 1073,8 1051,1 -0,9 2,7 3,6 3,9 5,1 6,1 4,7 

Agriculture des produits vivriers 415,9 304,3 279,0 460,1 428,7 310,1 2,3 3,0 2,1 2,9 3,1 1,9 2,6 
Agriculture industrielle et d'exportation 181,9 284,1 94,9 187,8 190,3 307,5 -3,9 1,6 9,6 8,6 4,6 8,2 7,6 
Elevage, chasse et pêche 202,7 205,5 202,2 205,5 206,5 208,2 1,9 2,8 1,9 2,0 1,9 1,3 1,8 
Sylviculture et exploitation forestière 219,2 206,0 207,8 247,1 247,0 234,5 -6,5 2,0 5,6 4,7 12,7 13,9 9,1 

Secteur secondaire 1324,9 1300,8 1390,8 1522,5 1379,8 1319,9 0,4 4,5 3,0 3,9 4,1 1,5 3,1 

Industries Extractives 153,0 155,1 154,5 157,4 152,1 146,2 -0,4 -1,4 -4,5 0,9 -0,6 -5,7 -2,5 

……dont extraction d'hydrocarbure 138,7 142,1 141,4 142,3 136,3 133,1 -0,8 -1,7 -4,8 0,3 -1,7 -6,3 -3,2 

Industries Agro-alimentaires 364,7 364,3 404,7 415,3 384,0 375,3 2,3 2,0 4,3 5,4 5,3 3,0 4,5 

Autres Industries Manufacturières 328,7 381,5 415,2 471,0 343,7 380,8 -7,9 9,2 4,6 1,4 4,6 -0,2 2,5 

Electricité 48,5 49,9 50,2 50,5 50,0 52,0 1,0 -0,8 -4,1 2,0 3,1 4,2 1,2 
Eau et Assainissement  34,9 34,0 35,1 35,3 36,1 34,6 4,0 -3,2 4,8 2,3 3,4 1,7 3,0 

BTP 395,7 312,7 330,7 391,0 414,3 330,4 7,1 8,3 5,1 5,2 4,7 5,7 5,1 

Secteur tertiaire 2806,4 3163,8 2886,6 2865,1 2915,8 3288,9 0,6 1,9 2,2 4,9 3,9 4,0 3,7 

Commerce et réparation 652,7 644,8 633,1 675,1 677,4 665,6 4,7 1,5 4,2 4,0 3,8 3,2 3,8 

Transports 560,0 590,7 568,5 599,7 578,4 609,3 -2,6 -0,1 3,5 3,6 3,3 3,1 3,4 

Information et communication 125,8 141,3 134,8 130,1 131,1 149,7 4,1 10,4 5,3 12,4 4,2 5,9 6,8 

Hébergement et restauration 257,9 288,8 318,6 250,6 274,1 300,8 -9,1 -6,2 3,8 18,5 6,3 4,2 7,4 

Services financiers 127,2 128,7 136,5 138,3 148,4 152,1 3,7 2,9 5,0 7,4 16,6 18,2 11,8 

Administrations publiques 507,1 705,4 532,2 529,9 526,1 722,4 0,7 3,0 -0,7 2,4 3,7 2,4 2,0 

Autres services marchands 578,6 663,6 560,9 546,3 584,7 687,3 3,2 5,5 -0,5 2,1 1,1 3,6 1,6 

TO TAL DES VALEURS AJO UTEES 5152,4 5453,5 5060,4 5487,1 5371,4 5668,2 0,3 2,8 2,5 4,3 4,2 3,9 3,8 
Impôts et taxes nets sur les produits 414,4 410,5 412,0 425,0 417,7 416,3 -2,7 -11,4 3,2 2,6 0,8 1,4 2,0 

PIB 5 564,5 5 860,3 5 469,7 5 909,2 5 786,2 6 081,6 0,0 1,6 2,6 4,2 4,0 3,8 3,6 

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 déflateur du PIB trimestriel Brut par secteu rs 

d’activités (T/T-4) (%) 

Variations 
déflateur du 

PIB 
Année_2021/ 

Année_2020 
(%) 

T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 

Secteur primaire 1208,3 991,3 863,7 1145,6 1318,5 1091,3 2,9 1,8 1,5 3,8 3,8 3,7 3,4 

Agriculture des produits vivriers 470,4 361,7 298,7 501,0 495,7 377,6 2,9 3,8 1,9 4,9 2,2 2,4 3,0 
Agriculture industrielle et d'exportation 267,9 216,2 126,1 147,8 299,1 247,0 6,3 1,8 2,1 4,9 6,7 5,6 4,9 

Elevage, chasse et pêche 220,6 228,7 226,7 239,4 235,1 251,9 3,5 6,0 2,9 10,2 4,6 8,7 6,6 

Sylviculture et exploitation forestière 249,4 184,7 212,3 257,3 288,7 214,9 0,4 -5,4 -2,0 -3,6 2,7 2,2 -0,3 

Secteur secondaire 1346,7 1329,4 1469,1 1566,1 1519,4 1498,7 -2,9 -4,4 2,1 6,9 8,3 11,1 7,0 

Industries Extractives 153,5 154,6 197,7 157,3 238,4 263,1 -33,6 -39,2 -0,6 101,6 56,3 80,6 48,0 

……dont extraction d'hydrocarbure 138,6 142,8 185,6 143,2 222,8 249,4 -36,5 -41,2 -1,2 120,4 63,7 86,5 52,2 

Industries Agro-alimentaires 359,8 368,5 407,7 420,7 394,8 399,3 5,3 5,6 3,4 2,9 4,2 5,2 3,9 

Autres Industries Manufacturières 341,5 397,3 437,1 495,3 363,9 403,0 2,3 1,8 2,2 1,9 1,9 1,6 1,9 

Electricité 51,3 53,0 55,3 53,3 53,0 55,2 3,9 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Eau et Assainissement  35,3 34,4 35,4 35,7 36,5 35,0 0,3 0,3 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 

BTP 405,2 321,6 336,0 403,8 432,9 343,2 2,2 3,4 2,9 1,3 2,0 1,0 1,8 

Secteur tertiaire 2891,1 3460,6 3115,0 3052,3 3052,0 3659,3 -0,3 4,5 2,1 1,3 1,6 1,7 1,7 

Commerce et réparation 648,6 668,3 650,9 686,4 688,5 707,3 -2,0 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,2 
Transports 603,1 645,5 599,9 670,1 636,3 682,6 4,7 5,6 2,3 0,6 2,2 2,5 1,9 

Information et communication 124,8 140,0 134,5 129,2 130,1 148,1 -0,7 -0,7 0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Hébergement et restauration 299,0 336,3 378,5 290,9 320,8 365,1 4,2 4,4 4,5 1,0 0,9 4,2 2,8 

Services financiers 129,9 131,4 139,8 141,6 151,4 155,1 -0,7 -0,6 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Administrations publiques 481,9 841,1 612,9 550,7 504,9 871,7 -7,4 10,1 1,7 0,4 1,0 1,2 1,0 

Autres services marchands 603,8 698,0 598,6 583,4 620,1 729,4 1,4 2,0 2,3 2,3 1,6 0,9 1,7 

TO TAL DES VALEURS AJO UTEES 5446,1 5781,2 5447,8 5764,0 5889,9 6249,4 -0,3 1,7 2,1 3,3 3,7 4,0 3,3 
Impôts et taxes nets sur les produits 428,8 425,1 464,4 447,5 447,7 447,2 -8,7 -4,2 3,1 3,6 3,6 3,7 3,5 

PIB 5 874,9 6 206,3 5 912,2 6 211,5 6 337,6 6 696,5 -1,0 1,3 2,2 3,4 3,7 4,0 3,3 
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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) (%) 

Croissance réelle 
du PIB 

Année_2021/ 
Année_2020 

(%) T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 

Consommation Finale 4581,8 4992,8 4780,4 4993,3 4732,1 5304,3 -1,6 2,2 3,1 4,6 3,3 6,2 4,3 

Consommation privée 4025,1 4111,9 4162,8 4436,4 4175,2 4294,5 -0,8 1,0 4,9 5,2 3,7 4,4 4,6 

Consommation publique 558,9 876,4 619,3 561,6 560,4 1000,9 -6,5 8,1 -7,4 0,4 0,3 14,2 3,0 

FBCF 1121,9 977,9 1055,6 1131,3 1210,7 1036,3 -3,5 -6,2 8,2 7,1 7,9 6,0 7,3 
FBCF privée 940,2 605,8 878,4 894,1 992,0 718,8 8,1 12,2 7,4 4,7 5,5 18,6 8,3 
FBCF publique 181,6 372,0 177,2 237,2 218,7 317,5 -37,9 -26,0 12,1 16,8 20,4 -14,7 3,9 
Variation des stocks -507,4 538,4 951,9 -1689,6 529,5 659,3 -150,1 -212,6 -36,4 33,7 -204,4 22,5 70,3 

INVESTISSEMENT 1186,3 926,1 889,6 1287,0 1269,7 974,2 11,0 -15,6 8,7 6,9 7,0 5,2 6,9 

Exportations 902,9 1015,2 1053,9 650,2 968,5 1112,1 -9,9 -14,5 4,4 -3,6 7,3 9,5 5,1 

Exportations des biens 633,7 712,8 739,3 454,2 678,5 778,9 -8,9 -13,8 4,8 -3,9 7,1 9,3 5,0 
Exportions des services 268,4 301,5 313,7 195,4 289,2 332,2 -12,4 -16,3 3,5 -2,9 7,7 10,2 5,2 

Importations  1101,2 1082,6 1345,0 1129,1 1074,5 1322,7 -5,5 -23,1 17,6 16,8 -2,4 22,2 13,4 

Importations des biens 907,9 892,8 1108,2 919,6 884,2 1088,1 -4,3 -22,4 18,1 15,6 -2,6 21,9 13,2 
Importations des services 195,0 191,5 238,9 209,8 191,8 236,4 -10,1 -25,8 15,8 21,7 -1,6 23,4 14,6 

PIB 5564,5 5860,3 5469,7 5909,2 5786,2 6081,6 0,0 1,6 2,6 4,2 4,0 3,8 3,6 
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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) (%) 

Variations 
déflateur du PIB 

Année_2021/ 
Année_2020 

(%) 

(en milliards FCFA) 

T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T3_2020 T4_2020 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 

Consommation Finale 4947,0 5322,1 4945,4 5432,3 5221,9 5805,7 1,5 1,0 1,7 2,2 2,2 2,7 2,2 

Consommation privée 4330,7 4322,7 4389,8 4740,0 4600,7 4635,1 1,7 0,6 1,6 2,5 2,4 2,7 2,3 
Consommation publique 616,2 999,4 555,6 692,3 621,2 1170,5 0,4 2,9 0,3 0,7 0,5 2,6 1,8 

FBCF 1138,5 990,9 1071,4 1154,3 1249,8 1089,0 -0,5 0,5 0,4 0,2 1,7 3,7 1,4 
FBCF privée 954,2 614,0 891,6 912,3 1024,0 755,3 -0,5 0,6 0,4 0,2 1,7 3,7 1,4 
FBCF publique 184,3 376,9 179,8 242,0 225,8 333,7 -0,6 0,4 0,4 0,2 1,7 3,7 1,4 
Variation des stocks 23,0 -30,2 189,3 -146,7 1,9 -95,2 -15,1 -18,7 591,8 81,1 -108,1 157,8 20,6 

INVESTISSEMENT 1161,5 960,7 1110,7 1087,6 1271,7 1043,8 -7,5 5,0 -0,7 0,2 2,3 3,3 1,3 

Exportations 862,8 990,8 981,2 1009,3 1121,4 1259,9 -11,5 -8,7 -7,8 59,0 21,2 16,1 17,8 
Exportations des biens 593,8 680,9 676,7 697,9 776,9 873,7 -15,8 -12,2 -9,3 59,3 22,2 17,4 18,0 
Exportions des services 269,0 309,9 304,5 311,4 344,6 386,2 -0,1 0,2 -4,2 58,3 18,9 13,1 17,5 

Importations  1096,4 1067,4 1275,1 1237,8 1257,5 1362,8 -6,1 -6,0 -4,0 7,2 17,5 4,5 5,7 
Importations des biens 876,6 853,3 1015,8 994,4 1000,5 1091,1 -7,2 -6,8 -4,7 8,9 17,2 4,9 5,9 
Importations des services 219,8 214,0 259,3 243,4 257,0 271,7 -1,6 -2,5 -1,0 0,9 18,8 2,8 4,9 

PIB 5874,9 6206,3 5912,2 6211,5 6337,6 6696,5 -1,0 1,3 2,2 3,4 3,7 4,0 3,3 
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