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Le deuxième trimestre de l’année 2022 est marqué par une hausse de l’activité économique, traduite par une 

croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de 4,0% par rapport au trimestre correspondant en 2021. 

Du côté de l’offre, cette évolution résulte principalement des bonnes performances réalisées dans les secteurs 

primaire et tertiaire qui affichent des évolutions positives et soutenues de leurs activités économiques. En effet, 

avec des taux de croissance respectifs de 5,7% et 5,5%, les secteurs primaire et tertiaire contribuent 

respectivement de 1,1 point et de 2,7 points à la croissance du PIB. Quant au secteur secondaire, malgré le 

relèvement, il contribue faiblement de 0,2 point avec un taux de croissance de 0,6%.  

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

composent, et particulièrement la sylviculture et l’exploitation forestière avec 0,6 point de contribution à la 

croissance du PIB. Ensuite, l’agriculture vivrière avec 0,2 point, et enfin les branches d’agriculture 

industrielle d’exportation et, de l’élevage, la chasse et la pêche qui contribuent chacune de 0,1 point. 

La performance des activités dans le secteur secondaire résulte de la persistance de la récession des activités 

d’extraction d’hydrocarbure de 2,4%, quelque peu compensée par la légère reprise des activités dans les 

Bâtiments et Travaux Publics (0,1 point de contribution), le maintien du rythme des activités dans les industries 

agroalimentaires et les autres industries manufacturières qui contribuent respectivement de 0,2 point et 0,1 point 

à la croissance du PIB. Par ailleurs, la baisse de l’activité de production et distribution d’électricité de 1,1% 

a contribué à ralentir la croissance du secondaire au cours du trimestre. 

Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance trimestrielle, avec 2,7 points de contribution à la 

croissance du PIB, Cette bonne performance est soutenue par toutes ses branches et particulièrement le transport, 

et les services non marchands des administrations publiques avec chacune 0,6 point de contribution. Les services 

financiers, le commerce et réparation, ont également impulsé la croissance du secteur tertiaire en réalisant des 

contributions respectives de 0,4 point et 0,5 point.  

Du côté de la demande, la croissance du PIB trimestrielle est principalement portée par la consommation finale 

qui s’est accrue de 2,9%. En effet, en dépit de l’incertitude de la conjoncture économique marquée par une 

inflation trimestrielle persistante de 5,8% après 4,4% le trimestre précédent, la consommation finale, tirée par 

sa composante privée, contribue positivement de 2,5 points à la croissance du PIB. D’autre part, la demande 

en biens d’investissement, en évolution globale de 1,3% pour une contribution de 0,1 point, résulte de la quasi-

stagnation des investissements privés qui évoluent faiblement de 0,5%. La dynamique des échanges extérieurs 

affiche une baisse modérée des exportations globales de 1,0% et une forte contraction du volume des importations 

de 10,2% ; le solde de la balance commerciale demeure néanmoins déficitaire de 2,9% du PIB trimestriel. 

  

Croissance du PIB trimestriel (t/t-4 en %) 
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…Une offre locale satisfaisante impulsée par tous les secteurs. 

… Une croissance soutenue du secteur primaire  

Avec une croissance établie à 5,7% et une contribution de 1,1 point à la croissance du PIB au 

deuxième trimestre 2022, le secteur primaire reste sur la dynamique de croissance observée depuis la 

fin de l’année 2020. 

Au cours du deuxième trimestre 2022, le 

secteur primaire, porté par toutes ses branches 

d’activités, poursuit sa dynamique de 

croissance entamée depuis la fin de l’année 

2020 avec une croissance de 5,7% après 3,4% 

le trimestre précédent. Cette embellie se traduit 

par une amélioration de sa contribution à la 

croissance du PIB qui s’établit à 1,1 point après 

0,5 point au trimestre précédent.  

Principal levier de l’activité dans le secteur 

primaire au cours du trimestre, la branche 

sylviculture et exploitation forestière enregistre 

une progression de 14,7% pour une contribution 

de 0,6 point à la croissance du PIB.  

 

La performance du secteur primaire est 

également attribuable à la bonne tenue des 

activités agricoles en dépit des tensions 

inflationnistes observées sur les produits 

vivriers. Ainsi, l’agriculture des produits 

vivriers marque 0,2 point de contribution, 

tandis celle des produits destinés à l’exportation 

apporte une contribution de 0,1 point, à mettre 

en lien avec l’amélioration de la production du 

cacao et de la banane plantain au cours du 

trimestre.   

Quant aux activités d’élevage, chasse et pêche, 

elles sont également sur une dynamique 

appréciable avec une évolution de 3,2% après 

1,7% le trimestre précédent, pour une 

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

 

Croissance du secteur primaire (t/t-4 en %) 
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… Un secteur secondaire qui se relève faiblement  

En marquant un taux de croissance de 0,6% et une contribution de 0,2 point à la croissance au PIB, 

le secteur secondaire se relève légèrement uu cours du deuxième trimestre 2022. 

 

La légère amélioration du secteur est 

principalement due à l'effort consenti dans les 

industries agroalimentaires, les Bâtiments et 

Travaux Publics (BTP), les activités de 

production et de distribution d’eau, 

d’assainissement et de traitement des déchets, 

et les autres industries manufacturières.  

Apres la chute du trimestre précédent de 6,0%, 

les BTP se sont relevés ce trimestre, bien que 

faiblement par rapport à leur rythme habituel, 

avec une croissance de 1,2% pour une 

contribution de 0,1 point à la croissance du 

PIB. Quant aux activités de la production et 

distribution d'eau, d’assainissement et de 

traitement des déchets, leur contribution à la 

croissance reste quasiment nulle, bien qu’elles 

aient progressé de 2,3% après 0,3% le 

trimestre précédent. 

Bien que moins dynamiques par rapport au 

trimestre précédent, les industries 

agroalimentaires et les autres industries 

manufacturières ont maintenu leur contribution 

à la croissance du PIB, respectivement de 0,2 

point et 0,1 point. La bonne performance des 

autres industries manufacturières est à 

nouveau attribuée aux efforts de l’industrie de 

transformation du bois alors que, les industries 

agroalimentaires doivent leur embellie à toutes 

ses sous-branches à l'exception des industries 

des travaux de grains. 

Toutefois, le redressement du secteur 

secondaire a été freiné et étouffé par la 

méforme des activités de production et de 

distribution d’électricité, mais surtout par la 

récession persistante observée dans l’activité 

d’extraction d'hydrocarbure qui regresse de 

2,4% ce trimestre, entrainée par une baisse 

continue de la production du pétrole brut de 

4,7% malgré l’amélioration de celle du gaz 

naturel de 7,0%. 

 

  

Croissance du secteur secondaire (t/t-4 en %) 
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… Une consolidation de croissance dans le secteur tertiaire. 

Au deuxième trimestre 2022, le secteur tertiaire se consolide davantage en réalisant une progression 

de 5,5% pour une contribution de 2,7 points à la croissance du PIB, et demeure ainsi la locomotive 

de l’économie nationale. 

La dynamique de croissance soutenue du 

secteur tertiaire est imputable aux efforts 

d’ensemble observés dans toutes ses sous-

branches d’activités. 

Les services non marchands fournis par 

l’administration publique, santé et éducation 

se démarquent particulièrement avec une 

croissance de 7,1%, pour une contribution de 

0,6 point à la croissance du PIB, résultant de 

la hausse des dépenses de salaires couplée à la 

baisse des achats des biens et services.  

Dans le même élan, le transport affiche un 

taux de croissance de 5,4% et une 

contribution de 0,6 point, le commerce et 

réparation (4,2% et une contribution de 0,5 

point), ainsi que les services d’hébergement et 

de restauration (4,1% et une contribution de 

0,2 point) ont apporté leur soutien 

remarquable à la consolidation du secteur.  

Avec une contribution de 0,4 point à la 

croissance du PIB, les services financiers 

évoluent de 15,6%, sous l’impulsion du 

Produit Net Bancaire (PNB) et poursuivent 

leur accélération entamée depuis quatre 

trimestres consécutifs avec des taux de 

croissance d’environ 15% par trimestre. 

Enfin, les services de l’information et 

communication conservent un rythme de 

progression soutenu avec une hausse de 8,2% 

et une contribution de 0,2 point, en liaison 

avec la multiplication des offres 

promotionnelles pour stimuler la 

consommation croissante des services internet 

et des paiements par téléphonie mobile.  

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

…La consommation finale conserve son rythme de progression à la hausse. 

Au deuxième trimestre 2022, la consommation finale s’est accrue de 2,9%, correspondant à une 

contribution de 2,5 points à la croissance du PIB. 

 

La consommation finale enregistre une hausse 

trimestrielle de 2,9% et contribue de 2,5 

points à la croissance du PIB. Elle conserve 

quasiment le rythme de progression atteint au 

trimestre précédent malgré l’augmentation 

croissante des prix à la consommation finale 

des ménages et des prix des produits 

importés. En effet, l’IPC a connu une hausse 

de 5,1% au premier semestre 2022 avec une 

évolution de 4,2% des prix des produits 

importés principalement sous l’effet des 

répercutions économiques du conflit opposant 

la Russie à l’Ukraine. Cette tension 

inflationniste sur les prix des produits 

importés affecte également les coûts des 

consommations intermédiaires des entreprises 

dans plusieurs branches d’activités 

engendrant ainsi une hausse des prix des 

produits locaux. 

La performance de la consommation finale est 

essentiellement imputable à sa composante 

privée qui évolue de 2,7% et contribue de 2 

points à la croissance du PIB. Cette évolution 

résulte principalement de la forte demande 

des produits issus de la sylviculture de 14,8% 

et de la fabrication des boissons de 6,1%, 

ainsi que des services des télécommunications 

de 8,2%, et de transports de 5,4%. 

Toutefois, la progression de la consommation 

finale privée a été considérablement freinée 

par la contraction des produits issus de 

l’industrie chimique, des travaux de grains, de 

l’industrie textile et des autres produits 

manufacturiers.  

De son côté, la consommation finale publique 

maintient le cap avec une évolution 

trimestrielle de 4,5% pour une contribution de 

0,4 point à la croissance du PIB. 

 

 

 

  

Consommation finale (t/t-4 en %) 
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… Une progression à la hausse de 1,3% du niveau global des investissements  

Au deuxième trimestre 2022, l’investissement renoue avec la croissance de 1,3%, après une 

contraction enregistrée au trimestre précédent.   

 

Le deuxième trimestre 2022 est marqué 

par une augmentation du niveau global des 

investissements de 1,3% avec une 

contribution de 0,1 point à la croissance du 

PIB. Ce redressement, qui intervient après 

la chute de 6,7% observée au trimestre 

précédent, est soutenu par les efforts 

cumulés de ses deux composantes 

publique et privée.  

L’investissement privé affiche une 

évolution assez timide de 0,5% et une 

contribution à la croissance de 0,1 point. 

 

La progression du niveau global des 

investissements privés résulte de la 

dynamique observée dans les Bâtiments et 

Travaux Publics et de la demande en 

investissement des produits issus de la 

fabrication des meubles de 15,1%, des 

machines de 4,9% et des services 

professionnels et scientifiques de 4,1%. 

La composante publique des 

investissements enregistre, quant à elle, 

une évolution de 5,6% pour une 

contribution à la croissance de 0,2 point, 

traduisant une hausse des dépenses en 

capital au cours du trimestre. 

 

Investissement (t/t-4 en %) 
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…Une baisse du rythme des échanges extérieurs  

… Une contraction de 10,2% des importations globales en volume 

L’économie nationale enregistre au cours du deuxième trimestre 2022, une baisse 

prononcée de 10,2 % du volume des importations par rapport à la même période en 2021 

Tout comme au trimestre précédent, les 

importations globales en volume 

enregistrent au cours de ce deuxième 

trimestre 2022, un repli prononcé de 10,2% 

par rapport à la période correspondante en 

2021, contribuant ainsi positivement de 2,0 

points à la croissance du PIB. Cette 

tendance baissière découle d’une 

contraction cumulée du volume des 

importations des biens de 13,4% et des 

services de 5,5%. 

La baisse des importations globales est 

conséquente à la réduction de la demande 

des produits importés issus de l’industrie 

des travaux de grains, de l’industrie 

chimique, de l’industrie textile et de 

l’industrie de fabrication des papiers et 

carton. 

Toutefois, la méforme du volume global 

des importations de biens a été atténuée par 

un accroissement de la demande des 

produits issus de l’industrie de la 

transformation agricole, de l’industrie de 

fabrication des boissons, des autres 

industries agroalimentaires, et de la 

fabrication des appareils électriques.  

 

 

Importations (t/t-4 en %) 
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…Une légère baisse de 1,0% des exportations en volume  

Le deuxième trimestre 2022 est marqué par une légère baisse de 1,0% du volume des exportations 

globales comparativement à la même période en 2021. 

Au deuxième trimestre 2022, les exportations 

en volume affichent un léger recul de 1,0% 

par rapport à la même période en 2021 et 

contribuent de ce fait négativement de 0,1 

point à la croissance du PIB trimestriel. Cette 

situation résulte d’une baisse simultanée des 

exportations de biens de 0,9% et des services 

de 1,3%. 

Le repli du niveau global des exportations de 

biens est imputable à une baisse continue de la 

demande extérieure de bois grume de 29,1% et 

du pétrole brut et gaz naturel de 18,4%. En 

effet, en dehors de ces deux produits, les 

autres produits d’exportations se sont bien 

comportés au cours du trimestre. Il s’agit des 

exportations de bois sciés de 43,0%, des 

produits de l’agriculture d’exportation de 

25,8%, et des produits de la transformation 

agricole de 6,1%. 

Hors pétrole brut et gaz naturel, les 

exportations de biens ont progressé en volume 

de 9,8%. 

 
 

…Une détérioration du déficit de la balance ccommerciale  

Le déficit du solde de la balance commerciale, en se situant à 2,9% du PIB trimestriel, s’est 

détérioré malgré une contraction de 10,2% des importations en volume. 

Comparativement à la même période en 

2021, la baisse modérée de 1% des 

exportations trimestrielle en volume n’a 

pas permis d’améliorer le déficit de la 

balance commerciale en volume qui 

demeure déficitaire de 2,9% du PIB 

trimestriel, malgré la contraction de 10,2% 

des importations en volume. 

 

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 2022. 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_2022/ 

Semestre 1_2021 

(%) 
T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 

Secteur primaire 838,7 1088,5 1090,2 957,8 867,5 1150,0 2,6 1,9 3,4 3,9 3,4 5,7 4,7 

Agriculture des produits vivriers 276,6 448,0 420,1 304,3 282,3 461,6 2,3 2,2 3,4 2,5 2,1 3,0 2,7 
Agriculture industrielle et d'exportation 161,4 195,0 228,8 226,8 166,9 203,6 9,5 6,7 2,6 4,2 3,4 4,4 4,0 

Elevage, chasse et pêche 203,8 207,9 210,0 213,0 207,3 214,5 2,8 3,2 3,5 3,3 1,7 3,2 2,5 

Sylviculture et exploitation forestière 198,4 233,9 232,1 220,1 211,5 268,2 -1,5 -3,6 3,9 6,9 6,6 14,7 11,0 

Secteur secondaire 1356,9 1500,3 1360,8 1301,2 1361,5 1509,1 1,8 4,4 4,4 2,1 0,3 0,6 0,5 

Industries Extractives 153,8 156,2 150,8 145,3 153,3 152,6 -4,6 0,8 -0,5 -5,6 -0,3 -2,3 -1,3 

……dont extraction d'hydrocarbure 141,7 142,2 136,1 133,0 140,8 138,8 -4,6 0,2 -1,8 -6,4 -0,6 -2,4 -1,5 

Industries Agro-alimentaires 398,7 415,9 385,7 377,8 410,4 425,0 3,3 6,2 6,8 4,5 2,9 2,2 2,6 

Autres Industries Manufacturières 391,7 450,9 330,2 364,2 399,5 457,7 3,2 3,5 6,7 1,7 2,0 1,5 1,7 

Electricité 50,7 50,9 50,5 52,5 53,2 50,4 -3,6 2,2 3,2 4,2 5,1 -1,1 2,0 

Eau et Assainissement 35,3 35,3 36,0 34,5 35,4 36,1 4,0 0,5 1,2 -0,1 0,3 2,2 1,3 

BTP 325,2 384,7 407,9 325,4 305,8 389,3 2,9 2,9 2,8 4,3 -6,0 1,2 -2,1 

Secteur tertiaire 2934,7 2864,4 2925,0 3243,6 3078,5 3022,5 3,5 5,3 4,0 4,4 4,9 5,5 5,2 

Commerce et réparation 639,6 661,4 670,6 625,3 663,6 689,0 4,1 3,0 2,5 2,3 3,8 4,2 4,0 

Transports 599,7 620,3 609,7 608,9 623,8 654,0 6,6 6,2 5,4 4,4 4,0 5,4 4,7 

Information et communication 135,3 129,0 129,5 147,3 153,6 139,6 5,7 11,6 3,2 4,7 13,5 8,2 10,9 

Hébergement et restauration 323,7 244,8 263,0 287,1 336,1 254,9 7,0 18,2 4,6 2,1 3,8 4,1 3,9 

Services financiers 133,7 135,1 144,6 148,2 153,2 156,1 3,3 5,8 15,1 17,1 14,6 15,6 15,1 

Administrations publiques 533,4 532,2 529,3 745,2 560,9 570,5 -0,8 2,6 4,1 5,4 5,1 7,2 6,2 

Autres services marchands 567,0 545,6 581,7 681,0 587,3 563,0 1,4 3,1 1,6 3,6 3,6 3,2 3,4 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 5128,2 5449,3 5377,6 5507,7 5307,8 5683,5 2,8 4,3 4,0 3,8 3,5 4,3 3,9 
Impôts et taxes nets sur les produits 430,0 445,4 441,2 422,1 442,0 447,2 3,0 2,8 1,9 1,3 2,8 0,4 1,6 

PIB 5 556,4 5 892,6 5 816,8 5 927,3 5 747,8 6 128,4 2,8 4,2 3,9 3,7 3,4 4,0 3,7 

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 secteurs 

d’activités (T/T-4) (%) 

Variations 

déflateur du PIB 

Semestre1_2022/ 

Semestre1_2021 

(%) T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 

Secteur primaire 837,5 1132,8 1240,5 1040,7 913,7 1280,8 -1,2 1,4 0,6 1,0 5,5 7,0 6,3 

Agriculture des produits vivriers 308,7 508,1 462,5 337,8 340,1 557,1 -1,8 2,0 -1,5 -0,4 7,9 6,4 7,2 
Agriculture industrielle et d'exportation 100,4 142,8 266,5 261,3 110,6 167,7 -2,7 -1,3 -2,0 0,0 6,6 12,4 9,8 

Elevage, chasse et pêche 222,1 234,4 232,6 254,8 242,1 250,2 0,5 7,7 3,4 10,1 7,2 3,5 5,3 

Sylviculture et exploitation forestière 206,3 247,6 278,9 186,8 220,9 305,8 -0,1 -2,0 5,0 -6,2 0,5 7,7 4,1 

Secteur secondaire 1511,8 1599,3 1555,8 1492,2 1762,5 1864,6 6,9 10,0 12,3 12,6 16,2 15,9 16,1 

Industries Extractives 246,5 197,7 282,3 261,1 450,7 374,1 31,9 234,7 115,6 111,3 83,3 93,7 87,9 

……dont extraction d'hydrocarbure 236,8 186,4 270,0 249,6 439,7 360,6 33,1 282,6 128,6 118,8 86,8 98,2 91,8 

Industries Agro-alimentaires 399,0 412,2 385,8 393,8 440,2 461,1 1,5 -0,1 1,4 4,3 7,2 9,4 8,3 

Autres Industries Manufacturières 436,7 498,8 366,9 404,8 454,1 525,2 4,4 2,5 1,4 1,4 2,0 3,7 2,8 

Electricité 50,4 49,7 48,7 50,3 52,9 49,2 -9,1 -6,1 -6,5 -5,8 0,0 0,0 0,0 

Eau et Assainissement 35,7 35,9 36,6 35,0 35,9 36,7 0,7 0,9 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 

BTP 343,6 404,9 435,6 347,2 328,7 418,3 5,7 1,6 2,3 1,6 1,8 2,1 1,9 

Secteur tertiaire 3137,2 3038,7 3064,6 3595,5 3369,4 3326,5 1,0 0,8 1,7 1,7 2,4 3,7 3,1 

Commerce et réparation 657,4 678,4 695,0 677,7 712,2 748,6 1,2 2,2 3,4 3,7 4,4 5,9 5,2 

Transports 628,5 682,9 666,0 678,1 678,1 755,9 1,7 -0,7 1,8 2,5 3,7 5,0 4,4 

Information et communication 137,4 130,8 131,0 148,9 155,2 141,6 0,4 -0,2 -0,6 -0,7 -0,5 0,1 -0,2 

Hébergement et restauration 367,3 277,0 297,5 327,2 388,2 304,5 0,3 -0,7 -1,1 -0,1 1,8 5,6 3,7 

Services financiers 135,6 136,4 145,8 149,4 155,1 158,2 -0,9 -0,9 -0,8 -0,6 -0,3 0,4 0,1 

Administrations publiques 600,8 543,9 499,1 876,9 637,4 594,4 0,3 1,2 2,0 1,8 0,9 2,0 1,4 

Autres services marchands 610,3 589,2 630,2 737,2 643,1 623,3 1,9 1,8 1,9 1,0 1,7 2,5 2,1 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 5486,5 5770,8 5861,0 6128,4 6045,6 6471,9 2,3 3,4 4,0 4,0 6,5 7,5 7,0 
Impôts et taxes nets sur les produits 478,3 470,7 476,9 468,8 519,5 514,0 1,3 1,7 2,6 4,5 5,6 8,8 7,2 

PIB 5 964,9 6 241,5 6 337,9 6 597,2 6 565,1 6 985,9 2,2 3,3 3,9 4,0 6,4 7,6 7,0 
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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_2022/ 

Semestre 1_2021 

(%) 
T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 

Consommation Finale 4744,6 4988,1 4763,9 5246,6 4876,3 5132,8 1,9 4,7 3,8 6,1 2,8 2,9 2,8 

Consommation privée 4125,4 4428,9 4203,8 4237,1 4233,9 4547,2 3,4 5,3 4,3 4,3 2,6 2,7 2,7 

Consommation publique 620,2 562,3 562,5 1003,3 643,0 587,6 -7,3 0,4 0,5 14,3 3,7 4,5 4,1 

FBCF 1070,1 1148,2 1226,4 1087,7 1038,3 1166,7 8,9 7,4 7,9 9,5 -3,0 1,6 -0,6 

FBCF privée 931,1 893,8 927,9 810,2 915,3 898,2 12,8 3,6 -2,4 32,5 -1,7 0,5 -0,6 

FBCF publique 139,0 254,4 298,5 277,5 123,0 268,6 -11,5 23,5 60,3 -27,4 -11,6 5,6 -0,5 

Variation des stocks 434,7 -626,5 -1621,0 1649,6 1544,5 -1091,9 -71,9 -45,7 39,1 -16,1 255,3 74,3 -336,1 

INVESTISSEMENT 1031,4 1219,3 1400,5 923,8 962,2 1234,7 25,8 1,3 9,9 17,7 -6,7 1,3 -2,4 

Exportations 955,2 867,9 863,1 1074,7 1000,8 859,5 -11,7 28,6 1,1 4,7 4,8 -1,0 2,0 

Exportations des biens 697,5 639,3 639,1 796,9 729,4 633,8 -8,1 34,0 5,0 7,9 4,6 -0,9 2,0 

Exportions des services 257,0 228,2 223,8 277,6 272,0 225,3 -20,1 16,0 -8,0 -2,4 5,9 -1,3 2,5 

Importations  1176,2 1186,4 1207,4 1326,2 1075,5 1065,2 0,5 22,0 9,2 25,9 -8,6 -10,2 -9,4 

Importations des biens 999,9 1015,7 1037,9 1141,2 923,3 926,9 3,8 26,2 12,6 28,8 -7,7 -8,7 -8,2 

Importations des services 181,9 177,3 176,8 193,2 158,5 145,9 -13,1 4,9 -5,0 13,3 -12,8 -17,7 -15,3 

PIB 5556,4 5892,6 5816,8 5927,3 5747,8 6128,4 2,8 4,2 3,9 3,7 3,4 4,0 3,7 
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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 

Semestre1_2022/ 

Semestre1_2021 

(%) 

(en milliards FCFA) 

T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 T1_2021 T2_2021 T3_2021 T4_2021 T1_2022 T2_2022 

Consommation Finale 4925,6 5437,0 5211,4 5741,0 5265,8 5884,8 1,6 1,6 1,5 2,5 4,0 5,2 4,6 

Consommation privée 4376,3 4752,4 4597,0 4582,4 4692,4 5162,6 1,6 2,0 1,7 2,5 4,5 5,8 5,1 
Consommation publique 549,3 684,6 614,5 1158,6 573,4 722,1 -0,6 0,1 -0,2 2,2 0,7 0,9 0,8 

FBCF 1109,7 1198,1 1288,4 1139,7 1061,3 1244,1 2,1 2,1 2,9 2,3 -1,4 2,2 0,4 

FBCF privée 965,7 932,9 975,1 849,2 935,8 958,0 2,1 2,1 2,9 2,2 -1,4 2,2 0,4 
FBCF publique 144,0 265,2 313,3 290,6 125,5 286,1 1,9 2,0 3,0 2,3 -1,4 2,2 0,4 
Variation des stocks 133,4 -139,4 112,2 -97,0 146,6 -259,2 5287,1 506,9 10,2 -29,8 -69,1 6,7 -37,2 

INVESTISSEMENT 1243,1 1058,7 1400,6 1042,8 1207,9 1084,9 -1,9 -0,5 3,3 3,8 4,2 1,2 2,9 

Exportations 994,0 982,1 999,5 1225,0 1350,5 1343,8 6,2 19,6 21,3 10,0 29,7 38,2 34,1 

Exportations des biens 732,6 743,6 769,2 947,6 1012,2 1083,9 8,3 25,5 28,9 16,2 32,1 47,0 40,0 
Exportions des services 261,4 238,6 230,3 277,4 338,3 260,0 1,1 4,8 1,4 -7,6 22,3 10,4 16,2 

Importations  1197,8 1236,3 1273,7 1411,5 1259,1 1227,6 3,7 1,6 4,2 4,2 15,0 10,6 12,7 

Importations des biens 992,0 1033,9 1071,2 1188,9 1045,3 1045,8 3,8 2,3 5,1 5,0 14,1 10,8 12,5 
Importations des services 205,7 202,4 202,5 222,6 213,7 181,8 3,2 -1,4 -0,3 -0,1 19,2 9,2 14,1 

PIB 5964,9 6241,5 6337,9 6597,2 6565,1 6985,9 2,2 3,3 3,9 4,0 6,4 7,6 7,0 
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