Synthèse conjoncturelle
du mois de novembre 2018

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Au plan mondial, l’activité économique ralentit
Au mois de novembre 2018, l’indice des directeurs des achats
(PMI) est resté robuste, montrant une amélioration de l’activité
aux Etats-Unis, dans la Zone Euro et en Chine. Toutefois,
selon le FMI, la croissance mondiale devrait ralentir pour s’afficher à 3,7% en 2018 contre 3,8% en 2017.

La tendance favorable de la conjoncture est confirmée
par les opinions des chefs d’entreprise
Les opinions des chefs d’entreprises confirment l’amélioration
de la conjoncture. En effet, l’indicateur synthétique des soldes
d’opinion1 est ressorti positif de 0,14.

Tableau 1: Quelques indicateurs économiques au plan mondial

Croissance (%)
2018
2017
2,9
2,3
2,0
2,4
6,6
6,9
3,1
2,7
1,9
0,8

Zones
Etats-Unis
Zone Euro
Chine
Afr.Sub
Nigéria

Inflation
Indice PMI0
nov-18 oct.-18 nov-18 oct.-18
2,20 2,50 54,7
54,9
1,90 2,20 52,7
53,1
2,20 2,50 55,9
50,5
…
…
…
…
11,28 11,26
…
…

Source : FMI
0 PMI : Purchasing Manager’s Index ; l’indice supérieur à 50
indique une croissance et inférieur à 50 indique une décroissance

Les cours des matières premières sont en baisse en novembre 2018 en comparaison à octobre
En monnaie locale, le dollar et le naira se sont appréciés tous
les deux de 1,0% au cours du mois de novembre 2018. Sur le
marché mondial, les prix du pétrole, du coton et du riz ont
connu respectivement un repli de 17,7% de 0,1% et de 2,1%
par rapport au mois passé. En comparaison au même mois de
l’année précédente, le prix du coton s’est accru de 7,5%, le
pétrole de 7,6% et celui du riz a baissé de 0,2%.

Source : DPC/DGAE, 1 Un solde d’opinion positif indique une perception favorable et un solde négatif indique une perception défavorable

Les emplois dans les grandes entreprises sont également en hausse
Au cours du mois de novembre 2018, le niveau général des
emplois a connu une hausse de 0,6% par rapport au mois
précédent. Par rapport à un an plus tôt, les emplois sont en
hausse de 16,5%. Cette progression est principalement
tirée par les branches « Agriculture, pêche et élevage » et
« Activité à caractère collectif ou personnel.

Tableau 2 : Cours des matières premières et des devises

Dollar

Naira

Coton
($US )

nov-17

558,9

1,87

1,77

60,74

424

0ct-18

571,2

1,90

1,91

79,39

432

nov-18

577,1

1,92

1,91

65,33

423

Variation mensuelle 1,0%

1,0%

-0,1%

-17,7%

-2.1%

3.3%

2,8%

7,5%

7,6%

-0,2%

Glissement annuel

Pétrole
Riz($US )
($US )

Source : OPEP, FAO, Banque de France, Banque centrale Nigéria

ENVIRONNEMENT NATIONAL
L’indice du chiffre d’affaires rénové est en hausse
La version rénovée de l’indice du chiffre d’affaires apporte les améliorations suivantes: i) un échantillon des entreprises actualisé, représentant
95% du Chiffre d’Affaires des grandes entreprises ; ii) une nomenclature arrimée aux comptes nationaux de l’INSAE; iii) une année de base
actualisée à 2015 contre 2011 dans l’ancienne série.

Au niveau national, l'Indice du Chiffre d'Affaires (ICA) a affiché une hausse de 1,9% en comparaison au mois de novembre 2017. Par rapport au mois précédent, l'indicateur
indique également une amélioration de 3,0%.

Source : DPC/DGAE, décembre2018

L’inflation reste sous la barre des 3%
Le taux d’inflation, mesuré par l’indicateur de convergence de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),
situe l'évolution des prix à 1,4% en octobre 20182, l'inscrivant
ainsi en dessous du plafond de 3,0% prévu dans le cadre de
la surveillance multilatérale au sein des Etats membres.

Tableau 3 : Evolution de l’indice du chiffre d’affaires

Source : INSAE, novembre 2018
2 les données du mois de novembre 2018 pour l’inflation ne sont pas encore
disponibles.

Source : DPC/DGAE, décembre 2018

Direction de la Prévision et de la Conjoncture

Route de l’aéroport, Tél : 21 30 06 73
dpcdgae@finances.bj, 01 BP ; 302 Cotonou

