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Quatrième Trimestre 2019

Le Ministère de l’Economie et des Finances a le plaisir de mettre à votre disposition
la note trimestrielle de conjoncture. Cette note vient renforcer la synthèse conjoncturelle
déjà publiée chaque mois. Elle présente un ensemble d’indicateurs pertinents de
description de l’économie au cours du trimestre sous revue. Elle est rendue disponible
45 jours après la fin de chaque trimestre.
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VUE D’ENSEMBLE

A

u quatrième trimestre, l’ensemble des aléas
pesant sur l’activité mondiale au troisième
trimestre 2019 se sont orientés légèrement à
la baisse ; ce qui induit à la fin du quatrième
trimestre 2019, des signes timides d’une amorce
de redressement de l’activité manufacturière et
du commerce mondial. Selon le rapport publié en
janvier 2020 par le Fonds Monétaire International
(FMI) sur les Perspectives Economiques Mondiales
(PEM), la croissance économique mondiale en
2019 s’est affichée à 2,9%, soit une révision à la
baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport aux
prévisions des PEM d’octobre 2019. De même, les
projections de croissance faites pour les années
2020 et 2021 indiquent respectivement une révision
à la baisse de 0,1 et 0,2 point de pourcentage, soit
une croissance mondiale qui devrait s’établir à 3,3%
en 2020 et 3,4% en 2021.
Au plan national, l’activité économique
demeure robuste au dernier trimestre de l’année
2019. L’indice du chiffre d’affaires des grandes
entreprises a affiché une hausse de 3,7% par rapport
au trimestre précédent et de 7,3% en glissement
annuel. Quant à l’indice global de l’emploi dans
les grandes entreprises, il a enregistré une hausse
de 4,1% en variation trimestrielle et de 1,1% en
glissement annuel.
L’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC) du mois de décembre
2019 est ressorti à 101,5 contre 102,3 au mois
de novembre 2019, soit une baisse de 0,8%. En
glissement annuel, l’IHPC a enregistré une hausse
de 0,3%. Suivant la définition adoptée dans l’espace
UEMOA, le taux d’inflation s’est affiché à -0,9% à fin
décembre 2019.
Le prix de l’essence dans le secteur informel
affiche en moyenne une différence défavorable de
39 FCFA par litre par rapport au prix de l’essence
vendue à la pompe. Il s’affiche à 574 FCFA contre
535 FCFA pour l’essence vendue à la pompe.
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Au terme du troisième trimestre 2019, les
statistiques portuaires indiquent que le nombre de
navires accostés au Port de Cotonou a progressé de
4,9% en comparaison au même trimestre de l’année
2018. Le volume des marchandises a enregistré une
hausse de 21,2% due à l’accroissement du volume
des exportations et des importations. Aussi, le trafic
de conteneurs (EVP) a-t-il connu une embellie de
12,1% par rapport à la même période de l’année
précédente, porté principalement par le trafic
des conteneurs destinés à l’exportation. Quant au
nombre de véhicules importés, il est observé une
hausse de 25,8% en glissement annuel.
Au quatrième trimestre 2019, les recettes
totales nettes mobilisées par les régies financières
ont été de 313,5 milliards de FCFA, correspondant à
un accroissement de 22,1% par rapport au trimestre
précédent. Au niveau des dépenses publiques,
la situation montre qu’elles ont été ordonnancées
pour un montant total de 1228,3 milliards de FCFA,
soit un taux d’exécution de 89,5%.
En ce qui concerne la monnaie, la masse
monétaire s’est affichée à 2339,8 milliards FCFA à
fin novembre 2019, soit une hausse de 3,2% par
rapport au trimestre précédent.
La répartition sectorielle des crédits à fin
décembre 2019 montre que les principales branches
bénéficiaires sont les branches «Bâtiment, Travaux
Publics » (30%), « services fournis à la collectivité »
(26%), « Commerce Gros/Détail, restaurant » (16%)
et « industries manufacturières » (10%).
Les crédits à court et à moyen termes
représentent respectivement 41,5% et 53,3% du
total des crédits à l’économie, nettement supérieurs
aux crédits à long terme qui s’affichent à 5,2%.
Au quatrième trimestre 2019, le nombre
d’entreprises créées a progressé de 19,0% par
rapport à la même période de l’année 2018.
Selon l’opinion des chefs d’entreprise, l’activité
économique a été globalement favorable
au
quatrième trimestre 2019.
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
INTERNATIONAL
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I. ÉCONOMIE INTERNATIONALE ET RÉGIONALE
PERSPECTIVE D’UN LÉGER REBOND DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
MONDIALE EN 2020
Après un troisième trimestre marqué par le ralentissement de l’activité manufacturière et une hausse des
obstacles au commerce, il est observé à la fin du quatrième trimestre 2019 des signes d’un redressement
timide de l’activité manufacturière et du commerce mondial. En effet, l’ensemble des aléas pesant sur l’activité
mondiale au troisième trimestre 2019 est orienté légèrement à la baisse au dernier trimestre de l’année
2019. Ainsi, pour l’ensemble de l’année, d’après le rapport publié en janvier 2020 par le Fonds Monétaire
International (FMI) sur les Perspectives Economiques Mondiales (PEM), la croissance économique mondiale
en 2019 s’est affichée à 2,9%, soit une révision à la baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport aux
prévisions des PEM d’octobre 2019. De même, les projections de croissance faites pour les années 2020
et 2021 indiquent respectivement une révision à la baisse de 0,1 point et 0,2 point de pourcentage, soit
une croissance mondiale qui devrait s’établir à 3,3% en 2020 et 3,4% en 2021. Les principaux facteurs pris
en considération dans la révision de la croissance mondiale sont, entre autres, les résultats du deuxième
semestre 2019 plus faibles que prévues dans les pays émergents notamment en Inde, l’incertitude en ce qui
concerne la durabilité de l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les troubles sociaux et les
tensions géopolitiques.

A

ux Etats-Unis, l’activité
économique affiche
un léger ralentissement par
rapport aux prévisions initiales
du quatrième trimestre 2019.
Selon les PEM de janvier 2020, la
croissance économique en 2019
est estimée à 2,3%. De même, les
projections de croissance pour
2020 et 2021 devraient s’établir
respectivement à 2% puis à 1,7% .
Dans la Zone Euro, le
rythme de l’activité économique
est resté modéré. La croissance
économique est estimée à 1,2%
en 2019 et devrait s’accélérer pour
s’établir à 1,3% en 2020, puis à
1,7% en 2021. Les projections de
croissance d’octobre 2019 pour
les années 2019 et 2020 restent
inchangées pour la France et
l’Italie. En Allemagne, le taux de
croissance pour 2019 est estimé
à 0,5% et devrait s’afficher à 1,1%
en 2020 en raison de l’activité
manufacturière qui continue de
se contracter à la fin de l’année

2019. En Espagne, la croissance
économique pour l’année 2019
est ressortie à 2,0% tandis que
les projections de croissance
pour 2020 et 2021 devrait s’établir
à 1,6% .
En Chine, la croissance
économique
devrait
passer,
selon les estimations, de 6,1%
en 2019 à 6% en 2020, puis
5,8% en 2021. Cette révision à
la hausse est en lien avec les
mesures envisagées pour le
démantèlement partiel de droits
de douane et une pause dans
les hausses supplémentaires de
droits de douane dans le cadre
de l’accord commercial avec
les États-Unis. Au quatrième
trimestre de l’année 2019,
l’indice des directeurs d’achat
est demeuré soutenu et le taux
de croissance économique s’est
affiché à 1,5% contre 1,4% au
trimestre précédent.
En Afrique subsaharienne,
la croissance économique devrait
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s’affermir à 3,5% en 2020 et
2021 contre une estimation de
3,3% en 2019. Cette projection
est inférieure de 0,1 point de
pourcentage à celle des PEM
d’octobre 2019 pour 2020 et de
0,2 point de pourcentage pour
2021. Cette réévaluation traduit
les révisions à la baisse pour
l’Afrique du Sud (où les contraintes
structurelles et la détérioration
des finances publiques freinent la
confiance des chefs d’entreprise
et l’investissement privé) et pour
l’Éthiopie (où la consolidation
du secteur public, nécessaire
pour contenir la vulnérabilité liée
à la dette, devrait peser sur la
croissance).
Au

Nigéria,

l’activité

économique est restée robuste
au quatrième trimestre de l’année
2019. La croissance économique
est estimée à 2,3% en 2019 et les
projections affichent un taux de
2,5% pour 2020 et 2021.
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II. MATIÈRES PREMIÈRES ET CHANGES
Évolution de l’Indice de Liverpool du Coton (cent/Ib)

Rebond du cours de l’Indice Cotlook A
Au quatrième trimestre 2019, le cours du coton a
enregistré une hausse sur le marché international. En
effet, l’indice Cotlook s’est établi à une valeur moyenne
de 74,50 cents/lb contre 72,44 cents/Ib au trimestre
précédent, soit une hausse de 2,8%. En glissement
annuel, il est observé une baisse de 13,5%.
Source : les Echos, janvier 2020

Évolution du cours du riz (FCFA/tonne)

Hausse du prix du riz thaïlandais
Le cours du riz thaïlandais s’est établi en moyenne à
259 492 FCFA la tonne contre 250 972 FCFA le trimestre
précédent, soit un accroissement de 3,4%. En glissement
annuel, le cours du riz thaïlandais en FCFA a enregistré
une hausse de 8,3%.
Source : FAO, janvier 2020

Hausse du cours mondial de l’huile de palme
Au cours du trimestre sous revue, le cours mondial de
l’huile de palme a connu un accroissement notable. Il
s’est affiché en moyenne à 403 692 FCFA la tonne contre
336 508 FCFA la tonne au trimestre précédent, soit une
hausse de 20,0%. En comparaison à la même période de
l’année 2018, il est enregistré une progression de 26,6%.

Évolution du cours de l’huile de palme (FCFA/tonne)

Source: index mundi janvier 2020

Cours du baril de Brent
Le cours du baril de Brent a affiché une valeur moyenne
de 63,01 dollars US contre 62,31 dollars US le trimestre
précédent, soit une hausse de 1,1%. En glissement
annuel, il est observé une baisse de 11,4%. Ces résultats
sont en lien avec l’optimisme du marché avec la signature
d’un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

Évolution du cours du pétrole (dollars US)

Source: OPEP, janvier 2020
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II. MATIÈRES PREMIÈRES ET CHANGES
Appréciation de plusieurs devises par rapport au FCFA
Évolution du cours du dollar (FCFA)

Hausse du cours du Dollar
Sur le marché des changes, le dollar américain est évalué
en moyenne à 592,52 FCFA au cours de la période sous
revue contre 589,97 FCFA le trimestre précèdent, soit
une hausse de 0,4%.
Par rapport à un an plus tôt, le cours du dollar américain
a enregistré un accroissement de 3,1%.
Source : Banque de France, janvier 2020

Évolution du cours moyen du Naira (FCFA)

Hausse du Naira
Le cours de la monnaie nigériane est ressorti en moyenne
à 1,972 FCFA au quatrième trimestre 2019 contre 1,962
FCFA le trimestre précédent et 1,913 FCFA un an plus
tôt, soit des hausses respectives de 0,5% et 3,1% en
variation trimestrielle et en glissement annuel.

Source : Banque Centrale du Nigéria, janvier 2020

Quasi-stabilité du cours de la monnaie chinoise
Au dernier trimestre 2019, la valeur de la monnaie
chinoise est ressortie en moyenne à 84,09 FCFA contre
84,11 FCFA le trimestre précèdent, soit une baisse de
0,02%. En glissement annuel, il est observé une hausse
de 1,2%. Cette quasi-stabilité de la valeur de la monnaie
chinoise est en lien avec l’optimisme des marchés sur la
signature d’un accord commercial entre les Etats-Unis et
la Chine.

Évolution du cours moyen du Yuan (FCFA)

Source : Banque de France, janvier 2020
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE NATIONAL
Dans cette partie, les chiffres sont présentés à fin décembre 2019
ou à fin septembre 2019 selon la disponibilité des données
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I. PRODUCTION
Cette partie présente l’évolution de la production dans différentes branches
(agriculture, industrie) ainsi que les tendances du chiffre d’affaires et de l’emploi
dans les grandes entreprises.
Production agricole
Les données disponibles du secteur agricole au début
du mois de février 2020 indiquent que le niveau de
production agricole attendu, au cours de la campagne
2019-2020, n’est pas resté stable par rapport aux
perspectives à fin juin 2019. Les statistiques montrent
ainsi des productions de coton, de racines et tubercules,
de céréales, de cultures maraichères et de légumineuses
qui s’établiraient respectivement en hausse de 8,0%,
2,8%, 3,2%, 1,2% et de 0,6% par rapport à 2018.

Évolution de la Production Agricole
Production
2018-2019
(tonnes)

Production
attendue
2019-2020
(tonnes)

Céréales

2 109 384

2 177 783

3,2%

Racines
et tubercules

7 742 026

7 955 450

2,8%

488 967

492 082

0,6%

716 919

725 708

1,2%

678 000

732 273

8,0%

Spéculations

Légumineuses
Cultures
maraîchères
Coton

Variation
( %)

Source : MAEP, janvier 2020

Vente d’électricité
Au quatrième trimestre 2019, les ventes d’électricité ont
connu un accroissement de 21% par rapport au troisième
trimestre 2019. En glissement annuel, elles enregistrent
une augmentation de 58%. Ces tendances résultent de
la dynamique de l’augmentation de l’offre énergétique
disponible.

Évolution de la vente d’électricité

Source : DGAE, sur la base des données de la SBEE

Production de ciment
Le niveau de production des industries cimentières
a atteint 613 021 tonnes contre 576 253 tonnes au
trimestre précédent, soit une hausse de 6,4%. En
glissement annuel, la production de ciment a enregistré
un accroissement de 16,3%.

Production industrielle
Au quatrième trimestre de l’année 2019, la production
industrielle s’est globalement améliorée par rapport
au trimestre précédent. Cette bonne performance est
portée par les industries chimiques et de gaz (7,5%), les
industries cimentières (6,4%) et les industries textiles
(2,6%).
En glissement annuel, la production industrielle s’est
accrue. Cette hausse est en lien avec les bonnes
performances des industries textiles (55,1%) et
cimentières (16,3%).

Évolution de la production de ciment

Source : BCEAO, janvier 2020
Evolution de la production industrielle
4ème
trimestre
2018 (3)

3ème
trimestre
2019 (2)

4ème
trimestre
2019 (1)

Variation
(1) par
rapport
(2) (en %)

Variation
(1) par
rapport
(3) (en %)

2 049 204

3 099 504

3 178 996

2,6%

55,1%

Industries
cimentières
(en tonnes)

526 879

576 253

613 021

6,4%

16,3%

Industries
alimentaires

366 486

225 416

206 063

-8,6%

-43,8%

Chimie (m³)
-Gaz

62 787

59 139

63 559

7,5%

1,2%

Industries textiles (tissus,
en mètres)

Source : BCEAO, DGAE, janvier 2020
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I. PRODUCTION
Indice du Chiffre d’Affaires
L’activité économique dans les grandes
entreprises au quatrième trimestre 2019, mesurée
par l’indice du chiffre d’affaires (ICA), indique une
amélioration. En variation trimestrielle, l’indicateur
affiche une embellie de 3,7%, principalement tirée
par les branches « Activités de fabrication (15,5%) »,
« Transports, activités des auxiliaires de transport et

communications (6,9%) et « Production et distribution
d’électricité (10,0%) ». En glissement annuel, l’ICA a
enregistré une hausse de 7,3%, notamment portée
par les branches de « Construction (BTP) (304,2%) »,
« Production et distribution d’électricité (82,9%) » et
« Hôtels et restaurants (89,9%)».

Indice global du chiffre d’affaires à fin décembre 2019

Agriculture, Pêche et
Elevage
Activités extractives

Pondérations

4eme trimestre
2018 (3)

3eme trimestre
2019 (2)

4eme trimestre
2019 (1)

Variation (1)
par rapport (2)
(en %)

Variation (1)
par rapport (3)
(en %)

17

82,0

98,4

101,6

3,3

23,9

31

73,4

55,7

105,1

88,6

43,2

1 845

121,0

103,2

119,2

15,5

-1,5

Production et distribution
d'électricité

655

77,4

128,7

141,6

10,0

82,9

Construction (BTP)

Activités de fabrication

330

55,0

198,0

222,4

12,3

304,2

Commerce, réparation de
véhicules automobiles et
d'articles domestiques

4 231

108,1

100,6

82,6

-17,9

-23,6

Transports, activités des
auxiliaires de transport et
communications

1 960

103,0

90,8

97,1

6,9

-5,7

Banques

609

100,3

86,6

100,2

15,7

-0,1

Assurances

9

572,0

182,1

186,2

2,3

-67,4

Hôtels et restaurants

37

83,5

128,2

158,5

23,6

89,9

Immobilier, locations et
services aux entreprises

176

147,6

132,2

139,2

5,3

-5,7

Activités de santé et
d'action sociale

10

142,3

89,3

106,3

19,0

-25,3

Activités à caractère
collectif ou personnel

90

122,8

102,6

106,0

3,4

-13,7

10 000

112,6

116,5

120,8

3,7

7,3

Indice global

Source : DPC/DGAE, janvier 2020

II. PRIX ET EMPLOI
Indice Harmonisé des Prix
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
(IHPC) du mois de décembre 2019 est ressorti à 101,5
contre 102,3 au mois de novembre 2019, soit une baisse
de 0,8%. Cette évolution provient notamment de la baisse
des prix des fonctions «produits alimentaires et boisons
non alcoolisées » (-2,5%). Le recul des prix au niveau de
cette fonction résulte principalement des « légumes frais
en feuille (-21,8%) », « fruits (-15,2%) » et « poissons
frais (-7,3%) ».
Le taux d’inflation au niveau national en décembre 2019,
suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA, est
de –0,9% contre –1,0% en novembre 2019.

à la Consommation
Évolution de l’IHPC

Source : INSAE, janvier 2020

Direction de la Prévision et de la Conjoncture

11

Note Trimestrielle de Conjoncture

Quatrième Trimestre 2019

II. PRIX ET EMPLOI
Prix de l’essence à la pompe et sur le marché informel
Evolution du prix de l’essence

Le prix de l’essence à la pompe, au troisième trimestre
2019, a progressé de 0,3% par rapport au trimestre
précédent. Il s’est affiché en moyenne à 535 FCFA
contre 533 FCFA le trimestre précédent. Par contre, en
glissement annuel, il s’est replié de 7%.
Sur le marché informel, le prix de l’essence s’est affiché
en moyenne à 407 FCFA sur la période sous revue
contre 342 FCFA le trimestre précédent, soit une hausse
de 18,9%. Ce prix affiche donc une différence négative
moyenne de 128 FCFA par litre par rapport à l’essence
vendue à la pompe.
Source : DGAE, janvier 2020

Indice de l’emploi
Au quatrième trimestre 2019, le niveau de l’emploi
dans les grandes entreprises s’est globalement
amélioré par rapport au troisième trimestre et à un
an plus tôt. En effet, l’indice global de l’emploi dans
les grandes entreprises a affiché une hausse 4,1%
en variation trimestrielle, émanant principalement
des branches de « Production et distribution

d’électricité (44,9%) », « Construction/BTP (9,8%) »
et « Hôtels et restaurants (89,9%) ». En comparaison
au même trimestre de l’année dernière, cet
indicateur indique un accroissement de 1,1% tiré
notamment par les branches de « Production et
distribution d’électricité (48,3%) », « Construction
(BTP) (47,1%) » et « Hôtels et restaurants (28,5%) ».

Indice global de l’emploi au quatrième trimestre 2019
Pondérations

4eme trimestre
2018 (3)

3eme trimestre
2019 (2)

4eme trimestre
2019 (1)

Variation (1)
par rapport (2)
(en %)

Variation (1)
par rapport (3)
(en %)

30

32,2

37,9

38,7

2,2

20,3

Agriculture, Pêche et
Elevage
Activités extractives

33

108,2

106,9

84,2

-21,2

-22,1

1 958

114,5

109,2

94,4

-13,5

-17,6

Production et distribution
d'électricité

775

99,5

101,8

147,5

44,9

48,3

Construction (BTP)

Activités de fabrication

793

107,3

143,8

157,9

9,8

47,1

Commerce, réparation de
véhicules automobiles et
d'articles domestiques

1 768

99,1

99,1

100,5

1,3

1,4

Transports, activités des
auxiliaires de transport et
communications

2 218

105,9

98,6

95,7

-2,9

-9,7

Banques

-1,5

1 160

98,0

96,6

96,6

0,0

Assurances

101

108,7

101,6

100,6

-1,1

-7,5

Hôtels et restaurants

174

80,8

87,9

103,8

18,1

28,5

Immobilier, locations et
services aux entreprises

838

148,5

105,7

104,3

-1,3

-29,8

Activités de santé et
d'action sociale

47

99,8

103,3

101,6

-1,6

1,8

Activités à caractère
collectif ou personnel

105

197,3

206,3

196,1

-5,0

-0,6

10 000

109,0

105,8

110,1

4,1

1,1

Indice global

Source : DGAE, janvier 2020
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III. FINANCES PUBLIQUES
Recettes nettes des régies financières à fin décembre 2019

Au quatrième trimestre 2019, les recettes totales nettes
mobilisées par les régies financières ont été de 313,5
milliards de FCFA, enregistrant ainsi, un accroissement
de 22,1% par rapport au trimestre précédent.
En glissement annuel, elles affichent une hausse de 0,4
milliard de FCFA, soit une progression de 0,1%.

(en
milliards
FCFA)

4ème
trimestre
2018

3ème
trimestre
2019

4ème
trimestre
2019

Variation
(%)

Glissement
(%)

Recettes
fiscales
douanières

89,28

80,43

89,94

11,8%

0,7%

Recettes
fiscales des
impôts

155,47

126,90

169,41

33,5%

9,0%

Recettes
non fiscales

68,38

49,54

54,16

9,3%

-20,8%

TOTAL

313,1

256,9

313,5

22,1%

0,1%

Source: CSPEF, TOFE, janvier 2020
Ordonnancement de l’État à fin décembre 2019

Quant aux dépenses publiques, elles ont été ordonnancées
pour un montant total de 1228,3 milliards de FCFA sur
une prévision annuelle de 1373,1 milliards de FCFA, soit
un taux d’exécution de 89,5%. En glissement annuel, les
dépenses ont enregistré une baisse de 5,9%.

Nature des
Dépenses (en
milliard de FCFA)
Base engagement

Dépenses
ordinaires

Dépenses
en capital

Autres
dépenses

Total

Dépenses à fin
décembre 2018

754,2

448,2

103,6

1 305,9

Prévision
annuelle 2019

824,5

439,8

108,8

1373,1

Dépenses à fin
décembre 2019

776,4

329,2

122,7

1228,3

Taux d'exécution
(en%)

94,2%

74,8%

112,8%

89,5%

Variation (en%)

2,9%

-26,5%

18,5%

-5,9%

Source: CSPEF, TOFE, janvier 2020

IV. TRAFIC PORTUAIRE
Évolution du trafic portuaire à fin septembre 2019

Au troisième trimestre 2019, les statistiques portuaires
indiquent que le nombre de navires accostés au Port de
Cotonou a enregistré une hausse de 4,9% en comparaison
au même trimestre de l’année 2018. S’agissant du
volume des marchandises, il affiche une progression de
21,2% due à l’accroissement des exportations (23,9%)
et des importations de (21,2%) par rapport à un an plus
tôt. Aussi, le trafic de conteneurs (EVP) a-t-il connu une
embellie de 12,1% par rapport à la même période de
l’année dernière, portée principalement par le trafic des
conteneurs destinés à l’exportation (124,2%). Quant au
nombre de véhicules importés, il affiche une hausse de
25,8% en glissement annuel.

3ème
trimestre
2018 (2)

3ème
trimestre
2019 (1)

Variation (1)
par rapport
(2) (en %)

264

277

4,9%

Marchandises

2 187 288

2 479 538

13,4%

Import

1 726 986

2 092 308

21,2%

Export

242 023

299 752

23,9%

Transbordement

218 279

87 478

-59,9%

Conteneurs
(EVP)

116 147

130 199

12,1%

Import

55 872

54 309

-2,8%

Export

24 736

55 455

124,2%

Transbordement

35 540

20 435

-42,5%

Véhicules
(Unités)

31 621

39 765

25,8%

Navires

Source: PAC, janvier 2020

Direction de la Prévision et de la Conjoncture

13

Note Trimestrielle de Conjoncture

Quatrième Trimestre 2019

V. SITUATION MONÉTAIRE
La masse monétaire s’est affichée à 2339,8
milliards FCFA en novembre 2019 contre 2266,7
milliards FCFA le trimestre précédent, soit une
hausse de 3,2%. Cet accroissement résulte de la
hausse des créances intérieures de 24,5% et des
passifs à caractère non monétaire de 12,3%.

En glissement annuel, il est enregistré une hausse de
8,7% de la quantité de monnaie en circulation dans
l’économie, tirée principalement par l’augmentation
des Avoirs Extérieurs Nets de 12,7% et des passifs
à caractère non monétaire de 25,9%.

Évolution des agrégats monétaires
Poste

Fin novembre
2018

Fin Août
2019

Fin novembre
2019

Variation
trimestrielle

Glissement
annuel

Source: BCEAO, janvier 2020
Répartition par branche des crédits à l’économie à fin septembre 2019

L’analyse suivant la répartition sectorielle des crédits à
fin septembre 2019 montre que les principales branches
bénéficiaires de ces crédits sont notamment les branches
«Bâtiment, Travaux Publics (30%) », « services fournis
à la collectivité (26%)» et « Commerce Gros/Détail
restaurant (16%)» et « industries manufacturières
(10%)».
Source: DGAE, sur la base des données de la BCEAO, janvier 2020

Répartition par terme des créances à l’économie à fin septembre 2019

Les crédits à court et à moyen termes représentent
respectivement 41,5% et 53,3% du total des crédits à
l’économie, nettement supérieurs aux crédits à long
terme qui s’affichent à 5,2%.

Source: DGAE, sur la base des données de la BCEAO, janvier 2020
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VI. CREATION D’ENTREPRISE
Evolution du nombre de création d’entreprise par type

Au quatrième trimestre 2019, le nombre d’entreprises
créées a progressé de 15,7% par rapport à la même
période de l’année 2018. Cette hausse est portée
principalement par les entreprises de type « Personnes
physiques /commerçants » (18,0%) et des sociétés
(6,8%).

4ème
trimestre
2018

4ème
trimestre
2019

Glissement
(%)

74

34

-54,1%

Personnes physiques
/commerçants

4823

5691

18,0%

sociétés

693

740

6,8%

Nombre de création
d'entreprise

5590

6465

15,7%

Entreprenants

Source: APIEx, janvier 2020

VI. CREATION D’ENTREPRISE
Selon l’opinion des chefs d’entreprise,
l’activité économique a été globalement favorable
au quatrième trimestre 2019 comme l’illustre
le graphique ci-dessous. En effet, l’indicateur
synthétique des soldes d’opinion est ressorti positif

(0,03). Cette tendance provient principalement des
entrepreneurs du secteur de l’industrie, des BTP et
ceux opérant dans les services. En perspective, les
chefs d’entreprise se montrent optimistes pour les
trimestres à venir.

Evolution de l’indicateur synthétique du solde d’opinion

Source: DGAE, janvier 2020
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