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Les dernières prévisions de 

l’OCDE ont confirmé un 

redressement de l’activité 

économique mondiale en 

2021. Dans son édition de septembre, l’institution a tablé sur 

une croissance annuelle de 5,7% du PIB réel mondial en 2021, 

après -3,4% en 2020. Ces perspectives économiques sont 

néanmoins revues à la baisse de 0,1 point de pourcentage par 

rapport aux projections de mai dernier, en liaison avec la 

recrudescence des infections au coronavirus dans certaines 

régions du monde. Cependant, cette reprise de l’activité 

économique mondiale présente des disparités. Aux Etats-unis, 

l’économie devrait afficher un taux de croissance de 6% en 

2021, après 6,9% estimé précédemment. Pour le Japon, la 

croissance du PIB est attendue à 2,5%, en baisse par rapport 

aux 2,6% prévue en mai dernier. Par contre, en zone Euro, la 

prévision de croissance a été revue à la hausse de 1 point de 

pourcentage à 5,3%. 

Au sein des principales économies émergentes, les perspectives 

de croissance pour 2021 sont maintenues à 8,5% en Chine. Par 

contre, en Inde et en Russie, elles ont été revues à la baisse, 

respectivement à 9,7% et 2,7%, après 9,9% et 3,5% prévues 

précédemment au mois de mai 2021. En revanche, au Brésil, 

les prévisions économiques sont plus optimistes. La croissance 

économique pour l’année en cours est, désormais, anticipée à 

5,2%, soit 1,5 point de plus comparativement aux dernières 

estimations. 

Par ailleurs, en août, la conjoncture mondiale a connu un 

ralentissement de la croissance de l’activité. L’indice PMI 

composite mondial est ressorti à 52,6 points après 55,7 en 

juillet. Au sein des grandes puissances économiques, l’activité 

s’est ralentie aux États-unis (55,4 après 59,9) et en zone Euro 

(59,0 après 60,2). Au Japon, l’indice est resté en zone de 

contraction en août, à 45,5 points après 48,8 un mois plus tôt. 

De même, en Chine, l’activité économique a connu un repli au 

mois d’août et l’indice PMI s’est établi à 47,2 points contre 

53,1 en juillet 2021.  
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Sur le marché des changes, la 

dépréciation de l’euro face aux 

principales devises de référence 

s’est poursuivie au mois d’août 

2021. En effet, en rythme mensuel, la devise européenne s’est 

de nouveau repliée vis-à-vis du dollar (-0,4%), du yen (-0,8%) 

et de la livre sterling (-0,4%) en août 2021.  

En comparaison aux devises des principales économies émer-

gentes, l’euro a reculé, en variation mensuelle, vis-à-vis du 

yuan chinois (-0,4%), de la roupie indienne (-1,0%) et du 

rouble russe (-0,9%) au mois d’août 2021. Par contre, il s’est 

apprécié de 1,6% face au réal brésilien.  

Graphique 1: Evolution du cours de l’euro par rapport au dollar 

Au titre de l’inflation annuelle, elle 

a atteint 3% en zone Euro au mois 

d’août 2021. Ce niveau soutenu de 

la hausse des prix résulterait princi-

palement d’un fort effet de base, en 

particulier sur les prix de l’énergie, et d’une reprise solide de la 

demande mondiale. Au sein de la zone Euro, l’inflation est 

ressortie à 3,9% en Allemagne, à 1,9% en France et à 3,3% en 

Espagne. Dans les pays anglo-saxons, le niveau de l’inflation 

est resté aussi élevé. En effet, il s’est situé à 5,3% aux Etats-

Unis et à 3% au Royaume-Uni.  

Au sein des marchés émergents, en glissement annuel, le ni-

veau général des prix à la consommation a augmenté de 9,7% 

au Brésil et 6,7% en Russie. En Chine, il s’est, par contre, situé 

à +0,8% sur la période.           

Source: Banque de France 

Au plan monétaire, les réu-

nions de septembre 2021 de 

la Banque centrale euro-

péenne (BCE) et de la Ré-

serve fédérale (Fed) n’ont 

pas créé de surprise. Dans la 

zone Euro, la BCE a maintenu sa politique monétaire accom-

modante centrée sur les rachats d’actifs (APP, PEPP) et les 

taux d’intérêt directeurs relativement bas. De son côté, la Fed 

n’a pas également modifié sa stratégie de politique monétaire 

expansionniste. La fourchette de 0,0 à 0,25% des taux direc-

teurs reste inchangée et le programme d’achat d’actifs (120 

milliards de dollars par mois) a été maintenu. Toutefois, la 

Banque centrale américaine a signalé, à l’issue de la réunion, 

qu’elle pourrait, sous peu, ralentir le rythme des achats de titres 

si les progrès économiques se poursuivent.     

Croissance économique 
mondiale attendue à 
5,7% d’après l’OCDE 

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 

La BCE et la Fed 
maintienne leur poli-
tiques monétaires ac-
commodantes 

MARCHE DE CHANGE 

INFLATION 
Hausse de l’infla-
tion annuelle en 
août 2021 dans 
la zone Euro 

Dépréciation de 
l’euro face au dol-
lar en août 2021 

Point mensuel de conjoncture 
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Au mois d’août 2021, l’activité 

économique interne (hors agricul-

ture et sylviculture) s’est contractée 

de 3,2%, en rythme mensuel, impu-

table essentiellement au tertiaire (-

3,2%), au primaire (-16,1%) et, dans une moindre mesure, au 

secondaire (-2,9%). 

Sur un an, une croissance de 11,5% de l’activité économique 

est notée, en août 2021, en liaison avec le secondaire (+20,7%), 

le tertiaire (+7,7%) et l’administration publique (+10,1%).  

 

 

  Tableau 2: Indice Général d’Activité (IGA)          

Source: DPEE 

Tableau 1: Evolution de l’indice des prix des produits agricoles 

Source: BM, DPEE Source: BM, DPEE 

Graphique 2: Indice du cours des matières premières (base 100 en 

2010) 

Concernant le pétrole, les cours 

ont connu un recul au mois d’août 

2021. Cette baisse est principale-

ment due aux perspectives d’une 

hausse de l’offre, après l’accord 

conclu en juillet dernier par l’OPEP+ pour relever la produc-

tion de l’alliance. Sur un mois, le cours du Brent a enregistré 

une baisse mensuelle de 5,9% pour s’établir à 70,0 dollars. Par 

contre, en glissement annuel, il a augmenté de 58,2% en août 

2021.     

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 

Contraction de 
l’activité en août 
2021 

Baisse des cours 
du Brent en août 
2021 

Graphique 3: Evolution des cours du pétrole Brent  ($/bbl) 

Source: Banque Mondiale, DPEE 

SECTEUR PRIMAIRE (HORS AGRICULTURE)  

 

Le secteur primaire (hors agricul-

ture et sylviculture) s’est contrac-

té de 16,1%, en variation men-

suelle, au mois d’août 2021. 

Cette baisse est imputable aussi bien aux contreperformances 

de l’élevage (-5,8%) qu’à celles de la pêche (-37,1%). 

Sur un an, l’activité du secteur s’est repliée de 4,3%, en août 

2021, en liaison avec la baisse des débarquements de la pêche 

(-22,9%). Toutefois, l’élevage s’est bien tenu (+4,0%) sur la 

période sous revue.   

Graphique 4: Evolution dans le sous-secteur de la pêche  

Baisse de l’activité 
du secteur primaire 
en août 2021           

Source: DPM, PAD, DPEE 

MARCHE DES MATIERES PREMIERES  

Sur le marché des matières 

premières, les cours ont glo-

balement reculé, au mois 

d’août 2021. En effet, les 

indices des cours des produits énergétiques et non énergétiques 

ont baissé respectivement de 2,1% et 1,0%, en variation men-

suelle, au mois d’août 2021. La baisse des prix de l’énergie 

résulterait principalement du pétrole tandis que celle des pro-

duits non énergétiques de base est due aux métaux et minerais. 

Sur un an, les cours des produits énergétiques et non-

énergétiques ont affiché des replis respectifs de 77,8% et 31,9% 

en août 2021.  

  

Baisse des cours en 
août 2021 
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En août 2021, l’activité du 

secteur secondaire s’est re-

pliée de 2,9% en variation 

mensuelle, essentiellement 

imputable aux activités extractives (-9,5%), à la construction (-

10,0%), à la fabrication de produits agroalimentaires (-4,5%) et 

à la fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction 

(-12,3%). Par contre, la « production de la filature, du tissage et 

de l'ennoblissement textile » (+26,7%), la « production et dis-

tribution d'électricité et de gaz » (+4,1%) et le travail du caout-

chouc et du plastique (+3,6%) se sont améliorés sur la période. 

En glissement annuel, l’activité du secondaire a crû de 20,7%, 

au mois d’août 2021, à la faveur des activités extractives 

(+30,7%), de la fabrication de produits agroalimentaires 

(+15,2%), de la construction (+23,3%) et de la « production de 

la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+26,8%). 

En revanche, le « travail du cuir et fabrication d'articles de 

voyage et de chaussures » (-24,4%), la « fabrication de savons, 

détergents et produits d'entretien » (-46,7%) et la « fabrication 

de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (-3,1%) se 

sont contractés sur la période.  

Tableau 4: Indice Général d’Activité (IGA) dans le secon-

daire (base 100=2016) 

SECTEUR SECONDAIRE 

Repli de l’activité du 
secteur secondaire en 
août 2021  

Graphique 6: Evolution de l’activité dans le secteur secondaire 

Source: DPEE 

Source: DPEE 

Au mois d’août 2021, l’activi-

té du secteur tertiaire a dimi-

nué de 3,2%, en variation 

mensuelle. Cette contreperfor-

mance est imputable à l’« information et communication » (-

9,1%), à l’« hébergement et restauration » (-9,1%), aux 

« activités financières et d’assurance » (-22,7%), aux «activités 

artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-5,3%) et aux 

« activités de service et de soutien de bureau » (-3,1%).  

Sur un an, une croissance de 7,7% de l’activité du tertiaire est 

notée en août 2021, à la faveur du commerce (+7,1%), de 

l’« information et communication » (+22,6%), des « activités 

artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (>100%), du 

transport (+9,6%), des « activités de services et de soutien de 

bureau » (+8,2%) et, dans une moindre mesure, des « activités 

financières et d’assurance » (+6,0%).  

 

 

 Tableau 4: Indice Général d’Activité (IGA) dans le secteur 

tertiaire (base 100=2016) 
SECTEUR TERTIAIRE 

Baisse de l’activité 
du secteur tertiaire 
en août 2021  

Source: DPEE 

Source: DPM, PAD, SOGAS, DPEE 

Tableau 3: Indice Général d’Activité (IGA) dans le primaire 

Source: SOGAS, DPEE 

Graphique 5: Evolution dans le sous-secteur de l’élevage 
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OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISES DANS LE SECONDAIRE ET LE TERTIAIRE 

A fin août 2021, l’emploi salarié 

du secteur moderne s’est accru de 

3,6% en rythme mensuel, grâce à la 

hausse des effectifs dans les indus-

tries (+6,9%) et les services (+1,3%). Toutefois, des pertes 

d’emplois sont notées dans les sous-secteurs des BTP (-3,1%) 

et du commerce (-0,2%). Sur un an, les effectifs salariés ont 

globalement augmenté de 6,2%, en liaison avec la bonne tenue 

de l’emploi aussi bien dans le secondaire (+9,8%) que dans le 

tertiaire (+1,5%). Les postes pourvus sont ainsi ressortis en 

hausse dans les industries (+8,1%), les BTP (+23,5%), les ser-

vices (+1%) et le commerce (+3,6%).  

 

 

Tableau 6: Indice de l’emploi salarié dans le secteur mo-

derne (base 100 = 2014) 

Source: DPEE 

Source: DPEE-Enquête mensuelle d’opinion sur la conjoncture 

EMPLOI SALARIE DANS LE SECTEUR 
MODERNE 

Hausse des ef-
fectifs à fin août 
2021        

Dans l’industrie, la majorité des chefs d’entreprises enquêtés 

ont mentionné l’approvisionnement difficile en matières pre-

mières (37%), la concurrence supposée déloyale (37%), 

l’insuffisance de la demande (30%) et le recouvrement difficile 

des créances (19%) comme principaux facteurs qui limitent le 

développement du secteur. Toutefois, le climat des affaires 

s’est dégradé (-1,6 point) dans le sous-secteur, en rythme men-

suel, malgré l’optimisme des enquêtés quant aux perspectives 

de production.  

Le climat des affaires s’est, en rythme mensuel, dégradé en 

août 2021. L’indicateur qui le synthétise, calculé sur la base 

des soldes d’opinion des chefs d’entreprises, a perdu 7,8 

points et se situe en dessous de sa moyenne de long terme. 

Cette dégradation est imputable, en grande partie, au recul de 

l’activité des prestataires de services et commerçants. Sur un 

an, l’indicateur du climat des affaires a aussi diminué de 8,0 

points comparativement à août 2020.  

Tableau 7: Indice du climat des affaires 

Graphique 6: Solde d’opinion dans l’industrie  Graphique 7:Principales contraintes dans l’industrie   

Source: DPEE Source: DPEE 

Concernant le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les 

contraintes les plus citées par les entrepreneurs interrogés sont 

la fiscalité (100%), le renchérissement des coûts des matières 

premières (100%) et le recouvrement des créances (100%). Par 

ailleurs, le climat des affaires s’est renforcé (+2,1 points) dans 

le sous-secteur, en rythme mensuel, en liaison avec les orienta-

tions favorables des soldes d’opinion relatifs aux commandes et 

aux perspectives de commandes privées.  
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Au titre du sous-secteur des services, les interrogés ont majori-

tairement évoqué les difficultés de recouvrement des créances 

(63%) la concurrence jugée déloyale (50%), la fiscalité (38%) 

et l’insuffisance de la demande (25%) comme les principales 

entraves à l’activité, en juillet 2021. Par ailleurs, le climat des 

affaires s’est fortement dégradé (-14,5 points) dans le sous-

secteur, en rythme mensuel. Cette situation reflète l’orientation 

défavorable du solde d’opinion relatif aux perspectives de ta-

rifs.   

Source: DPEE 

S’agissant du commerce, les difficultés de recouvrement des 

créances (100%), l’approvisionnement difficile en marchan-

dises (67%), l’insuffisance de la demande (67%) et la concur-

rence jugée déloyale (67%) sont les contraintes à l’activité les 

plus citées par les interviewés, en août 2021. En outre, le climat 

des affaires s’est légèrement amélioré de 0,1 point sur une base 

mensuelle, sous l’effet des orientations positives des soldes 

d’opinion relatifs au chiffre d’affaires et aux commandes re-

çues. L’optimisme des enquêtés quant aux perspectives de 

chiffre d’affaires a, aussi, contribué au relèvement de l’indica-

teur du sous-secteur.  

Graphique 10: Solde d’opinion dans les services Graphique 11:Principales contraintes dans les services 

Source: DPEE Source: DPEE 

Source: DPEE 

Graphique 12: Solde d’opinion dans le commerce Graphique 13: Principales contraintes dans le commerce 
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En août 2021, les prix à la con-

sommation ont augmenté de 

1,9%, en rythme mensuel, porté 

par le renchérissement des 

« produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+3,5%), 

notamment les poissons frais (+9,7%) et les légumes frais 

(+11,8%). 

Sur un an, le niveau général des prix à la consommation s’est 

relevé de 2,6%, imputable aux celui des « produits alimentaires 

et boissons non alcoolisées » (+3,9%), du « logement, eau, gaz, 

électricité et autres combustibles » (+1,2%), des « meubles, 

articles de ménage et entretien courant du foyer » (+3,3%), de 

la santé (+0,8%), des transports (+2,0%), de l’enseignement 

(+1,6%) et des « restaurants et hôtels » (+1,8%). 

S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits frais et 

énergétiques), elle est ressortie en hausse de 0,6% en rythme 

mensuel et de 3,0% en glissement annuel.   

En termes d’origine, les prix des produits locaux et importés 

ont augmenté respectivement (+2,5%) et (+0,2%) en rythme 

mensuel. Sur un an, les produits locaux et ceux importés ont 

également accru de 2,7% et de 0,9% respectivement.  

Source: ANSD 

Au mois d’août 2021, l’économie 

sénégalaise a enregistré des pertes 

de compétitivité-prix évaluées à 

1,2%, en variation mensuelle, sous 

l’effet du différentiel d’inflation défavorable (+1,4%), atténué 

par la dépréciation de la monnaie locale par rapport aux mon-

naies des partenaires commerciaux (-0,2%). Face aux pays par-

tenaires membres de l’UEMOA et de la zone Euro, il est égale-

ment relevé des pertes de compétitivité évaluées respective-

ment à 1,8% et 1,3%, en liaison avec le différentiel d’inflation 

défavorable par rapport à ces différents groupes de partenaires. 

En glissement annuel, la compétitivité-prix de l’économie séné-

galaise s’est améliorée de 2,0%, imputable au différentiel 

d’inflation favorable (-2,2%), amoindri, toutefois, par l’appré-

ciation de la monnaie locale vis-à-vis des partenaires commer-

ciaux (+0,2%).   

Tableau 9: Taux de change Effectif Réel (Base 100 = 2005) 

Tableau 8: Indice Harmonisé des Prix à la Consommation      

PRIX A LA CONSOMMATION 

TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL 

Hausse des prix à 
la consommation en  
août 2021           

Pertes de com-
pétitivité-prix en 
août 2021 

Source: DPEE 

En août 2021, le déficit de la balance commerciale, estimé à 

109,8 milliards, s’est dégradé de 70,0 milliards par rapport au mois de juillet 2021. Cette situa-

tion s’explique par une baisse des exportations (-5,6 milliards) conjuguée à une hausse des im-

portations de biens (+73,2 milliards), comparé au mois précédent. Par conséquent, le taux de 

couverture des importations par les exportations s’est réduit de 11,1 points de pourcentage, se 

fixant à 46,1% en août 2021.  

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 

Détérioration du 
déficit commercial 
en août 2021  

Les exportations de biens, éva-

luées à 197,6 milliards au mois 

d’août 2021, sont ressorties en 

baisse de 2,8% (-5,6 milliards) en 

rythme mensuel. Cette situation 

est imputable au fléchissement des exportations d’acide phos-

phorique (-13,3 milliards), de produits alimentaires (-4,0 mil-

liards) et de titane (-1,5 milliard). Le repli des exportations de 

produits alimentaires est le reflet de la baisse des ventes à l’ex-

térieur de produits halieutiques de 4,0 milliards. Toutefois, la 

contraction des exportations est atténuée par la hausse des 

ventes de produits pétroliers de 4,6 milliards sur la période.  

En glissement annuel, les exportations de biens ont augmenté 

de 32,3% (+48,2 milliards), reflétant, notamment, la progres-

sion des exportations d’or brut (+8,4 milliards), de produits 

alimentaires (+7,0 milliards), d’acide phosphorique (+5,4 mil-

liards), de titane (+1,9 milliard) et de zircon (+1,0 milliard). En 

revanche, une baisse des ventes à l’extérieur de produits pétro-

liers (-2,4 milliards) est notée.  

Baisse des expor-
tations en août 
2021  
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S’agissant des exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles 

sont estimées à 32,2 milliards au mois d’août 2021 contre 33,2 

milliards le mois précédent, soit une diminution de 1,0 milliard. 

Elles ont représenté 16,3% de la valeur totale des exportations 

de marchandises du Sénégal durant le mois d’août 2021. La 

part des produits acheminés vers le Mali, principale destination 

des exportations du Sénégal dans l’Union, est passée de 52,3% 

à 60,6% sur la période, soit un gain de parts de 8,3 points de 

pourcentage. Le ciment reste le principal produit exporté vers 

le Mali, avec une part évaluée à 25,8% en août 2021 contre 

24,3% le mois précédent.   

 

Concernant les importations de 

biens, elles sont passées de 355,8 

milliards en juillet 2021 à 428,9 

milliards au mois d’août 2021, 

soit une progression de 20,6% 

(+73,2 milliards). Cette hausse reflète le regain de la valeur des 

importations de produits pétroliers (+42,5 milliards), de 

« véhicules, matériels de transport et pièces détachées automo-

biles » (+7,0 milliards), de « machines, appareils et mo-

teurs » (+4,6 milliards) et de produits alimentaires (+1,7 mil-

liards). Le renforcement des importations de produits pétroliers 

est lié à l’augmentation des achats à l’extérieur des huiles 

brutes de pétrole (+40,7 milliards) et, dans une moindre me-

sure, des produits pétroliers raffinés (+1,7 milliard).  

En glissement annuel, les importations de biens ont crû de 

46,0% (+135,2 milliards), sous l’effet de la progression des 

principaux produits importés, notamment, les produits pétro-

liers (+65,6 milliards), les « machines, appareils et mo-

teurs » (+9,5 milliards), les produits pharmaceutiques (+5,8 

milliards) et les « véhicules, matériels de transport et pièces 

détachées automobiles » (+3,2 milliards). S’agissant de pro-

duits alimentaires, la hausse est fortement liée à l’accroisse-

ment des achats à l’extérieur de riz (+7,5 milliards), de maïs 

(+1,9 milliard) et de froment et méteil (+1,5 milliard).  

 Concernant les importations de biens en provenance des pays 

de l’UEMOA, elles sont évaluées à 7,5 milliards au mois 

d’août 2021 contre 7,6 milliards le mois précédent, soit une 

légère baisse de 29,1 millions. Elles ont représenté 1,8% de la 

valeur totale des importations de biens du mois d’août 2021. La 

Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au 

sein de la zone, avec une part évaluée à 71,0% en août 2021 

contre 67,5% le mois précédent. Les achats en provenance de 

ce pays ont, principalement, porté sur les fruits et légumes co-

mestibles, les huiles et graisses animales et végétales, les autres 

produits sucrés, les matières plastiques artificielles et les pro-

duits des industries parachimiques qui ont représenté, respecti-

vement, 17,5%, 16,4%, 11,3%, 9,8% et 4,2% sur la période.  
 

Hausse des impor-
tations en  août 
2021 

Tableau 10: Exportations en valeur  Tableau 11: Importations en valeur  

Source: ANSD/DPEE Source: ANSD/DPEE 

Au cours des huit premiers mois de 2021, l’exercice budgé-

taire s’est traduit par une légère hausse de la mobilisation des 

ressources associée à un rythme d’exécution timide des dépenses. En effet, les ressources mobilisées, à fin août 2021, sont 

estimées à 1733,5 milliards, soit une augmentation de 0,6% en glissement annuel. Quant aux dépenses, elles se sont repliées 

de 9,1% à fin août 2021 pour s’établir à 2605,6 milliards. En conséquence, le solde budgétaire est estimé déficitaire de 872 

milliards à fin août 2021, contre un déficit de 1143,2 milliards à la même période de l’année précédente.  

FINANCES PUBLIQUES 
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A fin août 2021, les ressources 

(1733,5 milliards) sont consti-

tuées de recettes (1616,9 mil-

liards), de dons (96,6 milliards) 

et de recettes exceptionnelles (20 milliards). En glissement 

annuel, les ressources se sont confortées de 10,6 milliards im-

putables aux recettes budgétaires. Ces dernières, estimées à 

1616,9 milliards, se sont améliorées de 3,2% à fin août 2021, 

en glissement annuel, attribuable principalement aux recettes 

fiscales (1535,4 milliards) qui ont augmenté de 4,3%. Pour sa 

part, le renforcement des recouvrements des recettes fiscales 

est impulsé par l’impôt sur les revenus (261,8 milliards), la 

TVA intérieure pétrole (16,8 milliards), les droits d’enregistre-

ment et timbre (64 milliards) et le FSIPP (68,4 milliards) qui se 

sont confortés respectivement de 10,9 milliards (+4,4%), 7,5 

milliards (+81,4%), 21,3 milliards (+49,8%) et 40,8 milliards 

(+147,3%). De même, les droits et taxes mobilisés par la 

Douane, notamment, la TVA à l’import (296,5 milliards) et les 

droits de porte (190,1 milliards) se sont inscrits sur cette dyna-

mique avec des hausses respectives de 13,3% et 12,1%. En 

revanche, l’impôt sur les sociétés, la TVA intérieure (hors pé-

trole) et les taxes sur la consommation ont atténué cette ten-

dance haussière avec des baisses respectives de 17 milliards, 

48,5 milliards et 24,5 milliards pour s’établir respectivement à 

193,5 milliards, 187,5 milliards et 100,5 milliards à fin août 

2021.  Pour ce qui est des dons, ils ont affiché un repli de 39,4 

milliards, soit une baisse de 29,0% par rapport à la même pé-

riode de 2020.    

 

Concernant les dépenses budgé-

taires, elles sont évaluées à 2605,6 

milliards à fin août 2021 contre 

2866,2 milliards un an auparavant, 

soit une baisse de 260,6 milliards (-

9,1%). Cette baisse s’explique par le 

repli des autres dépenses de fonctionnement et des investisse-

ments. En effet, les autres dépenses courantes (879 milliards) et 

les dépenses en capital (919,8 milliards) se sont contractées 

respectivement de 14,9% et 15,0% comparé à août 2020. Cette 

situation a, toutefois, été atténuée par l’accroissement de la 

masse salariale et des charges d’intérêt sur la dette publique qui 

se sont confortées respectivement de 8,6% et 4,0%, atteignant 

respectivement 594,3 milliards et 212,5 milliards à fin août 

2021.  

Hausse des res-
sources budgétaires 
à fin août 2021  

Diminution des 
dépenses pu-
bliques à fin 
août 2021    

La masse monétaire a progres-

sé de 149,2 milliards, en varia-

tion mensuelle, pour atteindre 

7118,2 milliards, à fin juillet 

2021. Cette évolution est per-

ceptible à travers la circulation fiduciaire (billets et pièces hors 

banques) qui a augmenté de 75,6 milliards pour s’établir à 1870 

milliards. Parallèlement, les dépôts transférables ont augmenté 

de 51 milliards pour ressortir à 3196,9 milliards, à fin juillet 

2021. S’agissant des autres dépôts inclus dans la masse moné-

taire, ils ont augmenté de 22,6 milliards, se fixant à 2051,3 mil-

liards. Sur un an, la liquidité globale de l’économie est en ex-

pansion de 1179,9 milliards ou 19,9%, à fin juillet 2021.  

 

A fin juillet 2021, les actifs 

extérieurs nets des institutions 

de dépôts se sont situés à 

2405,6 milliards, en baisse de 

188,7 milliards ou 7,3% par 

rapport à la fin du mois précédent. Cette situation est imputable 

aussi bien aux banques primaires qui ont enregistré une dimi-

nution de 185,6 milliards de leurs avoirs extérieurs nets (784,6 

milliards à fin juillet 2021) qu’à la Banque centrale dont la po-

sition extérieure nette s’est détériorée de 3,1 milliards pour 

s’établir à 1620,9 milliards, à fin juillet 2021. Comparative-

ment à fin juillet 2020, les actifs extérieurs nets des institutions 

de dépôts ont augmenté de 561,8 milliards ou 30,5%, à fin juil-

let 2021.  

 

 

 

 

L’encours des créances inté-

rieures des institutions de dé-

pôts s’est renforcé de 391,4 

milliards, entre fin juin et fin 

juillet 2021, pour se chiffrer à 

6344,8 milliards, du fait des 

crédits nets à l’administration centrale (+346 milliards) qui se 

sont situés à 1460,8 milliards. Concernant les créances sur 

l’économie, elles sont ressorties en hausse de 45,4 milliards, en 

variation mensuelle, pour s’établir à 4884 milliards, à fin juillet 

2021. En glissement annuel, l’encours des créances intérieures 

des institutions de dépôts s’est renforcé de 842,8 milliards ou 

15,3%, à fin juillet 2021.  

A fin juillet 2021, la situation estimée des institutions 

de dépôts, comparée à celle de la fin du mois précédent, fait 

ressortir une expansion de la masse monétaire. En contrepartie, une diminution des actifs extérieurs nets et un renforcement 

de l’encours des créances intérieures sont notés sur la période sous revue.  

MONNAIE ET CREDIT 

Tableau 12: Situation monétaire intégrée (en milliards de FCFA) 

Source: BCEAO 

Augmentation de la 
masse monétaire à 
fin juillet 2021 

Baisse des actifs 
extérieurs nets à fin 
juillet 2021 

Hausse de l’encours 
des créances inté-
rieures nettes à fin 
juillet 2021 
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