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Les Perspectives 

économiques mondiales, 

d’octobre dernier, du Fonds 

monétaire international (Fmi) 

ont été moins optimistes par rapport aux projections de juillet 

dernier. En effet, la reprise de l’économie mondiale est 

désormais anticipée à 5,9% cette année, contre 6% prévus en 

juillet. Cette révision à la baisse résulterait principalement des 

économies avancées qui devraient, désormais, croitre de 5,2%, 

soit 0,4 point de pourcentage de moins que dans les précédentes 

estimations. Dans les pays émergents et en développement, en 

revanche, la croissance devrait s'établir à 6,4% cette année, 

mieux que prévu en juillet dernier (+6,3%).  

Au sein des pays développés, plus précisément dans les grandes 

économies anglo-saxonnes, la croissance économique est 

désormais attendue à 6% aux Etats-Unis, soit un point de moins 

qu’en juillet. Pour l’économie britannique, la croissance serait 

également amoindrie de 0,2 point de pourcentage à 8%. Au 

Japon, l’évolution de l’activité en 2021 a aussi été revue à la 

baisse, à 2,4% contre 2,8%. Pour la zone Euro, les perspectives 

sont plus optimistes. En effet, la croissance devrait atteindre 

5% en 2021, soit 0,4 point de plus qu'attendu auparavant. 

Au niveau des principaux pays émergents et en développement, 

les prévisions de croissance ont été revues à la hausse en Russie 

(de 0,3 point à 4,7%) et en Afrique subsaharienne (de 0,3 à 

3,7%). Par contre, en Chine et au Brésil, les prévisions de 

croissance ont été révisées à la baisse, avec des taux respectifs 

attendus à 8% et 5,2%, contre 8,1% et 5,3% lors des 

précédentes estimations. 

S’agissant de la croissance de l’activité économique mondiale 

au mois de septembre, elle a légèrement accéléré. En effet, 

l’indice PMI composite mondial est ressorti à 53 points contre 

52,5 en octobre. En détail, l’activité a ralenti aux Etats-Unis (55 

après 55,4), en zone Euro (56,2 après 59) et en Inde (55,3 après 

55,4). Elle s’est, par contre, inscrite en croissance au Royaume-

Uni (54,9 après 54,8), au Brésil (54,7 après 54,6) et en Russie 

(50,5 après 48,2). Au Japon, le PMI s’est maintenu en deçà de 

la barre de 50 (47,9 après 45,5), révélant une nouvelle 

contraction de l’activité. 
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Sur le marché des changes, 

l’euro a connu une évolution 

mixte au mois de septembre 

2021. En rythme mensuel, il 

s’est apprécié vis-à-vis de la livre sterling (+0,5%) et du yen 

(+0,3%). En revanche, la devise européenne s’est légèrement 

repliée par rapport au dollar (-0,02%). S’agissant du dollar 

américain, il a par contre connu une appréciation face aux prin-

cipales devises de référence. Sur un mois, il a enregistré des 

gains respectifs de 0,5% et 0,3% comparativement à la livre 

sterling et au yen japonais. 

Pour ce qui est des devises des principaux marchés émergents, 

l’euro a reculé par rapport au rouble russe (-1,0%), à la roupie 

indienne (-0,7%) et au yuan chinois (-0,3%). Par contre, il s’est 

apprécié de 0,1% vis-à-vis du réal brésilien. 

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

S’agissant des prix à la con-

sommation de l’ensemble des 

pays de l’OCDE, ils ont accé-

léré au mois de septembre de 

2021, en glissement annuel. 

En effet, ils sont ressortis à 4,6% après 4,3% en août, sous l’ef-

fet du renchérissement des produits alimentaires (+4,5 après 

3,5%), de l'énergie (+18,9% après 18%) et de l’appréciation de 

la composante sous-jacente (hors alimentation et énergie) 

(+3,2% après 3,1%). Au sein des pays de l’Organisation, 

l’indice des prix à la consommation s’est établi à 5,4% aux 

Etats-Unis, 3,4% en zone Euro et 0,2% au Japon après respecti-

vement 5,3%, 3% et -0,4% au mois dernier.  Dans les écono-

mies émergentes, l’inflation annuelle a connu une évolution 

mixte en septembre 2021. En effet, elle a ralenti en Chine 

(+0,7% après 0,8%) et en Inde (+4,4% après 4,8%) mais s’est 

accentuée au Brésil (+10,2% après 9,7%) et en Russie (+7,4% 

après 6,7%). 

Source: Banque de France 

Sur le marché financier, la 

Réserve fédérale (Fed) et 

la Banque centrale euro-

péenne (BCE) ont mainte-

nu leurs taux d’intérêt inchangés lors de leurs réunions respec-

tives de septembre 2021. En effet, le principal taux d’intérêt de 

la Fed continue de fluctuer entre 0% et 0,25%. S’agissant de la 

BCE, le taux d'intérêt des opérations principales de refinance-

ment ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la faci-

lité de dépôt restent inchangés, à respectivement à 0,00 %, 0,25 

% et -0,50 %. 

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

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 

La BCE et la Fed main-
tiennent leurs taux 
d’intérêt inchangés 

MARCHE DE CHANGE 

INFLATION 
Hausse de l’inflation 
annuelle en septembre 
2021 dans les pays 
de l’OCDE 

Dépréciation de 
l’euro face au dollar 
en septembre 2021 

Point mensuel de conjoncture 
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Au mois de septembre 2021, l’acti-

vité économique interne (hors agri-

culture et sylviculture) a crû de 

2,7%, en rythme mensuel, attri-

buable essentiellement à l’administration publique (+16,8%), 

au primaire (+12,1%) et, dans une moindre mesure, au tertiaire 

(+1,8%). Sur la période, le secondaire s’est contracté de 6,5%. 

Sur un an, une croissance de 12,1% de l’activité économique 

est notée, en septembre 2021, à la faveur de l’administration 

publique (+33,8%), sous l’effet de l’accroissement des recettes 

douanières. De même l’activité des secteurs tertiaire et secon-

daire ont cru respectivement de 8,5% et de 7,3%. 

  Tableau 2: Indice Général d’Activité (IGA)          

Source: DPEE 

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

(base 100 = 2010)  

Source: BM, DPEE Source: BM, DPEE 

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

2010) 

Après une baisse de 5,9% au mois 

d’août, la remontée des cours du 

pétrole a repris en septembre. En 

particulier, le cours du Brent s’est 

établi à 74,6 dollars le baril, en 

hausse de 6,5% par rapport au mois d’août dernier.  Sur un an, 

le cours du Brent affiche une forte hausse de 81,6% au mois de 

septembre 2021.  

    

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 
Croissance de 
l’activité en sep-
tembre 2021 

Hausse des cours 
du Brent en sep-
tembre 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 raffermi 

de 12,1% en variation mensuelle, 

en septembre 2021, à la faveur 

aussi bien des performances de 

l’élevage (+15,3%) que de la pêche (+3,6%). 

Sur un an, l’activité du secteur s’est repliée de 12,7% en sep-

tembre 2021, en liaison avec la contraction du sous-secteur de 

la pêche (-8,7%) et de celui de l’élevage (-13,9%).  

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

Raffermissement 
de l’activité du 
secteur primaire en 
septembre 2021           

Source: DPM, PAD, DPEE 

MARCHE DES MATIERES PREMIERES  

Sur le marché des pro-

duits de base, l'indice 

des cours des matières 

premières énergétiques a 

connu une hausse men-

suelle de 10,7%, portée par les prix du pétrole (+5,7%), du 

charbon (+9,5%) et du gaz naturel (+37,4%). En revanche, 

l’indice des cours des produits de base non énergétiques a recu-

lé de 0,9% sous l’effet des prix des matières premières agri-

coles (-0,3%), des engrais (-1,0%) et des métaux et minerais (-

1,9%). En glissement annuel, l’indice des cours des produits 

énergétiques et celui des produits non énergétiques ont aug-

menté respectivement de 107,7% et 27,6%. 

Hausse des cours des 
matières premières 
énergétiques en sep-
tembre 2021 
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L’activité du secteur secon-

daire s’est repliée de 6,5% au 

mois de septembre 2021, en 

variation mensuelle, en raison 

des activités extractives (-20,4%), de la « production de la fila-

ture, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-22,6%), de la 

construction (-6,3%) et de la fabrication de produits chimiques 

de base (-7,1%). Toutefois, la production agroalimentaire 

(+3,5%), la fabrication de produits pharmaceutiques (>100%), 

la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication 

d'ouvrages en métaux » (+13,9%) et la « fabrication de papier 

cartons et d'articles en papier ou carton » (+39,9%) se sont 

améliorées sur la période. 

En glissement annuel, l’activité du secondaire a enregistré une 

croissance de 7,3%, en septembre 2021, liée principalement 

aux performances de la fabrication de produits agroalimentaires 

(+11,1%), des activités extractives (+4,2%), de la fabrication 

de produits chimiques de base (+26,3%), de la « production de 

la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+11,9%) 

et de la « production et distribution d'électricité et de gaz 

» (+11,8%). En revanche, le « travail du caoutchouc et du plas-

tique » (-37,7%), le « sciage et rabotage du bois » (-15,5%) et 

la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-

37,6%) se sont repliés. 

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

daire (base 100=2016) 

SECTEUR SECONDAIRE 

Repli de l’activité du 
secteur secondaire 
en septembre 2021  

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

(base 100=2016) 

Source: DPEE 

Source: DPEE 

Au mois de septembre 2021, 

l’activité du secteur tertiaire a 

augmenté de 1,8%, en varia-

tion mensuelle, tirée par 

l’« information et communica-

tion » (+9,8%), les activités financières et d’assurance 

(+12,0%) et les « activités de services et de soutien de bu-

reau » (+3,6%).  

Sur un an, une croissance de 8,5% de l’activité du tertiaire est 

notée en septembre 2021, à la faveur de l’« information et com-

munication » (+49,1%), des « activités financières et d’assu-

rance » (+36,9%), du transport (+7,2%), des « activités artis-

tiques, culturelles, sportives et récréatives » (+28,1%) et des 

« activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+7,1%).  

 

 

 

 

 

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

tertiaire (base 100=2016) 
SECTEUR TERTIAIRE  

Hausse de l’activité 
du secteur tertiaire 
en septembre 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 (tonnes) 
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OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISES DANS LE SECONDAIRE ET LE TERTIAIRE 

A fin septembre 2021, l’emploi 

salarié du secteur moderne s’est 

replié de 1,5% en rythme mensuel, 

en liaison avec la baisse des effec-

tifs dans tous les sous-secteurs d’activité, à savoir les industries 

(-1,6%), les BTP (-1,3%), les services (-1,6%) et le commerce 

(-0,8%).  

Sur une base annuelle, le secteur moderne a enregistré une 

baisse de 0,3% de ses emplois en septembre 2021, tirée par le 

secteur secondaire (-0,6%), notamment les industries (-2,8%). 

Sur la période, l’emploi dans les BTP est ressorti en hausse de 

17,6%. Pour ce qui est du tertiaire, les effectifs se sont légère-

ment accrus de 0,1% grâce au commerce (+3,0%). Toutefois 

des pertes d’emplois sont relevés dans les services (-0,5%). 

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 

Baisse des effec-
tifs à fin sep-
tembre 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 (32%), la 

demande (26%), le délestage d’électricité (30%) et le recou-

vrement difficile des créances (16%) comme principaux fac-

teurs qui limitent le développement du secteur. En consé-

quence, le climat des affaires s’est dégradé (-1,3 point) dans le 

sous-secteur, en rythme mensuel, malgré l’optimisme des en-

quêtés quant aux perspectives de production.  

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

septembre 2021. L’indicateur synthétique, calculé sur la base 

des soldes d’opinion des chefs d’entreprises, s’est renforcé de 

0,8 point et se situe encore en dessous de sa moyenne de long 

terme. Cette situation est essentiellement le résultat de la 

bonne tenue de l’activité des prestataires de services. Sur un 

an, le climat des affaires s’est dégradé de 5,6 points par rap-

port au mois de septembre 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 

le recouvrement des créances (100%) et la fiscalité (100%). Par 

conséquent, le climat des affaires s’est replié de 4,8 points dans 

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

tions défavorables des soldes d’opinion relatifs aux commandes 

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

tairement relevé les difficultés de recouvrement des créances 

(63%), la concurrence jugée déloyale (50%), la fiscalité (25%) 

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

principales difficultés liées à l’activité en septembre 2021. Tou-

tefois, le climat des affaires s’est amélioré de 2,6 points dans le 

sous-secteur, en rythme mensuel. Cette situation reflète l’orien-

tation favorable du solde d’opinion relatif aux perspectives de 

tarifs.  

Source: DPEE 

S’agissant du commerce, les difficultés de recouvrement des 

créances (67%), la fiscalité (50%), l’insuffisance de la demande 

(50%) et la concurrence jugée déloyale (33%) sont les con-

traintes à l’activité les plus citées par les interviewés, en sep-

tembre 2021. En outre, le climat des affaires est resté au même 

niveau que le mois précédent soit 101,6%.     

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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Graphique 8: Solde d’opinion dans les BTP  

 

Graphique 9:Principales contraintes dans les BTP   

 Source: DPEE Source: DPEE 
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En septembre 2021, les prix à la 

consommation ont connu une 

légère hausse de 0,6% en rythme 

mensuel, du fait du renchérisse-

ment des « produits alimentaires et boissons non alcooli-

sées » (+0,9%), en particulier les poissons frais (+2,2%), les 

légumes frais (2,2%) et les céréales (1,8%). 

Sur un an, le niveau général des prix à la consommation a pro-

gressé de 3,0%, sous l’effet de la cherté des « produits alimen-

taires et boissons non alcoolisées » (+4,4%), du « logement, 

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

meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 

» (+3,2%), de la santé (+0,7%), des transports (+2,1%), de l’en-

seignement (+1,6%), des « restaurants et hôtels » (+2,7%) et 

des « biens et services divers » (+2,4%). 

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

énergétiques), elle a affiché une hausse de 0,8% en rythme 

mensuel et de 4,0% en glissement annuel.   

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

ont augmenté respectivement de +0,7% et de +0,8% en rythme 

mensuel. Sur un an, ces produits ont aussi connu un accroisse-

ment de 3,1% et de 2,3% respectivement.  

Source: ANSD 

Au mois de septembre 2021, l’éco-

nomie sénégalaise a enregistré des 

pertes de compétitivité-prix éva-

luées à 0,2%, en variation men-

suelle, sous l’effet essentiellement du différentiel d’inflation 

défavorable (+0,2%). Face aux pays partenaires membres de 

l’UEMOA et de la zone Euro, des pertes de compétitivité de 

0,4% ont été également relevées, imputables au différentiel 

d’inflation défavorable par rapport à ces différents groupes de 

partenaires. 

Cependant, en glissement annuel, la compétitivité-prix de 

l’économie sénégalaise s’est améliorée de 1,5%, en liaison avec 

le différentiel d’inflation favorable (-2,1%), malgré l’apprécia-

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

ciaux (+0,5%). 

 

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

Tableau 8: Indice Harmonisé des Prix à la Consommation      

(Base  100 =2008) 

PRIX A LA CONSOMMATION 

TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL 

Hausse des prix à 
la consommation en  
septembre 2021           

Pertes de com-
pétitivité-prix en 
septembre 2021 

Source: DPEE 

 

Durant le mois de septembre 2021, le déficit de la balance 

commerciale estimé à 109,8 milliards, s’est dégradé de 32,8 milliards par rapport à août 2021. 

Cette situation s’explique par une baisse des exportations (-11,2 milliards) conjuguée à une 

hausse des importations de biens (+24,5 milliards), comparée au mois précédent. Par consé-

quent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est réduit de 5,0 points de 

pourcentage se fixant à 41,1% en septembre 2021. 

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 
Détérioration du 
déficit commercial 
en septembre 2021  

Les exportations de biens éva-

luées à 186,5 milliards au mois de 

septembre 2021, sont ressorties en 

baisse de 5,6% (-11,2 milliards) 

sur une base mensuelle. Cette situation est essentiellement le 

résultat du fléchissement des exportations d’acide phospho-

rique (-12,3 milliards), de produits pétroliers (-1,8 milliard) et, 

dans une moindre mesure, d’engrais minéraux et chimiques (-

0,6 milliard). Cette baisse est quelque peu atténuée par la 

hausse des exportations d’or brut (+4,5 milliards), de ciment 

(+4,3 milliards), de produits alimentaires (+3,2 milliards) et de 

zircon (+1,2 milliard).   

En glissement annuel, les exportations de biens ont augmenté 

de 33,6%  (+46,9 milliards), reflétant la progression des expor-

tations de produits alimentaires (+8,4 milliards), de produits 

pétroliers (+6,7 milliards), de titane (+6,2 milliards), d’or brut 

(+5,0 milliards) et de ciment (+4,4 milliards). En revanche, 

cette hausse est amoindrie par la baisse des exportations d’en-

grais minéraux et chimiques (-1,5 milliard).  

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

sont estimées à 37,0 milliards au mois de septembre 2021 

contre 32,2 milliards le mois précédent, soit une augmentation 

de 4,8 milliards. Elles ont représenté 19,9% de la valeur totale 

des exportations de marchandises du Sénégal durant le mois de 

septembre 2021. La part des produits acheminés vers le Mali, 

principale destination des exportations du Sénégal dans 

l’Union, est passée de 60,6% à 65,5% sur la période, soit un 

gain de parts de marché de 4,9 points de pourcentage. Le ci-

ment reste le principal produit exporté vers le Mali avec une 

part évaluée à 34,2% en septembre 2021 contre 25,8% le mois 

précédent.  

 

Concernant les importations de 

biens, elles sont passées de 428,9 

milliards en août 2021 à 453,5 

milliards au mois de septembre 

2021, soit une progression de 5,7% (+24,5 milliards). Cette 

hausse reflète le regain de la valeur des importations de pro-

duits pétroliers (+11,7 milliards), de produits alimentaires 

(+10,4 milliards), de « machines, appareils et moteurs » (+3,0 

milliards) et de produits pharmaceutiques (+1,7 milliard). Le 

renforcement des importations de produits pétroliers est lié à la 

hausse des achats à l’extérieur des huiles brutes de pétrole 

(+11,2 milliards). En outre, la progression des importations de 

produits alimentaires est imputable au renforcement des achats 

de fruits et légumes comestibles (+6,3 milliards) et de maïs 

(+2,8 milliards). Par contre, les importations de « véhicules, 

matériels de transport et pièces détachées automobiles » ont 

fléchi de 5,8 milliards.  

En glissement annuel, les importations de biens ont crû de 

27,1% (+96,7 milliards) sous l’effet de la progression des prin-

cipaux produits importés, notamment, des produits pétroliers 

(+58,0 milliards), de « machines, appareils et moteurs » (+8,0 

milliards) et de produits pharmaceutiques (+3,6 milliards). En 

revanche, les importations de « véhicules, matériels de trans-

port et pièces détachées automobiles » se sont rétractées de 4,9 

milliards. S’agissant des produits pétroliers, la hausse est forte-

ment en relation avec l’accroissement des achats à l’extérieur 

d’huiles brutes de pétrole (+41,2 milliards) et de produits pétro-

liers raffinés (+16,8 milliards).  

Concernant les importations de biens en provenance des pays 

de l’UEMOA, elles sont évaluées à 8,1 milliards au mois de 

septembre 2021 contre 7,5 milliards le mois précédent, soit une 

hausse de 0,6 milliard. Elles ont, ainsi, représenté 1,8% de la 

valeur totale des importations de biens du mois de septembre 

2021. La Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du 

Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 71,0% en 

septembre 2021, soit le même niveau qu’au mois précédent. 

Les achats en provenance de ce pays ont, principalement, porté 

sur les fruits et légumes comestibles, les matières plastiques 

artificielles et les bois et ouvrages qui en ont représenté, res-

pectivement, 16,1%, 13,2% et 12,1% sur la période. 

Hausse des impor-
tations en  sep-
tembre 2021 

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

Source: ANSD/DPEE Source: ANSD/DPEE 

Au terme des neuf premiers mois de 2021, la gestion budgé-

taire est marquée par un accroissement de 5,4% des res-

sources mobilisées à hauteur de 1983,5 milliards et une exécution des dépenses estimées à 3056,2 milliards (-1,6%). Au total, 

le solde budgétaire, dons compris, est estimé déficitaire de 1076,8 milliards à fin septembre 2021 contre un déficit de 1225,6 

milliards un an auparavant, soit une atténuation de 148,8 milliards. 

FINANCES PUBLIQUES 
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A fin septembre 2021, les res-

sources (1983,5 milliards) sont 

constituées de recettes budgé-

taires (1887,2 milliards), de 

dons (70,6 milliards) et de 

recettes exceptionnelles (20 milliards). En glissement annuel, 

les ressources se sont confortées de 101,8 milliards, grâce aux 

recettes budgétaires (1887,2 milliards) qui se sont améliorées 

de 8,5% à fin septembre 2021. Pour leur part, les dons ont affi-

ché une baisse de 52,1 milliards, soit un repli de 42,5% par 

rapport à la même période de 2020. La progression des recettes 

budgétaires est à la faveur des recettes fiscales (1802,4 mil-

liards) qui ont augmenté de 10,1%. Ce relèvement est impulsé 

par l’impôt sur les revenus (306,0 milliards), la TVA intérieure 

pétrole (19,1 milliards), les droits d’enregistrement et timbre 

(73,0 milliards) et le FSIPP (72,5 milliards) qui se sont confor-

tés respectivement de 17,5 milliards (+6,1%), 8,7 milliards 

(+84,4%), 22,6 milliards (+44,9%) et 38,1 milliards 

(+111,1%). De même, les droits et taxes mobilisés par la 

Douane, notamment, la TVA à l’import (367,5 milliards) et les 

droits de porte (223,6 milliards) se sont inscrits sur cette dyna-

mique avec des hausses respectives de 24,4% et 14,9%. En 

revanche, la TVA intérieure (hors pétrole) et les taxes spéci-

fiques pétroles ont atténué cette tendance haussière avec des 

baisses respectives de 35,6 milliards et 25,7 milliards, pour 

s’établir respectivement à 222,0 milliards et 71,2 milliards à fin 

septembre 2021.  

  

S’agissant des dépenses budgé-

taires, elles ont été exécutées à 

hauteur de 3056,2 milliards à 

fin septembre 2021 contre 

3107,3 milliards un an auparavant, soit une baisse de 51,1 mil-

liards (-1,6 %). Ce repli traduit les baisses simultanées des in-

vestissements et des autres dépenses courantes. En effet, les 

autres dépenses courantes (1073,3 milliards) et les dépenses en 

capital (1076,4 milliards) se sont contractées respectivement de 

4,6% et 5,6% comparativement à la même période un an aupa-

ravant. Cette situation a, toutefois, été atténuée par l’accroisse-

ment de la masse salariale et des charges d’intérêt sur la dette 

publique qui se sont confortées respectivement de 9,1% et 

4,0%, atteignant respectivement 659,4 milliards et 247,1 mil-

liards à fin septembre 2021. 

Hausse des res-
sources budgétaires 
à fin septembre 
2021  

Diminution des dé-
penses publiques à 
fin septembre 2021    

Reflétant l’évolution de ses 

contreparties, la masse moné-

taire a progressé de 19,5 mil-

liards, en variation mensuelle, 

pour atteindre 7137,7 milliards, 

à fin août 2021. Cette évolution est perceptible à travers les 

dépôts transférables qui ont augmenté de 65,4 milliards pour 

s’établir à 3262,3 milliards. Quant à la circulation fiduciaire, 

elle est ressortie en baisse de 78,2 milliards pour se situer à 

1791,7 milliards. Pour leur part, les autres dépôts inclus dans la 

masse monétaire ont augmenté de 32,4 milliards pour se chif-

frer à 2083,7 milliards, à fin août 2021. Sur un an, la liquidité 

globale de l’économie est en expansion de 1187,9 milliards ou 

20%, à fin août 2021. 

Les actifs extérieurs nets des insti-

tutions de dépôts se sont situés à 

2289,4 milliards à fin août 2021, 

soit une baisse de 116,1 milliards 

ou 4,8% par rapport à la fin du 

mois précédent. Cette situation est imputable à la Banque cen-

trale dont la position extérieure nette s’est dégradée de 177,6 

milliards pour s’établir à 1443,3 milliards. S’agissant des 

banques primaires, elles ont enregistré une hausse de 61,5 mil-

liards de leurs actifs extérieurs nets (846,1 milliards à fin août 

2021). Comparativement à fin août 2020, les actifs extérieurs 

nets des institutions de dépôts ont augmenté de 458,8 milliards 

ou 25,1%. 

 

 

 

 

 

L’encours des créances inté-

rieures des institutions de dé-

pôts s’est renforcé de 3,1 mil-

liards, entre fin juillet et fin 

août 2021, pour se chiffrer à 

6347,9 milliards, du fait des 

crédits nets à l’administration centrale (+50,4 milliards) qui se 

sont situés à 1511,3 milliards. Quant aux créances sur l’écono-

mie (-47,3 milliards), elles se sont établies à 4836,7 milliards, à 

fin août 2021. En glissement annuel, l’encours des créances 

intérieures des institutions de dépôts s’est renforcé de 795,2 

milliards ou 14,3%, à fin août 2021. 

A fin août 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 août 2021 

Baisse des actifs 
extérieurs nets à 
fin août 2021 

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